
LULU 



0 Fhe Libran α΄. 

| SCHOOL OF THEOLOGY 
AT CLAREMONT 

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE 
 CLAREMONT, CALIFORNIA 











SAINT PAUL 

LES ÉPITRES PASTORALES 



Theol ogu Library 

SCHOOL OF THEOLOGY 
AT CLAREMONT 

California 



AVANT-PROPOS 

Si les épîtres à Timothée et à Tite n’ont pas l’importance doctrinale des 

quatre « grandes » épîtres de saint Paul ni celle des épitres de la captivité, elles 
demeurent précieuses tant comme documents de l’évolution de la vie de l'Église et 
de la fixation du dogme dans la seconde moïtié du 1er siècle, que comme la première 
expression de la religron et de la morale chrétiennes en formules grecques. On n’en 

est que davantage surpris du peu d’attention que les exégètes français ont attaché 

à ces lettres, puisqu'ils n’en ont composé aucun commentaire scientifique. 1] est 

vrai que les Pastorales sont diffieiles et posent maints problèmes relatifs à leur date, 
leur langue, leur style, leur authenticité. Les exégètes indépendants, surtout en 

Allemagne, y ont répondu de façons diverses et avec une telle abondance qu'un 

examen exhaustif de ces questions demanderait à lui seul un volume. On a pensé 
que le commentaire seraït apte à faire la lumière ou du moins fournirait les élé- 
ments d’un jugement personnel et qu’il serait superflu d’exposer les données 

matérielles de chaque problème d’une façon détaillée dans l’Zntroduction. Nous 
avons donc réduit celle-ci au minimum, notamment pour l’analyse du style, du 

lexique et la question d'authenticité, nous contentant seulement de motiver nos 
conclusions. 

Quant au commentaire proprement dit, nous nous sommes attachés moins à 
la philologie et à l'étude comparative avec les documents profanes — qui ont été 
traitées avec une étonnante érudition, jadis par Wettstein et de nos jours par Lock, 

Dibelius et Parry — qu’à l’élucidation du sens littéral. À cette fin, nous n’avons 

pas craint de multiplier les références aux autres épîtres de saint Paul et à l’en- 
semble des écrits néo-testamentaires. Notre curiosité et nos efforts se sont parti- 
culièrement appliqués à l'élaboration de la théologie morale, qui constitue à notre 
sens l’originalité de ces épitres dans le canon des Livres Saints. Cette mise au 
point — qui constitue la seule nouveauté de ce travail — exigeait que l’on s’ap- 
puyât sur la tradition chrétienne, celle des Pères et des médiévaux qui fournissent 

à l’exégèse une base doctrinale sûre : de là, les citations nombreuses et parois 
longues que nous en avons faites (1). Il se révèle, en effet, que si l'interprète mo- 
derne est mieux outillé que les anciens pour préciser le sens d’un vocable et com- 

(1) Telle était la règle herméneutique de 5. Jérôme, selon lequel la nature du commentaire 
biblique demande que l’on expose les diverses interprétations déjà proposées d’un même passage du 
texte sacré. « Quod 4utem opponunt, congregasse me libros illius (Origenis) super cunctos homines : 

utinam omnium Tractatorum haberem volumina ut tarditatem ingenii, lectionis diligentia compensa- 

rem »(Ép.ad Pamm. et Ocean. zxxxIV, 3; P. L. xxu, 745; cf. In Ep. ad Eph., P. L., xxvI, 442 fin.). 

D'où cet éloge que 5. Augustin décerne à 5. Jérôme : «Omnes vel pene omnes qui anteïllum aliquid ex 

utraque parte orbis de doctrina ecclesiastica scripserant legit » (Contra Julianum, I, 7, 34; P. L. 

xLIV, 665). 
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prendre le texte sacré en fonction de son milieu littéraire original, il ne saurait 

prétendre à la pénétration intellectuelle ni au sens biblique éprouvé qui permirent 

aux Pères de l’Église ou à des docteurs comme saint Thomas d'Aquin de donner 

une explication si profonde et si religieuse du texte sacré. 

C’est dire que notre idéal a été de commenter ces épîtres selon le même Esprit 
qui les avait inspirées. Plus qu'aucune autre, elles veulent être pédagogiques, 

formatrices de vie spirituelle; c’eût été en trahir l’intention et en fausser le sens 

que d’en gloser la lettre avec une sèche érudition, sans mettre en valeur les nota- 

tions proprement spirituelles, et à l’occasion quelques applications à la vie chré- 
tienne et sacerdotale. De fait, ces épîtres ont toujours tenu une place considérable 
dans la liturgie et la littérature ecclésiastique; elles ont inspiré les Constitutions 

A postoliques, le traité du Sacerdoce de saint Jean Chrysostome, le De officiis minis- 

trorum de saint Ambroise, le De pastorali cura de saint Grégoire, et toute la spiri- 

tualité sacerdotale moderne. Le Pontifical s’y réfère explicitement : « His instituti 

[sint] disciplinis quas Tito et Timotheo Paulus exponit; ut... quod legerint cre- 

dant, quod crediderint doceant, quod docuerint imitentur.. ac purum et imma- 

culatum ministerii sui donum custodiant! » Saint Augustin avait déjà prescrit : 

« Quas tres apostolicas Epistolas ante oculos habere debet, cui est in Ecclesia 

doctoris persona imposita » (De doctrina christiana, 1v, 16; P. L. xxxiv, 103). 

Ce n’est plus l’Apôtre missionnaire, le convertisseur d’âmes qui nous parle 

par ces lettres, mais le Pasteur du troupeau fidèle, se consacrant à l'éducation 
spirituelle et morale de chaque chrétien. A ses écrits s'applique au premier chef 
ce qu’il affirme de toute l’Écriture « inspirée de Dieu [et] aussi utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l’homme 
de Dieu soit accompli, équipé pour toute bonne œuvre » (11 Tim. ur, 16, 17). 

Le Saulchoir, 

en la fête de Saint Timothée, 24 janvier 1943. 



BIBLIOGRAPHIE 

L'étude des Épitres à Timothée et à Tite a suscité une littérature immense. 
La présente bibliographie ne peut se flatter d’être exhaustive, notamment pour 
les commentaires ou les travaux parus depuis le x1ve siècle, dont beaucoup sont 
aujourd’hui inaccessibles ou périmés. 

A. — COMMENTAIRES 

I. ANCIENS GRECS ET ORIENTAUX. 

ORIGÈNE (f 253) n’a pas commenté les épîtres à Timothée, mais la liste de ses 

œuvres qui a été constituée par saint Jérôme signale un livre sur l’épître à 

Tite actuellement perdu; toutefois le Docteur de Bethléem en a tiré parti 
pour son propre commentaire. L’Apologie du martyr Pamphile sur Origène 

contient une homélie de ce dernier sur Tit. 111, 10, 11, d’après la traduction 

latine de Rufin : P. G. xvur, 554 sv.; cf. C. H. Turner, Patristic Commentaries 

dans Dictionary of the Bible de Hastings, suppl. pp. 490, 496. 

SAINT ΕΡΗΒΕΜ (7 373) a donné des Pastorales une explication de peu de valeur. 

L’original en langue syriaque est perdu; la version arménienne elle-même ἃ 

été traduite en latin par les Pères Mékhitaristes : Comm. in epist. Pauli nunc 
primum ex Armenio in Latinum sermonem a patribus Mekhitaristis translati, 

Venise, 1893. 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME (7 407) a donné très probablement à Antioche, c’est- 

à-dire de 385 à 395 (ef. C. H. TurNER, L. c., p. 504), 18 homélies sur 1 Tim, 

10 sur 11 Tim., 6 sur Tüt. (P. G. Lxir, 501-700); elles constituent l’une des 

meilleures éludications de la pensée paulinienne; c’est une exégèse vivante et 
réelle qui tient compte des finesses psychologiques et des valeurs religieuses; 

elle est précieuse pour reconstituer l’enchainement organique de la pensée 
apostolique, autant que pour l'intelligence du grec dans les cas difficiles; par 

contre les précisions historiques sont discutables. 

Tuéonore DE MorsuesTEe (7 v. 428), disciple de Diodore de Tarse, est, d’après 

Chrysostome, le plus grand esprit de l’école d’Antioche, « l’interprète par 

excellence » comme l’appellent les Nestoriens. Son commentaire des Pasto- 

rales : {π| omnes δ. Pauli epistolas commentaru (édit. H. B. Swere, Cambridge, 

1882) justifie sa réputation, et comble les lacunes de Chrysostome pour les 

questions d'histoire, de géographie, de biographie paulinienne, etc... son 

exégèse littérale et précise prend parti sur toutes les questions épineuses 

qu’elle résoud avec solidité. 
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Taéoponer de Cyr (1 458), P. G. Lxxx, 787-870, ne veut que résumer ses devan- 

ciers, notamment Chrysostome et Théodore de Mopsueste; mais là où 

il est personnel son jugement est clair, exact et heureusement formulé. ΤῊ 

Sarnr JEAN DamMascÈNE (+ 760), P. G. xcv, 997-1030, sans aucune originalité et 

sans intérêt; les notes très courtes surtout sur {7 Tim. et Tit. ne sont guère 

que des extraits de Chrysostome. LA 

Œcuménius, P. G. cxix, 133-262, représente également une abréviation de 

Chrysostome, mais il cite en outre de nombreux extraits des commenta- 

teurs antérieurs, notamment de Photius et de Théodoret. 

TuéopxyLAcTE, archevêque de Bulgarie, au xrre siècle, P. G. cxxv, 9-172; même 

caractère que le précédent, sans aucun esprit critique. 

EurnyMrus ZicABÉNUS, mome du ΧΙ siècle de quelques années plus jeune que 

Théophylacte; son commentaire des épitres de saint Paul, non reproduit 
dans Migne, a été édité en deux volumes à Athènes en 1887, par Nicolas 

Kalogéras, archevêque de Patras, dépend lui aussi étroitement de Chry- 

sostome; aussi de nombreux passages sont-ils exactement parallèles même 

verbalement à ceux de Théophylacte. 

On peut constater que l’exégèse grecque des épîtres Pastorales est 

exclusivement représentée par l’école d’Antioche, et éminemment par 

saint Jean Chrysostome et Théodore de Mopsueste. Tous les autres commen- 

tateurs sont, ou extrêmement succincts, comme Théodoret et Damascène, 

ou de purs compilateurs. Les ouvrages de ces derniers (Œcuménius, Théophy- 

lacte, Euthymius) ne manifestent aucune personnalité, mais sont précieux 

par les citations de leurs devanciers et comme écho de la tradition. De ce 

chef, on a toujours intérêt à consulter l’abondante littérature des € chaînes 

exégétiques » ou recueils de scolies tirées de commentaires sur l’Écriture; 

cf. J. A. CRAMER, Catenae Graecorum Patrum in Novum Testamentum, Oxford, 
vit, 1844; R. DEVR&ESSE, Les chaînes exégétiques grecques, dans Dictionnaire 

de la Bible, Suppl. 1, 1209 sv.; Καὶ. SraaB, Pauluskommentare aus der grieschi- 

schen Kirche aus Katenenhandschriften gesammelt und herausgegeben (N. T. 
Abhandlungen, xv), Münster, 1933. 

LL 

IT. ANCIENS LATINS. 

AMBROSIASTER. Cet anonyme est l’auteur d’un commentaire de grande valeur, 

édité par Migne parmi les œuvres de saint Ambroise, P. L. xvir, 464-504. 
On peut y voir un membre du clergé romain vivant à l’époque du Pape 
saint Damase (366-384); cf. 1 Tim. xxx, 15; C. H. TurNER, Ambrosiaster and 
Damasus, dans The Journal of theological Studies, 1906, pp. 261 sv. Dom 
G. Morin l’a identifié d’abord avec le juif converti Isaak (Revue d'Histoire 
et de Lattérature religieuses, 1899, p. 98; cf. Th. Zaun, Der Ambrosiaster und . 
der Proselyt Isaak, dans Theolog. Literaturblait, 1899, p. 315; A. SOUTER, 
À Study of Ambrosiaster, Texts and Studies, VII, fase. 4, Cambridge, 1905, 
pp. 23-157), puis avec l’homme d’État Decimius Hilarianus Hilarius (Revue 
Bénédictine, 1903, p. 119); enfin avec Evagrius d’Antioche (Revue Bénédictine, 
1914, pp. 1-14). Quoi qu’il en soit, l’exégèse de Ὁ Ambrosiaster, brève, claire, 
s'applique à chaque verset considéré en lui-même: elle est de la même veine 
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que celle de Théodore de Mopsueste et ne contient pas d’allégories; mais, 

romaine, elle vise à la formation morale, et manifeste un intérêt privilégié 

aux questions d'organisation ecclésiastique (cf. G. BarDy, ÀAmbrosiaster, dans 

| . Dictionnaire de la Bible, Suppl. I, 225-241). 

Sarnr JéroME (+ 420) n’a commenté que l’Épitre à Tite (P. L. xxvi, 555-600) 

vers 387-388, encore est-il le seul grand docteur latin à avoir commenté l’une 

des Pastorales; on y retrouve son érudition, sa vigueur et son sens critique 

coutumier. 

PéLAGE a écrit, vers 400-410, de courtes mais substantielles notes exégétiques et 

doctrinales sur les épîtres Pastorales et qui ont longtemps été attribuées à 

saint Jérôme (P. L. xxx, 875-900); cf. A. Sourer, The Commentary of Pela- 

gius on the Episiles of Paul: the problem of ts Restoration, Londres, 1907; 

Inem, The Caracter and History of Pelagius’s Commentary on the E pistles of 

St Paul, Londres, 1916; Inem, Pelagius’s Expositions of thirteen Epistles οἱ 

Saint Paul (Texts und Studies, x, 2), Cambridge, 1926. C. H. 4. CHAPMAN 

(Pélage et le texte de saint Paul, dans Revue d'Histoire ecclésiastique, 1922, 

pp. 472-476) a prouvé que Pélage ne savait pas encore le grec lorsqu'il rédigea 

ce commentaire. 

Saint Eucxer (+ 450) évêque de Lyon, dans ses /nstructions à son fils Salonius, 

résoud trois difficultés relatives à 1 Tim.ux, 13 v, 24; LI Tim. 1v, 14 (P. L. #, 

808: édit. ὦ. Wotke, pp. 132-133). Ces explications banales et exceptionnelles 

méritent cependant d’être signalées comme faisant partie d'un type d’exégèse 

classique dans l’antiquité chrétienne depuis Origène ou Eusèbe de Césarée, 

les Quaestiones et responsiones veleris et nopi Testamenti (οἷ. G. BarDy, dans 

R:"B. 1932, pp. 210 sv.). 

Primasius, évêque d'Hadrumète en Afrique, passe pour avoir composé des Com- 

mentaria in epistolas δ΄. Pauli. ΤΊ s’agit, en réalité, d’un anonyme du vie siècle, 

« Pseudo-Primasius », dont l’exégèse des Pastorales (P. L. Lxvim, 659-684), 

sans intérêt propre, s'inspire de Pélage. 

III, Moyen AGE (1). 

ALcuin (+ 804), avec son Tractatus super Sancti Pauli ad Titum epistolam (P. L. c, 

1009-1026), commence la série des commentaires médiévaux, tous dépendants 

les uns des autres, et de la tradition patristique, plus ou moins bien assimilée. 

Les glossateurs cherchent moins à élucider le sens obvie du texte qu’à édifier 

le lecteur. 

Amon p'Auxerre (+ 855), Expositio in divi Paul epistolas, est l’un des compi- 

lateurs les plus érudits de cette époque (P. L. cxvir, 783-814). La richesse de 

son information autant que la sécurité relative de son jugement Jui mériteront 

un grand crédit dans l’exégèse médiévale. 

RaBan Maur ( 856), In epistolas Beati Pauk (P. L. cxrr, 580-692). 

FLorus (+ 860), Expositio in epistolas B. Pauli (P. L. cxrx, 398-410), florilège de 

textes augustiniens. Un autre commentaire des épîtres paufiniennes de l’archi- 

(1) On trouvera une liste de quelques commentaires inédits du xrnr° siècle, dans P. GLORIEUX, 

Répertoire des Maîtres en théologie de Paris, Paris, 1934, 11, P. 368. 
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diacre de Lyon, qui est un extrait de douze exégètes anciens, est encore 

inédit, | 

Sepurius Scor (+ 860), Collectanea in omnes Beati Pauli epistolas (P. L. cr, 

229-260); inspiré surtout de Pélage, de saint Jérôme et de saint Augustin, se 

distingue par une exégèse soigneuse et littérale des mots importants et surtout 

par son souci de dégager l'ordonnance du texte. 

Arron DE Verceiz (Τ 950), Expositio epistolarum S. Pauli (P.L. cxxx1v, 663-720). 

Lanrranc (+ 1089), Commentarii in omnes Pauli epistolas (P. Li. cz, 345-372). | 

Saint Bruno (+ 1101), fondateur des Chartreux, Expositio in epistolas Paul | 

(P. L. cut, 425-484). 

ANSeLME DE Laon (f 1117) est l’auteur de la Glossa Ordinaria (P. L. cx1v, 625- 

642) qui servira de manuel biblique et comme de commentaire officiel à 

tout le Moyen Age. C’est un-recueil de toutes les interprétations patristiques 

et magistrales de l’'Écriture. C’est donc dans la « glose » que les exégètes mo- 

dernes peuvent connaître le plus aisément la pensée commune des médiévaux. 

Hueues pe Sainr-Vicror (+ 1141), dont les Quaestiones et decisiones (P. L. cLxxV, 

594-608) sont un excellent exemple de « questions » théologiques posées dans 

‘les écoles à propos de l’Écriture, et donc de l'orientation nouvelle au x11° siècle 

de l’enseignement scolaire biblique. 

Hervé de BourG-Dieu (+ 1149) est l’auteur d’Enarrationes sur les Épiîtres de 

saint Paul qui ont été souvent attribuées à saint Anselme de Cantorbéry 
(P. L. czxxxr, 1043-1506), parfois à Anselme de Laon. Son exégèse estimée 

est surtout théologique et dépendante de saint Augustin. 

Pierre LomBARD (+ 1160) a composé aussi une glose sur les Épiîtres qui fit long- 

temps autorité parmi les Maîtres et les étudiants et pour son texte biblique 
et pour le commentaire (P. L. cxcrr, 325-394). 

Huaues de Sarnr-Cer ( 1263), Postillae in epistolas D. Paul, Lyon, ναι, 1669, 

pp. 208-235. Au début du xrrre siècle, ces Postilles sont parmi les plus com- 

plètes et les plus précises; elles fournissent, comme à l'ordinaire, une somme 

des interprétations patristiques et traditionnelles. 

SAINT THomas D'AQUIN (7 1274), In omnes δ. Pauli À postoli epistolas commentaria. 
Le commentaire des Pastorales que nous citerons d’après l'édition Marietti, 
Turin, 1902, 11, 183-280, date des dernières années de la vie de saint Thomas, 

et constitue non seulement l’un des meilleurs ouvrages scripturaires qu'il ait 

composé, mais un chef-d'œuvre de l’exégèse médiévale. Admirablement 
informé des interprétations traditionnelles, le Docteur Angélique ne laisse 

pas de donner son jugement personnel; il analyse soigneusement le sens de 

chaque mot latin, la raison de son emploi; il l'explique en fonction du contexte 
et de toute la littérature biblique; il a surtout le souci de mettre en valeur 

l'ordonnance générale des épîtres et la structure de chaque paragraphe. S'il 
. en résulte une composition trop systématique, la vigueur intellectuelle du 

Maitre et son sens scripturaire lui permettent presque toujours de discerner 
le sens exact du texte sacré; aussi ce commentaire est-il cité encore par les 
critiques modernes même indépendants. Sans doute, au point de vue philo- 
logique et historique est-1l périmé, mais on le consultera toujours avec fruit 
ROUE Le DT εαι et surtout pour son élaboration théologique. 

8 pitres expose : «Tres sunt epistolae secundum tria quae 



} 

BIBLIOGRAPHIE. VII 

competunt praelato; quorum primum est, ut gubernet populum; secundum, 
ut pro populo subdito patiatur; tertium, ut malos coerceat. Primum in prima 

ad Timotheum; secundum in secunda, ubi agit de martyrio; tertium in 

epistola ad Titum, ubi agit ac docet quomodo vitet haereticos » (p. 183). 
PIERRE DE TARENTAISE (f 1276). La première recension de ses Postilles sur les 

épîtres de saint Paul est demeurée inédite; la seconde, éditée pour la première 

fois à Cologne (1478), et finalement à Lyon (1696), est un remaniement du 

texte authentique; cf. H.-D. Srmonin, Les écrits de Pierre de Tarentaise, 

dans Beatus Innocentius PP. V (Petrus de Tarantasia, O. P.), Rome, 1943, 

pp. 213-231. 
NicoLas DE GoRRAN (Τ 1295), In omnes diet Pauli epistolas enarratio, Lyon, 1692." 

Commentaire-type de scolastique décadent, uniquement soucieux de réduire 

le texte à des divisions et à des nomenclatures d’école, sans pensée et sans 
explication réelle du texte. 

Nicocas DE LyRE (7 1329), Postillae perpetuae in omnes δ. Pauli epistolas, Douai, 

1617, νι, 681-774. Courtes explications du texte, assez souvent exactes, 

mais sans profondeur ni originalité. 
Denys LE CHarTReux ( 1471), In omnes B. Pauli epistolas, Montreuil, 1901, 

xt, 407-457, contient des notations heureuses, mais souvent éloignées du 

sens littéral. 

IV. DE LA RENAISSANCE AU XIx® SIÈCLE (1). 

CA3eTAN (+ 1534), Commentarit in omnes D. Pauli epistolas, Lyon, 1639, v, 291- 

326. Commentaire littéral rapide, mais pénétrant et personnel. 

 Érasme ({ 1536), Paraphrases in aliquot Pauli apostoli epistolas, 1520, sans 

intérêt pour l’exégèse. 

*Luraer ({ 1546) n’a rien écrit sur les épîtres Pastorales, mais les fragments 

d’un cours sur Ti. (durant l’année 1527) et 1 Tim. (1528) ont été publiés par 

1. Bruns : Martini Lutheri scholia et sermones in 1 Joh. epist. atque annota- 

tiones in epistolas Paulinas ad Timotheum et Titum, Lübeck, 1797, pp. 186 sv. 

et dans les D. Martin Luthers Werke. Kritischen Gesamtausgabe de Weimar, 

1902, t. xxv, pp. 6-69; 1909, t. xxvr, pp. 4-120. 

τῷ, Crucicer (+ 1548), In epistolam Pauli ad Timotheum priorem. Commentarius 

dictatus in schola Vuittenbergensi. ITEM, Brevis et familiaris in epistolam 

Pauli ad Titum expositio, auctore D. J. Vuillichio, Strasbourg, 1542. 

Amgroise CarTHARIN, O. P. (1 1553), In omnes divi Pauli apostoli epistolas, Paris, 

1566, pp. 391-448; ouvrage de valeur, trop méconnu de nos jours. 

*Ph. Mécancaruon (1 1560), Enarratio epistolae I ad Timotheum et duorum capi- 

tum secundae, scripta, et dictata in praelectione publica anno 1550 et 1501 

Wittenberg, 1561. | 

ἘΠ. Cazvin (Ὁ 1564), γι omnes Novi Testamenti epistolas commentarit, Berlin, 1834, 

11, 225-365. — Du même : Commentaire de M. Jean Calvin sur toutes les épiîtres 

canoniques de l’Apôtre saint Paul (sans lieu), 1562, pp. 437-510. — Du même : 

Sermons de Jean Calvin sur les deux Épîtres de saint Paul à Timothée et sur 

(1) Les noms des auteurs non-catholiques sont précédés d’un astérisque. 
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l'Épiître à Tite, Genève, 1563. Exégèse abondante et réelle, encore qu'un 

_ peu large et s’écartant parfois ἀπ sens obvie du texte. : 

ἘΠ Daizcé, Exposition de la première Épüre de d’Apôtre saint Paul à Timothée, 

en quarante-huit sermons prononcés à Charenton, Genève, 1561 et 1661. — Du 

même : Exposition de l’Épître de saint Paul à Tite, en dix-huit sermons pro- 

noncés ἃ Charenton, Paris, 1655. —— Exposition de l’Épiître deuxième de saint 

Paul à Timothée, en trente-cinqg sermons prononcés à Charenton, Genève, 1560 

et 1659. Un modèle de prédication scripturaire, lucide, exacte, bien informée. 

Esrius (Guillaume Van Est) ({ 1613), 1n omnes Beati Pauli Epistolas commentarta, 

Cologne, 1631, pp. 759-880. Commentaire de grande valeur par létude fouillée 

du texte, la discussion de toutes les questions débattues, les parallèles bibliques 

et la sûreté du jugement. 

Ménocnius, 5. J. (1 1635), Commentarii totius δι. Scripturae, Lyon, 1697, I, 383- 

391; inférieur aux glossateurs médiévaux les plus faibles. 

1. Tirin, S. 1. (7 1636), Commentarius in ÆEpistolas Apostolorum, Lyon, 1734, 

pp. 291-299; exégèse succincte mais de valeur qui mériterait d’être davan- 

tage consultée. 
Corwerius ἃ Lapine, 8. J. (7 4637), Commentaria in omnes Divi Paul Epistolas, 

Paris, 1859, 1x, 724-864, précieux comme écho de la tradition et pour ses 

nombreuses références aux auteurs sacrés et profanes. 

*H. Grorius (Ὁ 1645), Annotationes in Novum Testamentum, Paris, 1641; Amster- 

dam, 1679; Leipzig, 1757; bref, mais d’une excellente érudition. 

*H. Hammon», Paraphrase and annotations upon the New Testament, Londres, 1653. 

BERNARDIN DE Picon10, O. M. C., Epistolarum B. Pauli apostoli triplex expositio, 

Paris, 1703. 

Dom Cazmer, Ο. 8. B., Commentaire lüttéral sur tous les livres de l'Ancien et du 

Nouveau Testament, Paris, 1716, pp. 365-536. Chacun sait la saveur et la 

finesse des remarques de cet auteur qu’on lit toujours avec fruit. 
*J. À. BENGELz, Gnomon Novi Testamenti, Tubingue, 1734, remarquable par sa 

pénétration spirituelle et la richesse de ses suggestions. . 
ΝΟΕΙ͂, ALEXANDRE, Commentarius litteralis et moralis in omnes epistolas δ. Pauli 

Apostoli, Rouen, 1710. 

*J. D. Micmaeuis, Paraphrasis und Anmerkungen über die Briefe. an den Tim., 
Tit., Gôttingen, 1750. 

*J.-J. Werrstein, Novum Testamentum Graecum, Amsterdam, 1751-52, fournit, 

outre une édition critique du T'extus receptus, une mine de références aux docu- 

ments profanes, où les critiques modernes vont puiser, notamment pour 
l'exégèse des Pastorales. Malheureusement cet ouvrage est aujourd’hui 
introuvable. G. Heinrici (7) s’était assuré la collaboration de von Dobschütz, 
Deissmann, Lietzmann, Windisch pour en éditer une reproduction élargie 
sous la forme d’un Corpus Hellenisticum pour le Nouveau Testament (cf. E. 
von Dosscaürtz, dans Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, 
1922, pp. 146-148). Seul a paru un volume de Heinrici, Die Hermesmystik 
und. dus Neue Testament, Leipzig, 1918. 

*J. L. von Mosxeim, Erklärung der beiden Briefe des Apostels Pauli an den Timo- 
ee Hambourg, 1755.— Inem, Erklärung des Briefs an dem Titum, Stendal, 
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V. Du xixe SIÈCLE A NOS JOURS. 

_ Les commentaires sont si nombreux que nous ne citerons que les princi- 
paux (1), et ceux qui nous ont été utiles pour la rédaction de notre travail. 
*A. L. C. Heypenretca, Die Pastoralbriefe Paul, 1, 11, Hadamar, 1826-8. 
*J. F. v. Fram, Vorlesungen über die Briefe Pauli an Timotheus und Titus, Tübin- 

gen, 1831. 
M. J re Kommentar über die Pastoralbriefe des A postels Paulus, Tübingen, 

ἘΜ. G.-E. Leo, Pauli epistola 1 ad Timotheum, Leipzig, 1837; Epustola IT ad 
Timotheum, 1850. 

*C..S. Marraies, Erklärung der Pastoralbriefe, Greifswald, 1840. 
ἘΠΕ Werre, Kurze Erklärung der Briefe an Titus, Timotheus, 1844. 
*J. T.-A. WiesiNGER, Die Briefe des Apostels Paulus an Tit., Tim. (Bibl. Kommen- 

tar über sämtl. Schriften des N. T. von H. OLsxausen, V), Cologne, 1850. 
*H. ALroRD, The New Testament, 1863. 

D *C. 3. Erurcorn, Commentary on the Pastoral Epistles, Londres, 1864. 
À. Bispine, Erklärung der drei Pastoralbriefe (Exegetisches Handbuch zum N. T., 

vit), Münster, 1865; très bon commentaire pour l’époque. 
Mgr. GinouLurac, Les Épitres Pastorales ou Réflexions dogmatiques et morales sur 

les Épitres de saint Paul à Timothée et à Tite, Paris, 1866. Le sous-titre précise 
bien la nature du commentaire. 

P. Dracx, La Sainte Bible avec Commentaire, xxut, Paris, 4871, pp. 561 sv. 

ἘΠ. T. Piirr, Die Pastoralbriefe, Berlin, 1871. 

*P. FarnBAIRN, The Pasioral Epistles, Édimbourg, 1874. 

J.-M. Guizcemon, Clef des Épiîtres de saint Paul?, τι, Paris, 1874, sans intérêt. 

Ἔν. Hormann, Die heilige Schrift N. T. VI; Die Briefe Pauli an Titus und Timo- 

theus, 1874. K 

*Ed. Reuss, Les Épiîtres pauliniennes, τι, Paris, 1878, pp. 242 sv. 

*H. 1. HozTzmanN, Die Pastoralbriefe, kritisch und exegetisch behandelt, Leipzig, 

1880; la plus sérieuse attaque du siècle contre l’authenticité des Pastorales. 
A.-F. Maunoury, Commentaire sur les Épîtres de saint Paul, ut, Paris, 1882; 

garde toute sa valeur au plan de la spiritualité sacerdotale où s’est placé le 

pieux chanoine de Séez. 

J.-A. van STEENKISTE, Commentarius in omnes δ΄. Pauli epistolas, 11, Bruges, 1882, 
pour les membres du clergé et les prédicateurs. 

*H. Kœzuiwe, Der 1 Brief Pauli an Timotheus, aufs neue untersucht und ausgelegt, 

Berlin, 1882-7. 
*K. Knoxe, Prakt.-theolog. Kommentar zu den Pastoralbriefen des Apostels Paulus, 

Gôttingen, 1887-9. 
*A. PLummer, The Pastoral Epistles (The Expositor’s Bible), Londres, 1888. Une 

des meilleures intelligences de la pensée paulinienne. Sans s’attarder aux ques- 

(4) On trouvera une liste très abondante dans J. MorraTT, An Introduction to the Literature of 
the New Testament, Édimbourg, 1920, pp. 395-397, et P. N. Harrison, The Problem of the Pastoral 
ÆEpistles, Oxford, 4921, pp. 179-184; mais elle est encore loin d’être complète; elle omet notamment 
des ouvrages français et catholiques; elle s’arrête d’ailleurs à 1920. 
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tions philologiques et de critique textuelle, l’auteur dégage avec beaucoup 

de finesse et un tact très sûr le mouvement et les nuances de la pensée aposto- 

lique; il est soucieux de ses applications spirituelles contemporaines; partisan 

résolu de l’authenticité. 

J. Mac Evizy, An Exposition of the Epistles of 5. Paul, τι, Dublin, 1891. 

*H. von Sopen, Die Pastoralbriefe ? (Hand-Kommentar zum N. T., rm, 1), Fri- 

bourg, 1893; exégète solide, mais polémiste vigoureux contre l'authenticité. 

A. Papovani, 1π Epistolas ad Thessalonicenses et Timotheum, Paris, 1894, In 

Epistolas ad Titum, Philemonen, Paris, 1896; exposé simple et clair, avec 

divisions logiques du texte; souligne le rapport des données exégétiques avec 

les problèmes de théologie; destiné aux séminaristes. 

*En. RiccenBAcx, Die Pastoralbriefe des Apostels Paulus (Kurzgefasster Kom- 

mentar Ζ. ἃ. biblischen Schriften von Srracx-ZôcxLer), Münich, 1898; 

intelligente défense de l’authenticité. 
*J.-H. BerNarD, The Pastoral Epistles (Cambridge Greek Testament for Schools 

and Colleges), Cambridge, 1899; admet l'authenticité; commentaire très 

fouillé, exact et pénétrant. 

*F. Frezp, Otium Norvicense, 111, Cambridge, 1899; riche analyse de quelques 

passages. 
*F, W. STEeLLHORN, Die Pastoralbriefe Pauli, Gütersloh, 1899; commentaire 

savoureux; défend judicieusement l’authenticité. 

*B. Weiss, Die Briefe Pauli an Timotheus und Titus 5 (Kritisch-exegetischer 
Kommentar über das Neue Testament, von W. Meyer), Gôttingen, 1902; 

excellent pour l’analyse littérale et philologique. 
CL Frzziow, Ρ. 5. 5., La Sainte Bible, virr, Paris, 1904, pp. 463-530. 

A. Lemonnyer, O. P., Épütres de saint Paul, τι, Paris, 1905. L’une des meilleures 

traductions françaises accompagnée de notes brèves et suggestives, spéciale- 

ment heureuses pour discerner les idées principales de chaque section. 
*I. van ANDEL, Pastorale brieven, Kampen, 1907. 

J.-E. BELSER, Die Briefe des Apostels Paulus an Timotheus und Titus, Fribourg, 

1907. 
ἘΝ. M. Ramsay, Historical Commentary on the Epistles to Timothy, dans The 

Expositor (1), Série 7, 1909, vir, pp. 481-494 (défend l’authenticité); vin, 

pp. 1-21; 167-185; 264-282; 339-357; 399-416; 557-568; 1910, 1x, pp. 172- 
187; 319-333; 433-440; Série 8, 1911, pp. 262-273, 356-375. 

ἘΝ, 4. D. Waite, dans Expositor’s Greek Testament, Londres, 1910. 

*W. F. ADeney, The Pastoral Epistles (The Century Bible), Londres, 1911; con- 

tient l’une des meiïlleures introductions aux Pastorales. 

*E. Zanrop, Der erste Briefe des Apostels Paulus an Timotheus, Neumünster, 1911. 
E. Bosro, Le epistole pastorali a Timoteo e a Titto, Florence, 1911. 
E. F. Browx, The Pastorals Epistles (Westminster Commentaries), Londres, 1917: 

applications morales et spirituelles à la vie missionnaire aux Indes. 
*Fr. KoeuLer, Die Pastoralbriefe® (Die Schriften des Neuen Testaments, 11), 

Güttingen, 1917; adversaire de l’authenticité, date ces épîtres du début du 
119 siècle, 

(1) Je dois à l’obligeance du R. P. Rondet, bibliothécaire du scolasticat de Fourvière, d’avoir 
pu consulter cette collection, quasi introuvable en France. | 
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_ *A. E. Hrrrar», The Pastoral Epistles of S. Paul, Londres, 1919; explication lucide 
de chaque mot; original par son essai de dégager le lien des idées, soucieux de 
mettre en valeur les enseignements pour les jeunes pasteurs. 

H. Bisseker, The Pastoral Epistles (A Commentary of the Bible... of A. 5. PEAKE), 
Londres, 1920, pp. 881-888. 

*J. Parry, The Pastoral Epistles, Cämbridge, 1920; sans doute le meilleur com- 
mentaire moderne pour le sens littéral. L'introduction qui s’écarte des chemins 
battus, défend très heureusement l’authenticité. 

ὁ. KNABENBAUER, S. J., Commentarius in δ. Pauli Epistolas (Cursus Scripturae 

Sacrae), Paris, 1923; analyse sûre et claire; bien informée de la tradition. 

*Ch. ErDman, The Pastoral Epistles of Paul, Philadelphie, 1923; uniquement 

soucieux de mettre en valeur la spiritualité des Pastorales, reste dans la 
ligne de la pensée apostolique; la meilleure réussite dans le genre. 

*G. WonLENBERG, Die Pastoralbriefe# (Kommentar zum Ν. Τ. von Th. ZAHN); 

Leipzig, 1923; le commentaire le plus fouillé, indispensable à une étude 

approfondie; propose parfois des solutions originales sans grande vraisem- 
blance. 

*W. Lock, The Pastoral Epistles (The international critical Commentary), Édim- 
bourg, 1924, exégèse très soigneuse, surtout au point de vue littéral et philo- 

logique; nous a été particulièrement utile, mais n’envisage guère le lien des 
péricopes ni les problèmes doctrinaux. : 

*H. L. Srracx, P. BircerBecx, Kommentar zum Neuen Testament, 111, Münich, 

1926, pp. 643 sv. 
ἜΤΗ, HAERING, Die Pastoralbriefe, Stuttgart, 1928, ouvrage de vulgarisation. 

*H. C. G. Mouzes, The second Epistle to Timothy, Londres, 1928. 

P. DeLarre, Ο. 5. B., Les Épitres de saint Paul replacées dans le milieu historique, 

1, Tours, 1929, pp. 473-586. 

*H. W. CREUTZBERG, De tweede brief aan Timotheus, La Haye, 1930. 

ἘΜ, Drsezius, Die Pastoralbriefe ? (Hanbduch zum Neuen Testament, von H. Lre- 

j TZMANN, x111), Tübingen, 1931. Le commentaire le plus riche au point de vue 

des parallèles extra-bibliques; mais de position critique radicale et sans aucune 

sensibilité religieuse. 

M. Meinerrz, Die Pastoralbriefe des heiligen Paulus 4 (Die heiïlige Schrift des N.T., 

von Fr. TILLMANN), Bonn, 1931; très bonne vulgarisation. 

*B. VincenT, The Pastoral Epistles for To-day. À Handbook for Students and 

Clergymen, Londres, 1932. 

*P. Leo, Das anvertraute Gut; Eine Einführung in den ersten Timotheusbrief (Die 

urchristliche Botschaft, xv), Berlin, 1935; bonne vulgarisation. 

*SAILER, Der erste Briefe Pauli an Timotheus, Augsbourg, 1936. 

*E. F. Scorr, The Pastoral Epistles (The Moffatt new Testament Commentary), 

Londres, 1936 (nouvelle édition en 1941); à consulter avec profit. 

. *A, ScHLATTER, Die Kirche der Griechen in Urteil des Paulus, Stuttgart, 1936; 

étude très” personnelle et suggestive, qui sait rendre beaucoup de vie aux 

communautés éphésienne et crétoise. 

*E. A. GarDiner, The later Pauline Episiles, Londres, 1936; scolaire et bref, 

mais de bonne qualité exégétique. 

. *R. FALcONER, The Pastoral Epistles, Oxford, 1937; presque de même facture que 
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le précédent, quoique plus développé, mais d’une critique littéraire fan- 

taisiste. 

ἈΠ. JeREMmIAS, Die Briefe an Timotheus und Titus 3 (Das Neue Testament deutsch, 

1x), Gottingen, 1937; partisan de l’authenticité. 

*W. Knappe, Die Briefe an Timotheus und Titus (Bibelhilfe für die Gemeinde, 

xt), Leipzig, 1937; vulgarisation de valeur, maïs selon l'esprit du protes- 

tantisme. 
H. Mozrror, Die Pastoralbriefe (Herders Bibelkommentar, Die Heilige Schrift, xv), 

Fribourg, 1937; vulgarisation pour la vie spirituelle. 
G. Barpy, Épütres Pastorales (La Sainte Bible, xn), Paris, 1938; analyse précise 

et sûre, destinée au grand public. ! 
*H. Rossier, Étude sur la première Épître à Timothée, Vevey, 1938; Etude sur- 

l'Épitre à Tite ?, Vevey, 1921. 
*E. Hasrines, The Pastoral and Johannine Epistles (Speaker’s Bible), 1943. 

B. — TRAVAUX PARTICULIERS (1). 

F. ScaLereRMacHER, Über den sogenanntenn ersten Brief des Paulus an den 

Timotheus, Berlin, 1807, a élevé la première négation décidée de l’authen- 

ticité de . Tim. qui serait l'œuvre d’un faussaire habile. Cette étude ἃ marqué 

le point de départ des comparaisons de style et de vocabulaire entre les diffé- 

rentes épîtres de saint Paul, et donc de la méthode philologique si exploitée 

par la critique moderne pour résoudre les questions d’authenticité. On sait 
cependant qu’Origène appliquait déjà ce critère à l’épitre aux Hébreux (οἵ. 
Eusèse, Hist. eccl., vi, 25, 11-13) οὐ saint Jérôme aux épîtres de saint Pierre: 

« Duae epistulae, quae feruntur Petri, stilo inter se et charactere discrepant, 

structuraque verborum, ex quo intelligimus pro necessitate rerum diversis 

eum usum interpretibus » (Epist. cxx, 11, 3). 

H. L. PLANCK, Bemerkungen über den ersten Brief an Timotheus, Gôttingen, 1808. 

Ad. Currius, De tempore quo prior ad Timotheum exarata sit, Berlin, 1828. 
G. Boexr, Über die Zeit der Abjassung und den paulinische Charakier der Briefe 

an Timotheus und Titus, Berlin, 1829. 

F. C. BauRr, Die sogenannien Pastoralbriefe des Apostels Paulus, Stuttgart, 1835; 

une des attaques les plus marquantes contre l’authenticité des trois épiîtres, 
et qui sera suivie par toute l’école de Tubingue. 

M. BAUMGARTEN, Die Echtheit der Pastoralbriefe, Berlin, 1837. 
L. R. Rozce, De authentia epistolarum Pastoralium, Strasbourg, 1841. 
C. SCHARLING, Die neusten Untersuchungen über die sogenannten Pastoralbriefe, 

IJéna, 1846. 
S. F. Goop, Authenticité des Épiîtres Pastorales, Montauban, 1848. 
Ed. Reuss, La seconde captivité de saint Paul, dans Revue de théologie et de philo- 

sophie chrétiennes, 1851, 1, pp. 150-171. 

(1) Cette liste très brève en comparaison de toute la littérature concernant L « introduction!» 
aux Pastorales : authenticité, cadre historique, doctrine, etc., omet nombre de travaux d’exégèse 
sur tel verset ou tel passage des épîtres, et que l’on trouvera cités dans leccommentaire si l’interpré- 
tation peut en bénéficier. : 
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A. SAINTES, Études critiques sur les lettres Pastorales attribuées à saint Paul, 
Paris, 1852. 

T. Runow, De Argumentis hisioricis quibus epistolarum Pastoralium origo paulina 
-impugnata est, Güttingen, 1852. 

A. Dupois, Étude critique sur l'authenticité de la première Épître à Timathée, 
Strasbourg, 1856. 5 

W. MaxGozp, Die Irrlehrer der Pastoralbriefe, Marbourg, 1856. Ces hérétiques 
seraient des Ébionites-esséniens convertis au Christianisme ou des représen- 
tants d’une gnose judaïque. 

G.-W. Orro, Die geschischilichen Verhälinisse der Pastoralbriefe, Leipzig, 4860. 
M. v. ABerLe, Über die Abfassungszeit des 1 Tim., dans Theolog. Quartalschrift, 

1863, pp. 120 sv. 

Werrier, Über die Hauptgrundsätze der Pastoraltheologie, Tim. und Tit., dans 
Theol. Studien und Kritiken, 1864, pp. 329 sv. 

F. G. GiNELLA, De authentia epistolarum Sancti Pauli Pastoralium, Breslau, 1865. 

P. Bornier, Les Épîtres Pastorales du Nouveau Testament. Étude sur leur authen- 
ticité, Genève, 1872; admet l'authenticité. 

E. Herzoc, Über die sa escit der Pastoralbriefe, 1872. 

C. Werzsicker, Die Kirchenverfassung des apost. Zeitalters dans Jahrbücher für 
deutsche Theologie, 1873, pp. 600 sv. 

F. SprrrA, Über die persünlichen Notizen in 11 Tim., dans Theolog. Studien und 
Kritiken, 1878, pp. 582 sv. 

A. HrLGenreL», Die Irrlehrer der Hirtenbriefe des Paulus, ἀπὲ: Zeitschrift für 

le Theologie, 1880, pp. 448-464; distingue deux catégories de 

docteurs hérétiques : Juifs et Gnostiques rent 

L. LEMME, Das echte Ermahnungsschreiben des Apostels Paulus an Timotheus, 

Breslau, 1882. ' 

J. Cuenper, La doctrine des Εἰ ρίίγε5ς Pastorales, Lausanne, 1883; partisan de 
l'authenticité. 

EvyLau, Zur Chronologie der Pastoralbriefe, Landsberg, 1884. 

A. Hrzcenrezn, Die Gemeindeordnung der Hirtenbriefe, dans Zectschrift für 
wissenschaftliche Theologie, 1886, pp. 456 sv. 

E. Κύηι, Die Gemeindeordnung in den Pastoralbriefe, Berlin, 1885. 

E. BERTRAND, Essai critique sur l'authenticité des Épttres Pastorales, Montauban, 

1887. Cette excellente défense de l’authenticité, notamment contre les 

attaques d’'Holtzmann, n’a guère vieilli. 

H. Bors, Zur Exegese der Pastoralbriefen, dans Jahrbücher für protest. Theologie, 

1888, pp. 145 sv. 
W. H. Simcox, The Pauline ΤΣ dans The Exposttor, 1888, pp. 180 sv. 

F. H. Hesse, Die Entstehung der neutestamentlichen Hirtenbriefe, Halle, 1889. 

ἽΓῚ Β.. ΤῊ τ το The date of the Pastoral Epusiles, dans Biblical Essays, ie 

1893, pp. 397 sv. 

F. 1. A. Horr, Judaistic Christianity, Cambridge, 1894. Dans la septième leçon : 

The Pastoral Epistles, pp. 130-146, Hort défend énergiquement l'authenticité. 

W. P. WorkMmaAnn, The Hapax Legomena of δ. Paul. dans The Expository Times, 

1896, pp. 418-419. 
F. DenniNcer, Die Grundbegriffe der Pastoralbriefe, Gütersloh, 1896. 
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E. Y. Hincxs, Authorship of the Pastoral Episiles, dans Journal of the Society 

for ἘΠ αὶ Literature, 1897, pp. 94 sv. 

A. HiccenreLp, Die Hirtenbriefe des Paulus neu untersuchi, Dis Zeitschrift für 
wissenschaftliche Theologie, 1897, pp. 1-86; rejette l'authenticité. 

B. Weiss, Present status of the ti neue the genuineness of the Pauline 

Episiles, dans The American Journal of Theology, 1897, pp. 392-403. Brève 
et bonne mise au point des attaques contre l’authenticité. 

1. Turmez, Histoire de l'interprétation de 1 Tim. τι, 4, dans Revue d'Histoire et 

de Littérature religieuses, 1900, pp. 385-415. 

W. E. Bowen, The dates of the Pastoral Epistles, Londres, 1900; nie une seconde 

captivité romaine; explique les différences avec les autres épîtres, par la 

faculté de l’Apôtre de varier considérablement ses expressions selon qu’il 

écrivait des lettres officielles à des Églises ou des lettres personnelles. C’est la 
différence, dit-il, d’un évêque écrivant une lettre pastorale à son clergé ou 

une lettre privée à son archidiacre. 

J. MacpHErsoN, Was there a second Imprisonment of Paul in Rome? dans The 

American Journal of Theology, 1900, pp. 23-48. 
P. Ewazp, Probabilia betreffend den Text des ersten Timotheusbrief, Erlangen, 

1901. 
A. Kiüpper, Christologie der Pastoralbriefe dans Zeütschrift für wissenschaftliche 

Theologie, 1902, pp. 339-361. 

J. Morrarr, The historical New Testament ?, Édimbourg, 1901. Un des partisans 

les plus convaincus de la dissection des Pastorales. Dans l’Épître à Tite, il ne 
conserve comme paulinien, que z11, 12-18. 

J. ArBantr, Die Bildersprache der Pastoralbriefe, dans Zeitschrift für wissenschaftli- 
che Theologie, 1903, pp. 40-58. 

A. KLôPPper, Zur Soteriologie der Pastoralbriefe, dans Zeitschrift für wissenschaftli- 
che Theologie, 1904, pp. 57-88. 

T. G. LauGuLin, The Pastoral Epistles in the Light of one Roman Imprisonment, 
Californie, 1905. 

J. D. James, The Genuineness and Authorship of the Pastoral Epistles, Londres, 
1906. Étude complète et trop peu connue, qui constitue la défense la 
judicieuse de l’authenticité des Pastorales. 

Ἐς BourpiLLon, Titus in Crete, or Things which become sound doctrine, Londres, 
1906. 

E.-B. FarrrteLn, À Study of 11 Tim. 111,16, dans The Bible Student and Teacher, 
vint, pp. 237-302. 

J. RenpeL Harris, The Cretans always Liars, dans The Expositor, série 7, 1906, 
IT, pp. 305-317. 

Je Fe Harris, À further note on the Cretans, dans The Expositor, série 73 
1907, 1x, pp. 332-337. 

W. ee Die Irrlehrer der Pastoralbriefe, Gütersloh, 1909; partisan de l’au- 
Honticrté 

Ch. BrusTON, De l’authenticité des Épitres Pastorales, dans Revue de T héologie et 
des ΠΣ religieuses, χιχ, 1910, pp. 346-349. 

Ch. Brusron, Les Passages hour des Épôtres Pastorales, dans La Revue de Théo- 
logie et de Philosophie, xrur, 1909, pp. 492-524; xLur, 1910, pp. 227-242. 
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J. Frey, Die letzten Lebensjahre des Paulus (Biblische Zeit- und Streitfragen, νι, 3), 
Berlin, 1910. 

F. Mare, Die Hauptprobleme der Pastoralbriefe Pauli, Münster, 1910. 
Fr. X. Pôrz, Die Mitarbeiter des Weltapostels Paulus, Regensbourg, 1911. 
G. CERESETO, Autenticità delle epistole pastorali di S. Paolo, Gênes, 1911. 
W. Lock, The Epistle to Titus and üs pratical Teaching, dans Interpreter, vu, 

pp. 149 sv. 
Ch. BrusTonw, Rectification relative à 11 Tim. II, 2, dans Revue de Théologie et de 

… Philosophie, xzut, p. 507. 
δ. ReNDEL Harris, S. Paul and Epiménides, dans The Expositor, série 8, 1912, 

1V, pp. 348-353. 

T.-H. BinoLey, The Pastoral E pisiles, dans Inter preter, 1x, pp. 183-197. 

V. ΒΑΆΤΙΕΤ, The historic setting on the Pastoral Epistles, dans The Expositor, 

série VIII, 1913, v, pp. 28-36; 161-167; 256-263; 325-347; partisan de l’authen- 

ticité. 
H.-H. Mayer, Über die Pastoralbriefe, Güttingen, 1913; relève toutes les particu- 

larités des épîtres Pastorales qui concernent l’article, les pronoms, les adver- 

bes, les prépositions, les modes, les particules, les négations, etc..; nie l’au- 

thenticité, encore que « le style s’élève de temps en temps à une force et à une 
élévation telles qu’il nous rappelle celui de Paul » (p. 2). 

Ch. Brusron, Les dernières Épîtres de saint Paul pendant et après sa captivité, 
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INTRODUCTION 

CHAPITRE PREMIER 

DÉSIGNATION ET CARACTÈRE DES ÉPITRES PASTORALES. 

Les deux épîtres à Timothée et l’épître à Tite, qui se présentent à certains 

égards comme un appendice par rapport à l’ensemble organique des autres lettres 
de Paul (1), forment un groupe aussi homogène que les épitres aux Romains et 

aux Galates, ou que les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Toutes les trois sont 

du même style, contiennent la même doctrine, visent les mêmes tendances héré- 

tiques, et supposent à peu près les mêmes conditions de temps et de lieux. Elles ne 

peuvent donc être issues que de la même plume et représentent une unité histo- 

rique et religieuse. La très heureuse dénomination d’Épiîires Pastorales (2) aujour- 
d’hui consacrée par l’usage, leur aurait été appliquée pour la première fois par 

D. N. Berdot (3) et par Paul Anton dans ses conférences données à l’Université 

de Halle en 1726-7 (4), en fonction de leur contenu et de leurs destinataires. De 

! fait, toutes trois, adressées à des collaborateurs de l’Apôtre, décrivent l'office du 
Pasteur de l’Église. 

Depuis toujours, la tradition chrétienne leur avait reconnu ce caractère. Le 
Canon de Muratori précisait : « Ad Titum una et ad Timotheum duae pro affectu et 

dilectione, in honorem tamen ecclesiae catholicae, in ordinationem ecclesiasticae 

disciplinae sanctificatae sunt ». Tertullien définit leur objet : « De statu ecclesias- 

tico » (5); de même saint Augustin : « Quas tres apostolicas epistolas ante oculos 

habere debet, cui est in ecclesia doctoris persona imposita » (6), et surtout 

saint Thomas d'Aquin : « Hic instruit ipsos rectores Ecclesiae » (7); « Est haec 

epistola quasi pastoralis regula, quam Apostolus tradit Timotheo, instruens de 

omnibus quae spectant ad regimen praelatorum, et eo ordine quo debet esse 

(1) A. SaBariEeR, L’Apôtre Paul; esquisse d’une histoire de sa pensée, Paris 4912%p:277; 

(2) Si l'appellation d’une chose est choisie d’après son caractère spécifique, on ne pouvait mieux 

désigner ces lettres que par cette épithète; elle souligne l'originalité de ces écrits par rapport à la 

littérature épistolaire du Nouveau Testament. Ces épîtres sont les seules, en effet, à déterminer les 

conditions du choix des ministres de l’Église, les fonctions qu’ils doivent exercer et les vertus qui 

leur sont nécessaires. Davantage encore, elles ont pour but essentiel d’instruire Timothée et Tite 

des tâches qui incombent aux chefs d’une Église locale, de former leur conscience de « Pasteurs ». 

(3) Exercitatio theologica exegetica in epistolam S. Pauli ad Titum, Halle, 1703 : « In hac itaque 

Epistola (Titi), quae Pastoralis est, primo ostendit, qualis minister sit eligendus... secundo quid et 

quomodo docere-debeat » (p. 3 sq.). 
(4) Exegetische Abhandlungen der Pastoralbriefe Pauli, éd. J. A. Maier, Halle, 1753; cf. HaR- 

RISON, pp. 13-16; WoHLENBERG, pp. 67-70. 

(5) Ado. Marc. v, 21; P. L., τὰ, 524. 

(6) De doctrina christiana, 1V, 16; P. L. xxx1v, 108: 

(7) Prol. in 1 Tim.; οἵ. Prol. in TI Tim. ; édit. Marietti, pp. 183, 230. 
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intentio » (1). Au début du xvrre siècle, le Jésuite Cosmas Magalianus atteste 

que ces Épitres sont communément appelées « pontificales », car elles sont adres- 

sées aux « primats » d’Éphèse et de Crète par leur supérieur apostolique : « Operis 

hierarchici sive de ecclesiastico principatu libri ii, in quibus epistolae tres B. Paul 

apostoli, quae Pontificiae vocari solent, commentartis illustrantur » (Lyon, 1609); 

mais il s’agit d’un ouvrage sur la hiérarchie ecclésiastique, volumen hierarchicum, 

dont le titre calque l’Ecclesiastica hierarchia du Pseudo-Denys, et dont l’inspira- 

tion est médiévale ; Hugues de Saint-Cher définissait en effet : « Est intentio ejus 

(Apostoli) instruere praecipue in eis, quae pertinent ad episcopale officium » (2). 

Dans son introduction générale aux épîtres de saint Paul, le Bienheureux Pierre de 

Tarentaise (+ 1276) distingue les Épiîtres adressées aux Églises et aux Personnes 

«his qui praeminent in spirituahbus, quos instruit (Paulus) de regimine eccle- 

siarum. Timotheum instruit de pietate ad benefacientes, eos regendo (7 Tim.), eos 

-defendendo: (11 Tim.). Titum. instruit de severitate erga delinquentes » (3). En 

réalité ces Épiîtres ne sont que les variations d’un même thème : La première à 

Timothée insistant davantage sur l’organisation de: l’Église; la lettre: à Tite: sur 

la: vie chrétienne; la seconde à Timothée sur la saine doctrine (4). Aw jour de l’ordi- 

nation, dans l’oraison qui suit la vêture de la chasuble, l Évêque demande pour les 

prêtres : « Ut... probent se seniores,. his institut disciplinis,. quas Tito et Timotheo 

Paulus exposuit ». : 

IL est vraisemblable qu’au cours de ses voyages missionnaires, saint. Paul ἃ 

dû écrire plusieurs fois à ses collaborateurs. De telles lettres, presque confiden- 
tielles de leur nature, rédigées hâtivement et relatant les projets de voyage et des 

informations diverses: n'ont pas trouvé place dans la littérature chrétienne. Les 

Pastorales,. au contraire, si elles ne sont pas adressées directement à des commu- 

nautés, sont à la fois mi-officielles, mi-personnelles; elles sont envoyées à des 

hommes qui, associés depuis toujours au ministère de l’Apôtre et. qui auront à: 

contmuer son œuvre, sont actuellement ses intendants à la tête: d’ Églises locales 

ow comme les métropolitains temporaires de: toute une province ecclésiastique 
(Fit. 1, 5); ils en portent la responsabilité; leur apostolat n’est plus itinérant mais 

sédentaire: voilà pourquoi le vieil apôtre établit pour ses délégués la charte de 

l'office pastoral, fort bien définie Z Tim. ταῦ, 15 : «'Eadræ σοι: γράφων... ἵνα. εἰδῇς πῶς, ἐεῖ 

ἐν: οἴκῳ: Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι », et que l’on peut résumer dans ces trois formules : 

combattre:le-bon combat de la foi, être riche en bonnes œuvres, participer la vie 
qui ne: finira pas. 

En Crète, comme à Éphèse, — centre de la province romaine d’Asie, presque la 
capitale de Orient, et ville à peine moins cosmopolite que Rome (5), — se rencon- 
traient tous les courants religieux et, philosophiques du monde païen, cultes 
romams (cf. l’Asiarque, ami de Paul, président provincial chargé de maintenir 
le culte romain dans les différents centres), religions traditionnelles de l'Asie :. 

(1) Zn I Tim. τ, 3; 1bad! p.184. 

(2) Postilla in 1 Tim, Expositio, Lyon, 1669, pi. 208. 
(3) D’après J.-M. VostÉ, Beatus Petrus de Tarentasia epistularum S. Pauli intenpres;. dans 

Beatus. Innocentius PP. \ (Petrus de Tarantasia, O. P.), Rome, 1948: pi. 3411. 
(4) CI. J. ΦΟΉΝΒΤΟΝ, The Message of the Epistles, dans Theexpositony Times; XLV, pp. 270-274. 
(5) Sur Éphèse, cf. Ch. PicarD, Éph.; R. TonneAuU, dans: R. B. 1929; pp. 5 sv. ; 321 SV. SANTE 

FESTUGIÈRE, pp. 57 Sv.; les Jntroductions-à l'Épître aux Éphésiens, et E.-B, Auzo, L’Apoca- 
lypse $, Paris, 1933, pp. 33 sw. 
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Artémis déesse de la fécondité; magie (Act. xrx, 13-19), ete. De là des tendances 

au syncrétisme (1) accueillant à toute prédication, ayant le goût de la nouveauté 
et qui menaçaient de contaminer la foi chrétienne, surtout. par l’entremise: des 

éléments judéo-chrétiens. Déjà à Colosses, Paul avait dû lutter contre ces infiltra- 

tions et rappeler que la Parole de Dieu doit être écoutée et gardée inviolablement 

sans en dissoudre la vertu par des discussions de mots. Il faut choisir entremythes 
et révélation; la science est un ersatz de la foi. Les Pastorales représentent donc 

une mise au point de la confrontation du christianisme avec l'esprit grec, et une 

réaction de l’orthodoxie chrétienne contre l’éclectisme de la pensée grecque, juive, 
orientale et romaine. Par ailleurs, le nombre croissant des fidèles et la conversion 

déjà ancienne d’un: grand nombre d’entre eux, exigent que les communautés 

locales s'organisent ; d’où la nécessité de mettre à leur tête des personnalités sûres 

et de définir leurs fonctions. L’adieu de saint Paul à Timothée et à Tite est pour 

leur rappeler leurs devoirs, les exhorter à demeurer fidèles à leur tâche et à ne pas 

se laisser abattre par les difficultés. De même que l'Épître aux Hébreux est un 
λόγος τῆς παρακλήσεως (xXII1, 22), les Pastorales, et surtout les lettres à Timothée, 

sont des Épiîtres d'encouragement et: des mandements, napayy#Xkw (cf. 1 Tim. τ, 3; 

ἐν, Lis x, Ἵν μὰς A8 17). 

Ces trois écrits, comme: tous ceux qui sont issus de la main même de Paul 

sont de vraies, lettres et non des épüres: artificielles. On connaît. la distinction 
persévéramment, soutenue jadis par À. DErssmanx (2) entre celles-ex et celles-là. 

La lettre proprement dite est une. forme de: conversation entre deux personnes 

séparées l’une de l’autre; c’est un message que l’on. communique par écrit, à défaut 

de: pouvoir le transmettre. oralement. (3). Son contenu, varié comme la vie elle- 

même, est sinon: intime. et confidentiel, du moins personnel et. d'intérêt souvent 
éphémère; ils’adresse à un destinataire déterminé; par suite, cet écrit. qui ne tend 

p as à la publication, n’est pas littéraire. Au contraire, l’épître est une forme d'art 

littéraire comme. le drame, l’épigramme ou le dialogue, objet de l’enseignement 

des rhéteurs, et qui emprunte à la lettre sa facture extérieure, son genre épistolaire, 

notamment, dans. l’adresse: conventionnelle: à des destinataires présumés; mais ce 

_ protocole est une fiction. L’épître est écrite en vue de: la publication (4); plus le 

nombre de:ses lecteurs s'accroît, plus elle atteint son:but,et l’on sait l'engouement, 

à l’époque impériale, des grecs, des romains et des juifs hellénistiques pour ce genre 

officiel abondamment cultivé (5). Épître et lettre. se distinguent comme l’art et la 

(4). C’est le cas de rappeler l’étymologie du mot synerétisme : « Les nombreuses cités, de: Crète 

étaient. to ujours à se quereller entre elles, mais faisaient front contre un ennemi commun; elles se 

sentaient alors crétoises en commun, syncrétistes » (M. J. WackerNAGEL, Vorlesungen über Syntax, 

4920, τ, pp. 301 sv.). 
(2) Licht, pp. 100 sv.; 164 sv.; Paulus, Tubingue, 1911, pp. 5 sy. 

(8): « Epistolarum genera multa esse non ignoras, sed unum illud' certissimum, cujus causa 

inventa res ipsa est, ut certiores faceremus absentis, si quid esset χαρά. eos scire: aut nostra aut 

ipsorum interesset » (GIGÉRON, ad: jam. 11, 4, 1). 

(4) CR 4. ϑουινηώ, Platon; œuvres: complètes (Collection: des: Universités de France, XIII, 1), 

Paris, 1926, pp. 16sv: 
(5) D’après Galien, on vendait aux bibliothèques: des. lettres: signées de: noms illustres (in 

Hippocr. de nati. hom.,x1, #2; xv, 105); of. les lettres de Phalaris, deSelon,. de Thémistocle, de Socrate, 

et les grandes: collections d’épîtres latines : Cicéron, Horace, Sénèque, Pline, Fronton, Symmaque.La 

lettre didactique sert à l'exposition des questions philosophiques, grammaticales: ou scientifiques. 

Les lettres d’exhortation sont « persuasives:»oui« dissuasives » ἐπιστολαὶ προτρεπτικαὶ, ἀποτρεπτίκαις. 
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nature, la réflexion et la spontanéité. D’après ce critère, seules l'Épitre aux Hébreux 

et les lettres aux sept Églises de l’Apocalypse seraient des lettres fictives, des 

épitres, alors que toutes les lettres écrites par saint Paul lui-même seraient de 

vraies lettres, envoyées à des correspondants réels, non destinées à la publication, 

et surtout n'ayant aucune prétention littéraire; le style en est celui de la conversa- 

tion courante. 
Pour H. Windisch (1), la lettre « authentique » de pur caractère privé se dis- 

tingue de l’épitre littéraire par son style, son contenu, le but de sa rédaction et le 

cercle des intéressés. De ce chef, seul le billet à Philémon serait une lettre réelle, 

alors que les Pastorales seraient des épîtres, sauf 11 Tim. 1v, 12 sv. qui appar- 
tiendrait au genre précédent. Mais Paul aurait créé une formule épistolaire nou- 
velle; ses lettres ne sont pas de pures notes personnelles. Si elles contiennent encore 
de nombreux détails concernant 165 communautés auxquelles il s’adresse, et si elles 
ont conservé la forme épistolaire, elles ne sont plus d’ « authentiques » lettres 
puisque leurs pensées embrassent le monde entier et se développent de plus en 

plus dans le sens de la pure littérature d’épitre. 
Ces distinctions sont artificielles et en partie subjectives. Il suffit d’observer 

que de nombreuses lettres tout en étant personnelles se prêtent excellemment à 

la publication, comme les lettres de Mme de Sévigné à sa fille, la correspondance 

savante au temps de l’humanisme, de la renaissance, au xvirie siècle, ou les 
échanges de lettres politiques de toutes les époques, depuis Tel-el Amarna jus- 

qu'aux documents diplomatiques de juillet-août 1914 (2). Que l’auteur soupçonne 

ou espère que le contenu de sa lettre sera divulgué ne suffit pas à faire de celle-ci 

une épitre littéraire. Perdra-t-elle son caractère de lettre dès là qu’elle sera 

«ouverte » et connue d’un large cercle de lecteurs? Assurément non. De sorte que 

ni les thèmes purement personnels ou généraux, ni la perspective d’une publica- 
tion ne suffisent à faire d’une lettre réelle et authentique une épiître à caractère 
littéraire (3). 

De plus, et surtout, cette discrimination est à la fois trop rigide et trop floue 
pour s’appliquer utilement aux écrits pauliniens d’une facture si originale. Si on les 

compare aux milliers de lettres antiques que nous ont conservées les papyrus, 

manifestement le corpus paulinien est un recueil de vraies lettres non littéraires; 

elles suppléent à l’entretien oral; dictées à haute voix, elles furent parlées avant 

d’être écrites; bien plus, elles ne sont le plus souvent que la rédaction d’une 
doctrine ou de conseils qui avaient été énoncés de vive voix à des auditeurs ou à 
des interlocuteurs devenus destinataires et lecteurs. De cette rédaction vivante et 
spontanée témoignent les anacoluthes, les parenthèses, l'émotion et la passion 

vraies qui en inspirent tant de passages. Les Pastorales se présentent expressément 

(1) Das Neue Testament im Lichte der neugefundenen Inschriften, Papyri und Ostraka, dans 

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, 1910, pp. 201-222. 
(2) O. Rozrer, Das Formular der paulinischen Briefe, Stuttgart, 1933, p. 26. 
(3) « Aussi bien n’était-ce pas une nouveauté de faire servir la lettre, sous le couvert d’un desti- 

nataire particulier, à la diffusion d’idées s’adressant, en réalité, à un cercle de lecteurs plus ou moins 
étendu. Dans la vie politique des Grecs, les lettres officielles n’étaient souvent que des discours plus 
brefs et faits pour la lecture. Voyez par exemple la lettre de Nicias aux Athéniens dans Thucydide, 
vu, 11-15; selon Plutarque (Vie des dix orateurs, 1v, 9), Timothée se faisait accompagner d’Isocrate 
dans ses campagnes et chargeait l’orateur de sa correspondance! officielle. » F. VILLENEUVE, Horace, 
Épitres, Paris (Collection des Universités de France), 1934, p. 8. 
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comme un supplément aux informations que l’Apôtre n’a pu donner oralement à : 
ὯΝ collaborateurs (1); ce sont de purs écrits de circonstance dont le contenu et 
] accent sont constamment fonction de la psychologie des destinataires, de leurs 
questions implicites, de leurs difficultés présentes ou imminentes. De là, leurs 
allusions à tant d'idées et à tant de faits concrets qui nous sont devenus pour la 
plupart difficilement intelligibles. Plus on lit ces épitres, plus on reconnaît la néces- 
sité de les entendre dans le cadre d’une époque et d’un lieu déterminés; plus 
pauvres en traits évocateurs des relations entre Paul et une communauté que 
I Cor., elles sont beaucoup plus localisées chronologiquement et spatialement que 
Rom. où Éph. On peut affirmer que dans l'intention de leur auteur, elles n'étaient 
pas destinées à la postérité. 

Pour l’Apôtre des nations, la correspondance n’était qu'un pauvre moyen de 
suppléer au discours, à la prédication vivante de la Parole de Dieu. La bonne 
N ouvelle qu'est l'Évangile ne diffuse sa vertu, ne suscite la foi que si elle est trans- 
mise oralement. Il est presque impensable à ce titre que saint Paul ait rédigé quel- 
que écrit selon les règles d’une composition littéraire, destiné à lui survivre ou à 
atteindre des lecteurs anonymes qu'il n’aurait pu personnellement approcher. 
Même l’Épiître aux Romains répond à des circonstances historiques et psycholo- 

_giques précises. Par cette inspiration, la correspondance paulinienne et notam- 
ment les Pastorales relèveraient plutôt du genre épistolaire sémitique (2). 

Ce qui est vrai c’est que ces écrits pauliniens ne sont plus des lettres privées et 
encore moins purement intimes. Paul ne parle et n’écrit jamais comme un corres- 

pondant profane à ses amis pour leur confier ses pensées, ses sentiments ou ses 

projets personnels; mais comme un personnage officiel, comme Apôtre, ayant une 

autorité divine, exerçant sa fonction publique d’enseignement et d'administration, 
son droit de punir. Même dans les Pastorales, qui sont avec la lettre à Philémon, 
les seules épîtres que saint Paul ait écrites à des individus et non à une commu- 
nauté, il met fortement en relief sa dignité apostolique, et jamais, sauf dans 17 Cor., 
il n’a revendiqué plus énergiquement son pouvoir de chef. C’est que Timothée et 
Tite n’exercent pas leurs pouvoirs de façon autonome et définitive; ils ne gouver- 

Tune 2 τὰ ΔῸ;: Titor, SLT im, 5, 6! 
(2) Si l’on fait abstraction de la correspondance post-exilienne qui a subi l’influence perse 

(CF. Esd. νει, 12; Dan. νι, 26) et grecque (Cf. Esd. 1v, 7 sv.; v, 6 sv.; 11 Mac. 1, 1 sv.), il est remar- 
quable que les lettres, conservées dans l’A. T. sont essentiellement un message oral dont la rédaction 
est transmise au destinataire par un messager (Cf. Z7 Sam. x1, 14 sv.; 1 Rois, χχι, 8 sv.; II Rois, V, 5 
Sv.; X, 1-3, 6; II Chr. τι, 10-15; xxxrr, 17). Ceslettres ne comportent aucune formule traditionnelle 
d’adresse ou de salutation propre; elles sont lues par le porteur à leur destinataire (cf. 1 Rois, v, 21, 
22; Jér. xx1x, 29); elles gardent donc la forme même du discours verbal dont elles ne sont que la 
transmission imparfaite; de là, la formule stéréotypée d’introduction à tous ces messages : « Ainsi 
parle le roi... Ainsi parle le Seigneur... Ton serviteur te fait dire. dites au τοὶ... ». (Cf. Gen. XXXII, 

5; L, 17; I Rois, xx, 9; II Rois,1x, 9-12; 17-19; χγπι, 19; x1x, 10); l’ordre donné parl’expéditeur au 
messager équivaut à une adresse (1 Chr. xvir, 18). Le schéma de la superscriptio est : «N. a parlé à 

N.». Ce formulaire du message oral était encore usité en Palestine à l’époque du N.T.:«bmayete εἰς 
τὴν πόλιν πρὸ: τὸν δεῖνα χαὶ εἴπατε αὐτῷ : ὁ διδάσκαλος λέγει » (Mt. xxVI, 18; cf. ΧΧΙΙ, 4); « οἱ δὲ 

πολῖται... ἀπέστειλαν πρεσδείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες » (Le. χιχ, 14; cf. vir, 19); « ἀπέστειλαν οὖν 
αἱ ἀδελφαὶ πρὸ“ αὑτὸν λέγουσα: : χύριε χτλ. » (Jo. χι, 8). Cf. 4. ΜΑκτυ, Contribution à l'étude de 
fragments épistolaires antiques conservés principalement dans la Bible hébraïque. Les formules de 
salutation, dans Mélanges Syriens; Paris, 1939, τι, pp. 845-855. Mais si les lettres de 5, Paul à telle 
communauté et surtout à tels disciples, comme les Pastorales, sont l'équivalent de messages oraux, 

et de ce chef s’apparentent à la littérature épistolaire du proche-Orient, leur facture est nettement 
grecque, et il est vain de vouloir les rapprocher du type épistolaire sémitique comme l’a fait E. Lou- 

MEYER, Probleme paulinischer Theologie, dans Z. N. T. W., 1927, pp. 158-173. 
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nent pas les Églises avec leur autorité propre, mais au nom de Paul dont ils sont les 
représentants et les intermédiaires provisoires : Tite doit bientôt quitter la Crète, 
et l'Apôtre rejomdre Éphèse. C’est donc le véritable supérieur de ces communautés 
qui: écrit à ses vicaires. De là le ton officiel de ces lettres qui devront être connues 
de tous les chrétiens et de toutes les chrétiennes d’Éphèse et de Crète (7 Tim. 15, 
Lsv.; 1v, 12: vo, sv, 21; Tit. 1m, À sw. ; un, 15; ZT Tim. 1v, 22). Si done ces Epîtres 

ne sont pas écrites pour être publiées ni passer à la postérité, elles sont destinées à 

la plus grande publicité, à la plus large diffusion. C’est dans le: même esprit que 

saint Paul avait jadis envoyé des lettres « circulaires » aux Corinthiens, aux 

Éphésiens et aux Colossiens, que saint Pierre et saint Jacques avaient rédigé des 

« encycliques », vraies lettres, de style populaire, à l’adresse de tous les: chrétiens 

d’une région déjà évangélisée; ces écrits ont pour but, comme les Pastorales, de 

réveiller la mémoire d’un enseignement antérieur, et d’en préciser quelques 

aspects en fonction de circonstances nouvelles. Rien de plus concret et de plus 

opportun que cette « finalité » épistolaire: 

En conséquence, il ne faut pas: opposer radicalement : art et nature, spon- 

t anéité et réflexion, stylisation et écriture vulgaire, pour distinguer lettre et épitre: 

Chez saint Paul, il y ἃ tout ensemble nature:et art, culture et libre spontanéité (1) : 

c’est ce qui ressort notamment de la comparaison: de la doctrine et du style des 
Pastorales avec: les documents profanes: 

Quant au fond, ces Épîtres offrent maintes analogies avec l’idéalimoral, social 
et politique qu’'Isocrate exposait dans ses cours de composition: oratoire et ses 

discours fictifs.. Dans le discours À Nicoclès (IL), par exemple, qui est une exhor- 

tation sur les devoirs: d'un bon roi, Isocrate définit la παραινέσις en ces termes ; 

« Donner des conseils sur chaque affaire pour la régler au mieux, pour'en assurer le: 

bénéfice et pour en: écarter les inconvénients, tel est le rôle des conseillers: qui sont 
toujours présents; mais pour ce qui est de ἴα: conduite de la vie en général, je:m’effor- 

cerai, moi, d'examiner en détail quelles: sont les pratiques que tu dois adopter et qui 

méritent que tu leur consacres du temps » (2). Or les Pastorales: ne sont pas autre 

chose qu’une collection. de sentences: « parénétiques », invitant les évêques et les 

presbytres, les hommes et les femmes mariées, les vieillards et les jeunes, les 

vierges et les veuves, les esclaves et les maîtres à observer les devoirs et les vertus 

de leur état. On pourrait les considérer comme un: λόγος: προτρεπεικός, à la manière 

de ces discours de forme oratoire, mais destinés à la lecture, par lesquels les Grecs 

et les. Latins. (3) nmvitaient à l'étude des sciences ou de la philosophie. 

(1) « Afféctueux, courtois, délicat, plein de vivacité, d'abandon, d’ironie: fine, avec ce pouvoir 
instinctif de s’insinuer dans: l'esprit des autres;, de comprendre leurs: joies:et leurs peines et de les 
partager, qu’on à si bien: nommé le don de sympathie, Paul était éminemment doué pour le style 
épistolaire. Sans étude et sans recherche, il s’est créé unigenre où laspontanéité:et le naturelis’allient 
heureusement à la: profondeur des pensées:et à la vigueur de la dialectique: (θα ΟΠ y admire le plus, 
c’est le mélange dans:la& même:page, dans la même:phirase, des plus'hautes:leçons: delà théologie.et 
des applications les plus familières de la vie courante» (Ε΄. Prar, Théologie:de-saint Paul, +, οι. 79). 
Cf. les. judicieuses: observations de W. M. Ramsay, The: Teaching: of: Paul in terms: of the present 
day:*, Londres, 194%, pp: 412-447: 

(2) VT περὺ ἃ: δεῖ διατρίδειν:; οἵ, Tit: 1, 14 :- διδάσκοντες: ἃ un δεῖ; et les nombreux traités, 
Περὶ 00 ro: «sur cequiconvient »ou Des Devoirs; De Offioiis (Excursus, xt, pp. 257 Swe). 

(3): CE les: Protreptiques: d’Aristote, de: Cléanthe;. de Posidonius, d’Héeaton: (Diogène: Laërce, 
vi, 1, 94), de Galien, l’Aortensius: de Cicéron, et le Protreptique: de Clément d'Alexandrie; mais 
celui-ci, qui invite les hommes:au salut et constitue:un pressant appel à la conversion: et à, la: vraie 
religion, ἃ une tonalité religieuse: plus: poussée apparemment que les Pastorales:. Si Clément: exalte 
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À première vue, les Pastorales ne semblent être qu’une variété d'exposition 
de: ce genre littéraire traditionnel dont les thèmes sont énumérés par le Ps.-Isocrate 
dans, Pexhortation à Démonicos (xr1-xLiv), où : Précis d'éducation pour adoles- 
cents (v) : « En premier lieu, respecte la religion., honore toujours la puissance 
divine.., tu donneras ainsi l’impression que tu accomplis ton devoir envers les 
dieux et que tu observes en même temps les lois de la patrie » (4); « sois pour tes 
parents ce que tu souhaïterais que tes propres enfants soient pour toi-même » (2). 

L'éducation personnelle se réalise par la docilité à l’enseignement des doctes (3); 
elle porte surtout sur la tempérance, exhortant non seulement à la fuite de 

l'ivresse (4) mais à la modération en toutes choses, jointe à la justice : « ἡγοῦ μάλιστα 

σεαυτῷ πρέπειν κόσμον, αἰσχύνην, διχαιοσύνην, σωφροσύνην » (5); elle apprend à se con- 

tenter de peu, à préférer la sagesse immortelle aux richesses périssables (6), à 
pratiquer les exercices physiques et à s’entraîner à la fatigue (7), à s’habiller sans 

recherche, ce qui serait le signe d’une frivolité prétentieuse (8). En toute sa 

conduite, 1l faut avoir le souci d’une bonne réputation (9). Tous ces conseils sont 

comme un trésor où l’on peut puiser Giv).. . Θὰ comme un dépôt à conserver 
précieusement (10). 

Tout aussi frappantes sont les ressemblances des thèmes majeurs des Pasto- 

rales avec le Discours sur l Échange d’Isocrate. Celui-ci dénonce les bavardages 
des sophistes (41), leurs paroles vaines (12), dans lesquelles il n’y a rien de vraïet 

de sain (13); leurs inventions bizarres, qui ressemblent à des tours d’adresse (14), 

attirent un cercle de sots (15), et surtout, ne servent à rien; c’est par ce caractère 

d'utilité que se distingue l’enseignement vrai et moralement profitable du pur 

la θεοσέδεια, comme S. Paul 1 εὐσέξεια, il le fait avec un lyrisme enthousiaste et avec une insistance 
beaucoup plus marquée que. l’Apôtre sur l’action du Maître intérieur de chaque âme. Mais une 
comparaison de Clément et des Pastorales révélerait des affinités de doctrine.et de forme permettant 
de conclure à l’identité du genre littéraire; cf. par exemple : l’union de l’erreur et du vice, P. G. 
var, 132, édit. Stählin, τ, p. 34;les démons à l’origine des faux cultes (vrrr, 123; édit. Stählin, 1, 

p..31);la condamnation des fables et, des faux mystères: (vrr1,,68 sw; édit. Stäblin, τ, p. 10 sv.); les 
mensonges crétois (vur, 115; édit. Stählin, 1, p. 28); les comparaisons gymniques (vu, 110, 125, 
209-212, 228; édit. Stahlin, τ, pp. 25, 31, 69, 78), etc. Cf. Th. C. Burcess, Æpideictic Literature, 

Chicago, 1902, pp. 240 sv. 
(1) xxx; comparer la théologie de l’edoéfeux, absolument. originale dans ὃ. Paul et le culte de 

l'Église qu 6116 implique, « ro τῆς, εὐσεδείας μυστήριον » (1 Tim. 111, 16), qui est comme la nouvelle 
patrie des chrétiens. 

(2) xxv; cf. Æ Tim. v, 1, 4. 
(3) xvur; οἷ..1 Tim.1, 18;1v, 6, 13-16; vi,3,, 20; 1} Tim. 1,13, 14; 1, 2; πα, 10, 44, 15. 
(4) xxxn; Cf, 1 Tim. 11, 8; ν, 23; Tit. Ἧς 
(5) xv, xxx1; Cf. 2 Tim. τί, 9, 15: ὙΠ’ ὧν Tit. CE 3 ἼΠ πτῆνς ἢ. 7, ΘΙΒΘΣ 
(6) xEx,, xXVII, XXXVII-XXXIX, οἷ. 1 Tim. 1V, 8; vx, 6-10 ; 17-19. 
(7) x1v, και; Cf. 1 Tüm. τν, 7-8; ExGuRSUus, VI, pp. 151 Sv. 
(8) χχνιπ; cf. TDi ne 
(9) ΧΙ, XVI, XVII, XXI, XXII, XXXVI; Οἵ. I Tim.u, 1-2; vu, 231v, 155 v, 18; Τύρον, 6:11, 8; KE Tim. 

τ, 10; 
(10) 1 Tim. νι, 20;.11 Tam. 1, 12, 14. 
(11) φλναρία (197, 199) ; cf. 1 Tim. v, 13. 
(12) λόγους ματᾶἄίους. (269); cf. 1 Τίνι. τ, 6 : ματαιολογία; ΤΊ. 1,10, ματαιολόγος;; IL, 9, μάταιοι. 

(18) οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς, οὐδέτεροι τούτων λέγουσιν (198); οὗ, Τ᾽ τι... 11, 8, λόγαν. ὑγνὴ;; 1, 9, 13; 

1 Tim. 1, 10; vi, 3, etc. 
(14) 269, 285. 
(15) ὑπὸ δὲ τῶν ἀνοήτων περιστάτοις. γιγνομέ ivats (269); cf. 11 Tim. τὺ, 3 : ἐπισωρεύσουσιν διδασ-- 

χάλους. 
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verbiage (1). Au contraire, le maître digne de ce nom choisit les sujets les plus 

utiles (2), et aptes à éduquer les mœurs de ses auditeurs; il doit allier l'exemple 
à l’enseignement, être vertueux (3), ayant le plus grand soin de sa réputation (4); 

alors sa parole est vraie et puissante (5), ayant le pouvoir de convaincre, d’éprou- 
ver les intelligences, d’éduquer les esprits incultes, de fixer les limites de la justice 
et de l'injustice, du beau et du mal, de confondre les malhonnèêtes gens (6). C’est 

déjà l’esquisse du tableau que présentent les Pastorales opposant les faux docteurs 

aux ministres de la parole de Dieu. Enfin le Discours sur l’ Échange exploite à 

plusieurs reprises le lieu commun de la comparaison entre la gymnastique et la 

philosophie, et comme saint Paul le fera lui-même, rabaisse celle-là au bénéfice 

de celle-e1 (7); 18 γυυνασία τῆς ψυχῆς (8). 

Ces parallèles montrent à la fois la fidélité de l’Apôtre au genre « parénétique » 
traditionnel et la liberté considérable qu’il prend à son égard. Si les Pastorales 
contiennent maints préceptes de morale naturelle ou de sagesse humaine que Pon 
retrouve un peu partout chez ses devanciers ou ses contemporains, elles ne sont 

pas le pastiche d’un modèle et encore moins une rédaction littéraire composée en 

dehors de toute circonstance concrète : L’Apôtre, entreprenant la formation 

pastorale de Timothée et de Tite et l’éducation chrétienne pratique des fidèles, ne 

peut pas ne pas reprendre les grands thèmes généraux de toute morale humaine, 

s’il est vrai que la grâce ne détruit pas la nature; mais tout est transposé dans le 

domaine de la foi, rectifié à l’occasion, purifié et surélevé dans l’intention. Dès lors, 

même les mots, si remarquablement identiques à ceux du vocabulaire païen, 

reçoivent des acceptions nouvelles (9). 

Sous le bénéfice de ces remarques, il est loisible de reconnaître dans les 

Pastorales, comme dans tout le corpus paulinien, une influence de la Diatribé. 

On sait que celle-ci désigne d’abord une prédication ou un discours sur des thèmes 

philosophiques devant un auditoire profane, puis l’écrit qui traite un sujet philo- 

sophique dans le ton d’une conférence adressée à un public de non-philosophes. Elle 

a pour fin la vulgarisation d’une doctrine et surtout la propagande d’une morale; 

le caractère parénétique lui est inhérent. Mais alors que les prédicateurs grecs, 

tels que Bion et Télès s’adressaient à la foule, à l’homme de la rue; la diatribé 

romaine visait des gens cultivés, de rang social plus élevé; ce serait à ce type 

particulier que se rattacheraient les Pastorales. On a observé, par exemple, que 

chacune des œuvres de Sénèque « porte le nom d’un destinataire; mais, au delà 

de l’individu, Sénèque vise toute la classe sociale au milieu de laquelle ils vivent, 
lui et son correspondant; il veut atteindre tous ceux qui souffrent des mêmes 

(1) οὐδὲν ὠφελεῖν (199); οὐ χρήσιμον (262); μηδὲν yenoiuny (263); μὴ ὡφελούσαις (269); ὠφελεῖν 
(264, 266); cf. ZI Τίνι. 11, 14 : οὐδὲν χρήσιμον; Tit 111,.8 : ἀνωφελεῖς ; 11 Tim. ττι, 8. ὠφέλιμος. 

(2) μάλιστα συμφερούσας (277). 
(JS SV δ: οἵ. UT Time Πρ Δ EL TE 
(278-280 ct ET im. 111, 7e Titi 
(5) αληθῶς, τὴν δύναμιν ἐχούσης (275). 
(6) παιδεύειν, ἐξελέγχειν, etc. (253-257); Nicoclès, 5-9); cf. 11 Tim . τι, 25: τν, 2. 

(7) « Ge qui est le plus étrange, c’est que, tout en reconnaissant ἃ l’âme plus de valeur qu’au 
corps, on accueille avec plus de faveur les fervents de la gymnastique que ceux de la philosophie » 
(250 151): Ὁ TT Im. 8. 

(8) 266. 
(9) Sur l’utilisation par $. Paul des « Catalogues de devoirs » traditionnels, cf. Excursus ΧΙ, 

pp. 257 Sy. ᾿ 



CHAPITRE 1. XXIX 

! maux que Paulinus, Sérénus ou Lucilius. Ce sont des prédications philosophiques 
pour les sénateurs et les chevaliers de Rome, des diatribes à l’usage des cercles 
cultivés » (1). 

Aïnsi saint Paul, en s’adressant à Timothée et à Tite, vise tous les ΠΤ 
du Christ en Crète et à Éphèse et leur prêche une morale de la piété, de l'honneur 

_et d’une patiente espérance. De même on retrouve dans ces Épiîtres les procédés 
d'expression et les habitudes de la diatribé; pas de composition régulière, sauts 
brusques de la pensée, répétition insistante de certaines idées, manque de propor- 

tion dans le développement de différents points, juxtapositions imprévues de cer- 

tains sujets, citations de proverbes, de sentences des poètes, fréquence des compa- 

raisons, goût des métaphores, des apostrophes et des traits satiriques, « anecdotes 

morales attachées au nom d’un personnage bien connu » (2)... Mais, encore une fois, 

ces affinités, ne font que préciser la facture littéraire de ces Épîtres, qui ne sont 

donc nullement insolites dans le monde contemporain; elles montrent que saint 

Paul, ne répudiant rien de ce qu’il ÿ avait de bon en son siècle, en possédait les 
goûts littéraires et une culture réelle. Seulement au lieu d'employer ce genre 
épistolaire comme un simple procédé rhétorique, d’une manière artificielle, 

saint Paul a écrit de vraies lettres, pour enseigner aux chrétiens la doctrine vivante 

de l'Évangile; en se conformant aux habitudes de composition de son temps, il en 

garde les qualités et les défauts, et c’est de ce point de vue psychologique que les 
comparaisons sont peut-être les plus éclairantes (3). 

Des observations analogues pourraient être faites sur la souple adaptation 
paulinienne du formulaire épistolaire. Au 1e siècle la titulature d’une lettre 

privée comportait le nom de l’auteur, celui du destinataire, un vœu, puis en 

conclusion de la lettre un dernier souhait : ὁ δεῖνα τῷ δεῖνι γαῖρειν... ἔρρωσο. Dans 
les autres genres de correspondance : lettres d’affaires, officielles ou diploma- 
tiques, mandements, requêtes, pétitions, suppliques, etc..., on ajoutait, soit au 

nom de l’auteur, soit à celui des correspondants, des titres, des désignations de 

parenté, de grades, des indications d’origine et de lieu, etc... Or l’on constate que 

si toutes les épîtres pauliniennes conservent le schéma commun de la littérature 

épistolaire contemporaine, l’Apôtre n’est pas esclave d’une formule déterminée, 

mais mélange les genres et innove singulièrement. C’est ainsi que l’intitulatio 
comme l'adresse de ses lettres sont nettement celles du style officiel, apparentées 

à celles des mandements impériaux (4); ce trait est particulièrement notable dans 

(1) E. AzserrTint, La composition dans les ouvrages philosophiques de Sénèque, Paris, 1923, 

4 ἽΝ 2) 1. SouiLé, Epictète. Entretiens, Paris, 1943, 1, p. χχνι; οἷ. R. BULTMANN, Der Stil der 
paulinischen Predigt und die kynisch- -stoische Diatribe, Gôttingen, 1910. 

(3) A. OLTrAMARE (Les origines de la Diatribe romaine, Lausanne, 1926) a relevé les thèmes 

caractéristiques de la littérature moralisante populaire. On en retrouve un bon nombre dans les 
Pastorales : La pauvreté n’est pas un mal{(Z Tim. vi, 8); 18 richesse asservit (7 Tim. vi, 9) l'amour de 
l'argent est la source de bien des maux (1 Tim. vi, 10); le vice est une maladie (11 Tim. τι, 17); 
l'esclavage n’est pas.un mal (Tit. τι, 40); le mépris des charlatans (717 Tim. ii, 13); il faut éviter le 
lu xe des vêtements, des bijoux, des raffinements de toilette (1 Tim. τι, 9); l'exercice est nécessaire à 
J’âme autant qu’au corps (1 Tim. 1v, 7, 8); la défaveur du sport (ibid.) ; le sage ne se marie pas 
(1 Tim. 1v, 8); il faut s’abstenir de viande {zbid.) ; la propagande peut s'adresser aux femmes autant 

qu'aux hommes (11 Tim. xx, 6); les exemples historiques et les anecdotes sont la source de développe- 

ments parénétiques (11 Tim. τι, 8). 
(4) Cf. Excursus 1, pp. 7 sv. 
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Gal., 1 Tim., Tit. (1), mais les salutations et les vœux ultimes relèvent de la cor- 

respondance privée. Par ailleurs la titulature des lettres écrites aux communautés 

n’a pas la forme sèche, concise qui est caractéristique des épiîtres officielles ‘de 

l’époque, notamment des lettres militaires (cf. Act. xx, 26 sv.). Ainsi saint Paul 

s’écarte de l’usage reçu, et lorsqu'on lisait ses épîtres dans une communauté, 

ses auditeurs devaient être surpris, dès le début et jusqu’à la conclusion, autant 

par leurs tournures.originales que par leur contenu théologique. L’antiquité n'offre 

rien de comparable à cet égard. 

Puisque les Pastorales sont de vraies lettres, qui ne sont plus de la correspon- 

dance privée, sans avoir la rigueur de rédaction des épîtres ‘officielles, Île génie 

personnel de l’Apôtre s’y donne libre cours (2). Il y ἃ des passages longuement 

müûris, d’autres qui jaillissent d’une pure improvisation. Mais tout le contenu est 

un message très acbuel qui s'adresse à des contemporains vivant dans un lieu et à 

une époque précis. Peu importe que ‘ces destinataires soient un groupe ou une 

personne, l’essentiel:est que ces correspondants soient réels, nommément désignés, 

à l'inverse des adresses conventionnelles et tout à fait générales des documents 

officiels, destinés « à tous ceux qui verront ou entendront lire cette lettre ». Voilà 

pourquoi la rédaction ‘des épitres pauliniennes est d’une part conforme au proto- 

cole épistolaire de l’antiquité grecque, «et d’autre part s’adapte exactement à 18 

nature du message, à la doctrine et aux prescriptions qu’elles transmettent. Ce 

naturel classe ces écrits en dehors de la littérature οὖ des documents. L'auteur 

d’une véritable lettre se distingue du littérateur en ce qu’il ignore ou ne:se propose 

pas de suivre les lois esthétiques. ἐ 

D’après ces critères, on peut.affirmer que les épîtres à Timothée.et.à Tite sont, 

après le billet à Philémon, les lettres les moins littéraires et les plus naturelles de 

saint Paul (3). La doctrine et les notations personnelles (4) y interviennent tour à 

tour, sans plan déterminé; les mêmes sujets sont traités à plusieurs reprises. 

(4) Cest ce qu’a bien compris S. Ignace d’Antioche : « Οὐκ εἷς τοῦτο φήθην ἵνα ὧν κατάχριτος 
ὡς ἀπόστολος ὑμῖν διατάσσωμιαι»»(ΤΡαϊΐ. 111, 8); οὐχ ὡς Πέτρος χαὶ Παῦλος διατάσσομαι ὑμῖν » 
(Rom. τν, 8). 

(2) Sur la forme littéraire propre des écrits du Nouveau Testament, langue de la conversation 
et des conférences publiques, mais qui doit être jugée d’un point de vue religieux et non esthétique, 
cf. G. HeiNricr, Der liütterarische Charakter.der neutest. Schriften, Leipzig, 1908. Quant à la correspon- 
dance paulinienne À. PuEcx la juge ainsi : ces Épîtres «tout:en restant souvent familières, tout en 
étant issues des circonstances, elles tendaient à devenir des sortes de traités dogmatiques. C'était 
donc bien une littérature qui naissait; c’était un genre nouveau qui se constituait : car si l’antiquité 
profane avait connu la lettre familière, si elle avait connu aussi celle qui n’a plus de la lettre, que 
Papparence et qui est en réalité une œuvre philosophique ou littéraire, elle n’a pas connu ce mélange 
de l’une et de l’autre qui donne aux Épîtres de Paul leur saveur. Saveur si particulière, que, quoique 
Paul ait ainsi créé un genre, et qu’il ait eu toute une lignée. nul n’a réussi à l’imiter, ni même ne 
la sérieusement essayé. L’Épître paulinienne est restée quelque chose d’unique » (Histoire {de la 
littérature grecque chrétienne, Paris, 1928, 1, Ὁ. 327). 

(3) « Aucun doute n’est possible. Toutesles lettres pauliniennes sont dervraies lettres ;.….:aucune 
fiction ; elles doivent demeurer claires à tous les lecteurs. L’auteur.a-devant les yeux des personnes 
ou des communautés déterminées; ce sont de vraies lettres par leur contenu, les circonstances, le 
style, les formules » (Ὁ. RoLLer, op. c.,1p. 32). W. M. Ramsay a bien montré que-siS.Paul:a dicté 
ces lettres, ce n’est pas tant.pour l'instruction de Timothée, qui connaissait bien-ses principesiet:ses 
er d’apostolat, que par anxiété pour l’Église d'Éphèse (The Expositor, série 7, 1909, pp. 484- 

(4) Après Philém. et Gal., c’est dans ZI Tim. que:S. Paul emploie le plus fréquemmenttla :pre- 
mière personne du singulier; et de tous ses écrits, c’est dans T'it. qu'il s’associe le plus souvent à ses 
correspondants, avec la première personne du pluriel, « nous... ». 
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L’Apôtre entend donner des principes de gouvernement aux Pasteurs et de 

conduite aux fidèles. Sans doute, telles professions de foi ou telles règles sur le 
choix des évêques gardent une valeur éternelle, mais les unes et les autres ont été 

dictées par les circonstances, en opposition aux adulations du culte impérial ou en 

fonction de la rareté des candidats aux charges administratives. Si le Pasteur, par 
exemple, est exhorté à veiller si jalousement sur le dépôt de la foi, c’est parce que 

les hérésies sont menaçantes; s’il doit contrôler le recrutement des veuves, c’est 

qu'elles sont déjà nombreuses à prendre soin des pauvres et des malades, et que 

plusieurs ne se consacrent pas à ces œuvres de dévouement avec tout le sérieux 

désirable. Paul ne construit pas de toutes pièces quelque « édification » abstraite 
de l'Église, une législation a priori, une théologie morale toute spéculative. Non, les 

chrétiens vivent dans leur union au Christ, la communauté s’accroît et s'organise 

selon la logique même de sa structure interne et grâce à la fécondité du Saint- 

Esprit. L’Apôtre sanctionne ces accroissements, en définit et en précise l’évolution 
dénonçant les déviations possibles, encourageant au mieux. L'essentiel, connu de 
tous, n’est même pas énoncé, L'Église de Dieu n’est pas une administration, 

et elle n’a pas-encore de « Constitutions » ou de charte officielles. Mais c'est en cela 
que les Pastorales sont un document de première valeur : À une époque si pauvre 

en documents ecclésrastiques, elles évoquent la vie interne de quelques commu- 

nautés chrétiennes et en expriment peut-on dire pour la première fois leur 

conscience de groupe. ᾿Ἰὐχχ) ησία Θεοῦ ζῶντος στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας (1 Tim. 

It, 15). 



CHAPITRE II 

LES DESTINATAIRES. 

I. Timoruée. — Le nom de Τιμόθεος, « Qui honore Dieu », est très commun 

dans la littérature, les inscriptions (1) et les papyri (2). On connaît un Timo- 

thée hiérophante d’Eleusis, réformateur du culte d’Attis et fondateur du culte de 
Sérapis, à la fin du τνϑ siècle avant J.-C. (3); c’est aussi le nom d’un sculpteur du 

tombeau de Mausole en Carie, au 1v® siècle; d’un poète-musicien (4), et d’un stra- 

tège des Athéniens (5). Macrobe (6) nous rapporte qu’au 11 siècle avant J.-C., 

dans un débat poétique, un certain Timothée, fils de Tersandre, aurait remporté la 
victoire, gagnant un prix de mille pièces d’or. Le richissime général athénien 

Timothée, qui bâtit à Athènes une tour dédiée à la fortune, et qui fut raillé par 

Aristophane (7), vécut dans la deuxième moitié du ve siècle et la première du 

1ve siècle dans l’amitié d’Isocrate (8); c’est sans doute lui qui fut l’hôte de la cour 

d’Archelaüs de Macédoine. Enfin un autre général du nom de Timothée, lieutenant 

de Lysias, fut l’adversaire de Judas Machabée (9). 

Le collaborateur de saint Paul est né à Lystres, bâtie sur une colline dans la 

plaine de la Lycaonie (cf. Act. xvr, 1), et colonie romaine (10) fondée par Auguste 

depuis l’an 6 avant J.-C. Son père était grec, donc païen, et, semble-t-il, d’une 
condition aisée. De fait, la masse de la population était constituée par des indi- 

gènes, dont il est difficile de définir la race avec précision, mais dont la langue 

nationale était le lycaonien (11) et la réputation assez mauvaise (12). Or la civili- 

sation de la cité était grecque et l’élite parlait grec; aussi l’appelait-on « grecque » 
par opposition avec les autochtones. Lorsque saint Luc qualifie le père de Timo- 
thée d'Exrv, on peut donc conclure, sinon qu’il était de race grecque, du moins 

qu'il appartenait à l’élite de la ville. Cette filiation explique que Timothée n’était 
pas considéré comme juif devant la loi civile, ni reconnu comme tel par les Juifs 
eux-mêmes; effectivement, il ne fut pas circoncis, le huitième jour après sa naïis- 
sance, conformément à la coutume israélite. 

(1) Cf. DiTTENBERGER, Syl. 1V, p. 44. On rencontre aussi Τιμοθέα, cf. Inscriptions de Délos 
(édit. P. Roussez, M. Launay, Paris, 1937), n° 1869. 

(2) Où il est encore écrit Τιμόθειος ou Τιμώθεος, cf. Mourr.-Mizr. 
(3) Cf. PLuTARQUE, De Isid. et Osir., 28. 
(4) Cf. ARISTOTE, Métaph., τι, 1. 
(5) Cf. XÉNoPHON, Helléniques, VI, τι, 11. 
(6) Saturn., v, 22, 5. 
(7) Ploutos, 180. : 
(8) Cf. IsocRATE, Sur l’échange, 101-139; Ps. PLUTARQUE, Jsocrate, 27; DINARQUE, Contre 

Philoclès, 17, etc. 

(9) Cf. Z Mac. v, 11 sv.; 11 Mac. vin, 30. 
(10) Aussi 5. Paul désigne-t-il l’élément indigène de la population par ὄχλος, plebs (Act. x1v, 11, 

13, 1%, 18), au lieu d’hellène comme à Iconium, cité grecque. 
(11) Act. x1v, 11; cf. Εἰ. JACQUIER, in ἢ. L. 
(12) Cf. CICÉRON, Pro Flacco, xxvn, 65. 
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Timothée fut élevé religieusement (ZF Tim. 111, 15) par deux femmes très 
pieuses, sa mère Euniké et sa grand’mère Loïs (ZZ Tim. 1, 5), toutes deux juives, 
et qui furent sans doute converties par saint Paul, en 45, lors de son: premier 
voyage apostolique. Elles durent elles-mêmes initier le jeune enfant à la foi 
chrétienne, et Pélever dans la vénération de PApôtre Paul. Le passage de celui-ci 
à Lystres, en effet, fut marqué à la fois par des miracles extraordinaires et une 
violente persécution (cf. Act. xrv, 6-21), et Timothée, si jeune qu’il ait été encore, 
ma pas pu ne pas en être instruit, ni être ému de tant de force surnaturelle chez le 
missionnaire de l'Évangile. Aussi lorsque l’Apôtre repasse à Lystres, lors de son 
second voyage apostolique, en 50, Timothée accède volontiers à son désir de le 
prendre pour compagnon de ses missions (Act. xvr, 3), en remplacement de 
Jean-Mare: Sa ferveur était telle que tous les chrétiens rendaient de lui un bon 
témoignage (Act. xvr, 2). Pour faciliter son ministère dans les milieux phrygiens, 
imprégnés de judaïsme, Paul le circoncit (Act. xvr, 3). Il est probable que c’est 
alors que les presbytres de Lystres imposèrent les mains à Timothée (7 Tim. 1v, 

14; 1, 6; 11 Tim. 1, 6), cérémonie au cours de laquelle des prophéties, c’est-à-dire 

surtout des appels et des exhortations, lui furent adressées (1 Tim. τ, 18; τν, 14), 

et que Timothée fit une profession de foi solennelle devant de nombreux témoins 

(7 Tim. vi, 12). Bref, Timothée reçut « l’ordination » le députant officiellement 

et de façon permanente au ministère. Désormais toute sa vie d’adolescent et 

d'homme va être associée à celle de Paul dont 11 sera à la fois l'enfant, le collabo- 

rateur, le compagnon de voyage, le confident, l’ami, et finalement lhéritier. 

Même lorsque les circonstances obligeront ce fidèle disciple à se séparer momen- 

tanément de son Maître et à prendre une autre route que la sienne, ce sera toujours 

sur Pordre de l’Apôtre, et pour aider ou le suppléer dans son œuvre. Toute son 
activité au service du Christ dépend de celle de Paul (1), comme la course d’une 

étoile qui gravite autour d’un grand astre. Certes, à son départ de Lystres, Timo-. 
thée ne pouvait soupçonner vers quelles régions éloignées P'Apôtre allait lentraîner, 
les milliers de kilomètres qu’ils pareourraient ensemble; mais s’il a nécessaire- 

ment entrevu les fatigues et les périls que de telles pérégrinations devaient compor- 

ter, il y ἃ un trésor mcomparable qui lui a été donné de découvrir jour par jour, 

c’est la confiance et l’amitié qui se nouent sur les routes entre voyageurs qui 

vivent d’un même cœur au service de la plus belle des causes, c’est d’être en contact 

intime avec l'âme de Paul, d’être l’objet de sa plus tendre affection! 
En quittant Lystres, les missionnaires, accompagnés de Silas, s’engagent sur 

Ja route de l’ouest, et traversent successivement la Phrygie, la Galatre, la Mysie, et 

arrivent à Troas, centre des communications entre l'Asie Mineure et la Macé- 

doine (Act. xvr, 6 sv.). Ils s’y embarquent, et après deux jours de traversée, donc 

par temps favorable, ils arrivent au port de Néapolis (Act. xvr, 11). 115 suivent alors 

18 route de terre qui, en trois heures de marche (12 kilomètres), les mène à Phi- 

lippes. Timothée y connaît les premières souffrances apostoliques et partage vrai- 

semblablement la captivité de. Paul (Act. xvr, 13-40). 
Délivrés, les’ prisonniers suivent la route militaire qui traverse Amphipolis 

(4) CP. W. Micmauurs, Die Gefangenschaft des Paulus in Ephesus und das: Itinerar des Fimotheus, 
Gütersloh, 1925, pp. 20 sv.; EF. X. Pôvax, Die Mitarbeiter des: Weltapostels Paulus, Regensbourg, 

4941, pp. 136 sv. | 
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(48 km.), Apollonie (46 km.) et Thessalonique (57 km.); on s'arrête dans cette 

dernière ville pour prêcher, mais une émeute oblige les apôtres à partir pour Bérée 

(Act. xvur, 10), où Timothée reste avec Silas (Act. xvir, 14), tandis que Paul gagne 

Athènes. Dès son arrivée, l'Apôtre mande à ses compagnons de venir le rejoindre 

aussitôt (Act. xvir, 14-16); ils accourent, mais Paul se sépare à nouveau de Timo- 

thée qu’il envoie à Thessalonique (7 Thess. 111, 2). Finalement le disciple retrouve 

VApôtre à Corinthe et collabore avec lui à la fondation de la communauté pendant 

un an et demi (fin 51-début 53). W. Michaelis (1) pense que Timothée fit partie du 

voyage de retour vers Jérusalem. 

Durant le troisième voyage apostolique, Timothée, toujours aux côtés de 

saint Paul, séjourne près de trois années à Éphèse (54-57) dont il aura un jour la 

responsabilité spirituelle. Peu avant son propre départ, Paul envoie Timothée et 

Eraste en Macédoine, « δύο τῶν διχχονούντων αὐτῷ » (Act. x1x, 22); cette phrase 

souligne moins l’activité apostolique de Timothée que les bons offices, les secours 
personnels qu’il rendait à Paul (cf. Philém., 13 : ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς 

δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου): c’est une évocation des liens intimes qui l’unissaient à 

son Père dans la foi. Sans doute Timothée a-t-il visité l’Église de Corinthe (1 Cor. 

ιν, 17; xvi, 10); et c’est de là qu’il rejoint l’Apôtre en Macédoine (21 Cor. τ, 1, 19; 

Act. xx, 1-5). Tous deux descendent à Corinthe et demeurent pendant les trois 

premiers mois de l’année 58 en Grèce. C’est alors que Paul écrit aux Romains et 

associe Timothée aux vœux qu'il leur adresse : « ᾿Ασπάζεται δυᾶς Τιμόθευς ὁ 

συνεργὸς μου » (Rom. xvi, 21). Voulant être pour la Pentecôte à Jérusalem, 
l’'Apôtre remonte vers la Macédoine avec six compagnons, dont Timothée. Mais 

ceux-ci s’embarquent immédiatement pour Troas, alors que Paul et Luc restent à 

Philippes. Après cinq jours de séparation, tout le monde se retrouve à Troas où 

l’on célèbre la Pâque, et où l’on attend pendant sept jours un bateau en partance 

(Act. xx, 6). Les disciples embarquent; mais Paul se rend par terre à Assos (40 km.) 

où il rejoint la petite troupe; on aborde à Métilène, puis à Milet, où Timothée peut 

revoir les presbytres d’Éphèse (Act. xx, 17) que Paul a convoqués. Dès son arrivée 

à Jérusalem, celui-ci est arrêté. On retrouve Timothée aux côtés de Paul prison- 

nier à Rome, en 61-63 (Philip. τ, 1; 11, 19; Col. τ, 1); peut-être a-t-il été lui-même 

arrêté, puis libéré à cette époque (ÆZébr. χτιι, 23). 

D’après 1 Tim. τ, 3, Timothée est à la tête de l’Église d’Éphèse, et il doit venir 

rejoindre l’Apôtre à nouveau prisonnier à Rome (11 Tim. 1v, 9, 21); si bien qu'il a 

dû assister en 67 au martyre de Paul. D’après saint Jean Damascène (2), le premier 
évêque d’'Éphèse (3) entouré des Apôtres et de Denys l’Aréopagite, aurait assisté 

à la dormition de la Sainte Vierge (4). 

{Π| Ὁ}. ὃς, ID: 85. 

(2) Hom. IT, de la Dormition de la Vierge Mère de Dieu, P. G., κανι, 749. 
(3) Cf. EusèBe, Hist. eccl., ται, ἃ; P. G. xx, 220. 
(4) Le reste de l’existence de Timothée semble s’être passé à Éphèse. Selon la tradition tardive, 

rapportée par les Actes de Timothée, il aurait été martyrisé en 97, sous l’empereur Nerva: il est assez 
douteux que ce soit à la suite de son opposition aux Καταγώγια de Dionysios, réjouissances 
populaires tournant à l’orgie et à la cruauté. Il aurait apostrophé la foule, la conjurant de recon- 
naître le vrai Dieu, et il aurait été alors assommé à coups de bâtons et de pierres. Ses ossements 
auraient été transportés à Constantinople, sous Constance, en 356. L'Église latine célèbre sa fête 
le 24 janvier; cf. R. A. Lipsius, Die apocryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden, Braun- 
schweig, 1887, IT, 11, pp. 372-400; H. Usener, Acta Sancti Timothei, Bonn, 1877; M. H. DELAHAYE, 

. 



CHAPITRE II. XXXV 

D’après 1 Tim, 1v, 12, v, 1; 11 Tim. τι, 22, Timothée est jeune. Il serait 
peut-être né vers l’an 25-30, ayant par suite moins de vingt ans lorsque saint Paul 
le prit avec lui pour la première fois. Il aurait donc eu quelque trente-cinq ans 
lorsque l’Apôtre en fit le chef de l’Église d'Éphèse. Jeunesse relative, certes, mais 
qui doit s’apprécier d’abord en fonction de l’âge et de l’affection paternelle de 
Paul qui s’estime à l’époque un vieillard (1), puis d’après les coutumes de l'Église 
primitive qui ne confiait les hautes charges qu'aux « anciens », — les Constitutions 
Apostoliques, τι, 1, demanderont que l’on n’ordonne pas d'évêque de moins de 
cinquante ans, — enfin et surtout d’après l’usage contemporain. Les citoyens des 
villes grecques étaient ordinairement divisés en deux groupes : les jeunes hommes 
et les hommes âgés (νέοι, νεώτεροι...., γέροντες, rpesév ep); 1] est très rare que l’on 
mentionne une classe intermédiaire ἀ᾽ ἄνδρες. Par conséquent, les néoi ne corres- 
pondent pas à notre appellation de « jeunes gens », mais ils comprennent tous 
ceux qui sont encore susceptibles de prendre les armes. Une fois l’âge du 

service militaire dépassé, on rentrait dans la catégorie des presbuteroi et des 

gérontes. Si Timothée est qualifié de « jeune », c’est donc qu’il n’était pas encore 
un « vieillard». 

Timothée ἃ une santé peu résistante; il a l’estomac délicat et de fréquentes 

indispositions (2). Sans doute était-il d'aspect chétif, et d’une douceur un peu 

féminine. Son physique n’en impose pas, et l’on pourrait lui manquer facilement de 

respect (7 Tim. 1v, 12). Aussi est-il timide (7 Cor. xvt, 10) et craintif (11 Tim. τ, 8), 

et a-t-il besoin d’être encouragé. Mais son âme est droite et sa foi d’une intégrité qui 

réjouit l’Apôtre. Aussi bien, est-ce le collaborateur χατ᾽ ἐξοχήν de l’Apôtre qui 

fait mention de lui dans toutes ses épitres (sauf Éph., Gal., Tüit.). Timothée n’a 

jamais suivi les cours de théologie d’un maître quelconque. Il a été entièrement 
instruit et formé par Paul dès son adolescence et au cours de vingt années de vie 
commune. [l sera donc l'interprète le plus autorisé de la doctrine de l’Apôtre, —. 

ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς δὸούς μου » (1 Cor. 1v, 17), — et son disciple préféré, chéri entre 
tous, « l'enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur » (3), avec lequel il se sent en 

parfaite communion de pensée et de sentiments (4). Plumimer (p. 20) dit justement 

que Timothée à l'égard de Paul aurait pu employer pour se désigner la même 

formule que saint Jean à l'égard de Jésus : « Le disciple qu'il aimait ». De fait les 

deux épîtres à Timothée révèlent, peut-on dire, à chaque page, l’extraordimaire 

tendresse presque maternelle de Paul pour son « enfant » très cher, sa confiance 

aussi, puisqu'il lui lègue l'Église d'Éphèse, la plus importante des chrétientés 

qu’il ait fondées, son tact pour le rassurer, ses prières ininterrompues, son souci 

pour sa santé, ses encouragements réitérés pour l'avenir, quand 1] sera seul... 

l'évocation des années vécues ensemble, et par dessus tout son testament et le désir 

de ne pas mourir sans l'avoir revu! Le champion de la foi qui envisage le martyre 

dans Anatolian studies presented to William Hepburn Buckler, éditées par W. M. Garner et 

J. Kerr, Manchester, 1939, pp. 77 sv. 
(1) Cf. Philém. 9. Lors du martyre de 5. Étienne, Saul, qui devait avoir au moins trente ans, 

est qualifié de νεανίας (Act. VII, 57). ᾿ 

(2) 1 Tim. v, 23. La dyspepsie n’est pas une maladie de vieillards, qui digèrent tout. C’est encore 

un trait de la jeunesse de Timothée. 

(5). Ὅδηι Ne MEET 2 MST Τῶν. 1,125 ππι||, 1. 

(4) ἰσόψιχος, Philip. 11, 20. A. Fridrichsen (Conjectanea neotestamentica, VI1, 1942, p. 3) traduit : 

allant de pair, égal, solidaire, 



ΧΣΧΥΙ INTRODUCTION. 

avec tant de force s’émeut. à la pensée de laisser som enfant.en proie à mille difii- 

cultés, et.ces deux lettressont. l'expression: de cette appréhension. Cette psycholo- 

gie: authentiquement, paulinienne ne peut, être l’œuvre d’un faussaire:. 

IL Tire. — Le-nom de Tite fut illustré dans le monde romain surtout par 

le consul Titus Quinctius Flamininus (1), dans le monde juif par Titus Manius ou 

Maulius, l’un des deux délégués romains qui approuvèrent. les concessions accor- 

dées par Lysias (11 Mac. x1, 34), et dans le Nouveau Testament par Titius Jus- 

tus (2). Nous avons sur ce collaborateur de Paul beaucoup moins. de rensei- 

gnements que sur le précédent. Les Actes des Apôtres n’en parlent pas. Converti 

lui aussi par l’Apôtre, qui l'appelle son enfant (Tit. τ, 4), peut-être à Antioche, 

dont on peut supposer qu’il était originaire (3), il. était né de père et de mère 

païens (Gal. 11, 3); aussi saint Paul refuse-t-il de le faire circoncire, et l’'emmène 

avec lui à Jérusalem en l’an 50. Lors de la crise corinthienne, après l’échec de 

Timothée, l’Apôtre envoie Tite pour remettre la communauté indocile dans la voie 

de l’obéissance, et sans doute comme porteur de la lettre perdue qui était une sorte 

d’ultimatum (11 Cor. τι, 13; vi, 6); la mission du disciple ἃ pleinement réussi 

(II Cor. var, 13); il rejoint Paul en Macédoine, qui le renvoie à Corinthe pour y 

organiser la collecte (4). 

Paul passant en Crète, après la libération de la. première captivité romaine, 

y trouve des communautés chrétiennes.en assez grand nombre (5), mais sans orga- 

nisation, et troublées par de: faux docteurs. Obligé de partir, 11 laisse Tite pour 
porter remède à cette situation, et la lettre a pour but de préciser les:instructions 

qu’il lui a données de vive voix. A l'inverse de la charge de Timothée, à Éphèse, la 
. mission de Tite en Crète était transitoire. Cette grande île de 260 kilomètres de 

long ἃ aujourd’hui une population de près de 400.000 habitants ; située entre trois 

continents, au sud-ouest du Péloponèse, elle avait une position très favorable 

pour le commerce; ses ports nombreux et sûrs en faisaient une escale de la naviga- 

tion. entre l’Europe, l’Asie-et l’Afrique (6). Le régime des vents du Nord et: du Sud 

(4) Cf. Cicéron, Caton: l'Ancien, τ; 1; Pozyee, xxvn, #5; Tire:-Live, xxxxr, 10; Diopore, 
XXX, 5; PLUTARQUE, Flam: 4, etc. 

(2) Act. χνπι, 7. Dans le monde grec Τίτος est un nom assez fréquent, cf. Inscriptions de Délos, 
n°5 1754, 1755, 1758, 1760, 1764, 2612. D’après l’Évangile arabe de l'enfance, Titus serait le nom du 
bon: larron: crucifié à. la droite du Sauveur: 

(3) $ Jean Chrysostome, identifiant à.tort Tite avec le, Titius-Justus.de Act. xvut, 7, fait du 
collaborateur de Paul un Corinthien; Εἰ. F. Brown (The Expositor; 1917, xx, pp. 220-221) et Souter 
(The Expository Times, xvurr, pp. 285, 335 sv.) en font le frère de 5. Luc;il est plus sûr d’y voir un 
concitoyen antiochien et:un:amÿi de:Luc;, quiadû communiquer àl’historien des Act. maints souvenirs 
de témoin oculaire; cf. V. BarLet, Titus the friend.of Luke, and other related. Questions, dans The 
Expositor, série 8, 1917, χιτι, pp. 367-375. 

(4) 11 Cor: vur, 6, 16. Cf. 4: B. Lrenrroor; Biblieal! Essays, Londres, 1893, pp: 2731284. Selon: 

6: Epmunpson (The Enigma: of Titus; dans: The Expositor, série 8, 1916, x1,, pp. 321-334), Tite. 
n'aurait pas été attaché, dès sa conversion, à la personne de Paul pour l’aider dans le travail 
missionnaire ; ce serait un «apôtre » au sens large d’Act. x1v, 14; Rom. xvi, 7, chargé par telle Église, 

sans doute celle d’Antioche, de: missions particulières: 11 Cor. wir, 16, 17 (αὐθαίρετος): semble, em 
effet, indiquer que Tite jouit d’une certaine indépendance à l'égard deS.. Paul; ilaccepte librement. 

ce: que l’Apôtre lui demande; de: toutes façons:c'est un personnage de premier. plan, qui joue des 
rôles importants, notamment à Corinthe et dans l’organisation de:lx collecte. 

(5) Le christianisme fut'introduit.en Crète par:des juifs crétois:convertis à la Pentecôte (At. 11, 
11), puis par des chrétiens au cours des longues escales que les: bateaux de Syrie: et d'Alexandrie: 
faisaient pendant l’hiver dans quelque port de: l’île avant\de:gagner: l'Italie: (Act. wxwur, 81sw.), cf. 

WE. M. Ramsaw, Roads:and Trasel. in: N. T., dans: Dictionary ofthe Bible-de:Hastings, Suppl, p.381, 
(6) Sur les relations de la Crète avec la Grèce et l'Asie Mineure, cf. P. DecHaRme;, Mythologie 



CHAPITRE IL. XXX VII 

en favorisait d'accès ‘des deux côtés. Conquise en 66 par A. Caecilius Metellus, et 
soumise dès lors aux Romains, elle fut annexée à la Cyrénaïque; ‘sous Auguste, 

elle forma avec celle-ci une province sénatoriale de l'empire; Constantin la ratta- 

chera à l'Hlyricum. Elle était célèbre par son antique civilisation, peut-être issue 
d'Asie Mineure, et antérieure à celle de la ‘Grèce, par fa personnalité mi-légendaire 

mi-historique de Minos, possesseur du premier ‘empire maritime, par la renommée 
de ses cent villes — Κρήτην ἑκατόμπολιν (1), — par la douceur de son limat qui 

d’aurait fait appeler : « Ile des Bienheureux » (2), sa fertilité iet sa richesse — 
Κρήτῃ... καλὴ καὶ πίειρα, περίρρυτος. ἐν δ᾽ ἄνθρωποι πολλοί, ἀπειρέσιοι, καὶ ξννήκοντα 

πόλῃς (9) — ses montagnes meigeuses (4), « les Monts Blancs », premier séjour 

d’Artémis sur la terre (5), qui fournissaient à l'Égypte et à la Grèce des bois de 
cèdre et de cyprès, et surtout le mont Ida, si souvent mentionné dans Îles fables et 

l’histoire ancienne : « Creta Tovis magni medio jacet msula ponto, mons Idaeus ubi 
et gentis cunabula nostrae. Centum urbis habitant magnas, uberrima regna » (6). 

Ses nombreux habitants étaient renommés pour leur dextérité à manier l’arc (7); 

ils étaient industrieux (8). Les Juifs étaient nombreux (9); au point que Tacite 

pensait que l’île était la patrie originaire des Juifs (10); en réalité, c’est l’origine des 

Philistins (11). La seconde femme de Josèphe était une juive issue d’une noble 

famille Crétoise; mais ce sont les juifs qui apportèrent le christianisme dans l’île 
(Act. τι, 11), et ils exercèrent dans les communautés naïssantes une influence const- 

dérable (ΤΊ. 1, 10-11, 14). 
Paul donne à Tite l’ordre de le rejoindre à Nicopolis (air, 12). Sans doute a-t-1l 

accompagné à Rome l’Apôtre prisonnier; et celui-ci l'envoie de là en Dalmatie 

(II Tim. 1v, 10). Saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Hugues de Saint-Cher, s’est 

étrangement trompé sur le caractère de ice disciple :᾿ « Titus fuit lenis et mansuetus…. 

sed Timotheus erat rigidus » {15 ΤΊ. τ, 13); c’est le contraire qui est vrai. Tite fait 

figure d’un tempérament solide, d’un esprit posé, d’une âme forte; apte aux mis- 

sions difficiles, très bon organisateur, zélé pour le ministère, d’une imtégrité et 

d’un désintéressement au-dessus de tout soupçon. Manifestement l’Apôtre lui fait 

confiance pour toutes les décisions qu’il aura à prendre (cf. 11 Cor. xxx, 18), et n’a 

pas à son égard les inquiétudes que lui imspire la timidité de Timothée (12). Το 

de la Grèce antique, Paris, 1879, pp. 616 sv., avec l'Égypte, cf. M. J. Laërance, La Crète ancienne, 

Paris, 1908; ou dans À. B.1907, pp. 163 sv.; 325 sv.; 489 Sv.; cf. la bibliographie dressée par J. CHAR- 

BONNEAUX, art. Crète, dans D. B. δ, 11, 175. 
(1) Homère, 11. 11, 649; cf. HorACE, Odes, III, xxvII, 33-34. 

(2) Pine L'ANCIEN, 1V, 20. 
) Homère, Odys. x1x, 173, 174. 

) Zbid., 339. 
(5) GALLIMAQUE, Hymn. 111, 41. 
) VirGILE, Én. 111, 104 sv. 
) PAUSANIAS, 1, 23, 4; Tite-Live, XXXVI, 41. 

) STRABON, X, 4. 

) Josèrne, Antig. xvi1, 12, 1; Guerre juive, 11, 7,1; PuiLon, Leg. ad Cai., 36. 

(10) Hist. v, 11. | 

(41) 1 Mac. x, 23. Ils arrivèrent vraisemblablement vers 1.200 sur la côte syrienne, pressés 

par l'avant-garde de Tinvasion dorienne. Dans la Bible, la Crète s’appelle Kaftor ; un culte de Zeus 

né en Crète, subsista à Gaza, en Philistie, jusqu’à la fin du paganisme; le nom de la rivière pales- 

tinienne, le Jourdain, se retrouve en Crète. [ ι ἐν 

(12) « Moins intime avec Paul que Timothée, mais vraisemblablement plus âgé et surtout 

mieux doué pour l’action, il a pu dans certaines circonstances difficiles prêter à l'Apôtre un Concours 

sinon plus fidèle, du moins plus expert et plus efficace ». (E. Lomgarn, art. Tite, dans Dictionnaire 
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encore le caractère de Tite, tel qu’il se révèle dans cette lettre est tout à fait 

conforme au portrait que nous en donnent les autres épitres pauliniennes (1). On 

lira son panégyrique par André de Crète (2). 

11 semble bien que Timothée et Tite aient exercé en quelque sorte les fonctions 

de légats, de vicaires, ou mieux de coadjuteurs apostoliques avec pleins pouvoirs, 

ayant reçu notamment de Paul lui-même autorité sur les autres ministres. On les 

voit exercer des fonctions analogues à celles de l’Apôtre dont ils demeurent 

toujours dépendants (3); ce sont donc ses délégués, soit temporaires comme jadis 

à Corinthe, et ce serait peut-être le cas de Tite en Crète (Tüt.r, 5; rx, 12), soit plutôt 

jouissant d’une commission permanente (11 Tim. 1v, 5, 6, 10, 12). Il semble.bien 

attesté qu’une consécration spéciale les ait habilités à cette tâche; du moins les 

précisions fournies pour Timothée (1 Tim. τ, 18; 1v, 14; 11 Tim. τ, 6) autorisent à 

envisager les mêmes pouvoirs pour Tite dont les fonctions sont identiques. Celui-ci 

ne reçoit aucun titre spécial; voici ceux qui sont décernés à Timothée : διάχονος 

Χριστοῦ Ἰησοῦ (1 Tim. 1v, 6; 11 Tim. τι, 24; cf. Rom. x1, 13; Î'Cor. 11, 5; 11 Cor. 

ut, 6, 7; 1V, 1: v, 18; vi, 8, 4); ce qui est la désignation du disciple qui se consacre 

à l’œuvre apostolique, au service de Dieu ou du Christ (cf. διακονία 71 Tam. 1V, 5; 

1 Tim. 1, 12); ἄνθρωπος Θεοῦ (1 Tim. vi, 11; 11 Tim. 11, 17), comme jadis les 

prophètes, en relation immédiate avec Dieu; εὐαγγελιστής (11 Tim. 1V, 5; οἵ. 

Act. χχι, 8; Éph. 1v, 11), annonçant l’évangile sous la direction des Apôtres. 

encyclopédique de la Bible, τι, 78%). La brièveté de l’épître à Tite par rapport à 1 Tim., dont les sujets 
sont exactement semblables, est expliquée ainsi par S. Jean Chrysostome : « L’Épître est courte et 
ce n’est pas sans raison. Par là, un hommage est rendu à la vertu de Tite, qui nous est représenté 
comme n’ayant pas besoin de longs discours mais d’un simple avertissement » (Homél. 1). 

(1) La tradition fait vivre Tite en Crète, jusqu’à sa mort, à l’âge de quatre-vingt-treize ans 
(ef. Les Acta Titi, dans Lrpsrus, op. c., pp. 401-406). Son corps conservé à Gortyne pendant de longs 
5:8 0165, aurait été transféré à l’Église S.-Marc de Venise. Sa fête est célébrée par l’Église latine le 
6 février. Dom de BRUYNE, Epistula Titi discipuli Pauli de dispositione Sanctimonti, dans Revue 
Bénédictine, 1925, pp. 47-72, a édité une lettre apocryphe de Tite. Il s’agit en réalité d’un sermon, qui 
combat l'institution des Virgines subintroductae, et qui est une exhortation à la chasteté. Il est 
dépendant du De singularitate clericorum du Pseudo-Cyprien. L'auteur est un hérétique qui appar- 
tient, sans doute, aux cercles priscillianistes d’Espagne; cf. H. Kocn, Zu Ps. Titus, De dispositione 
sanctimonti, dans Z. N. T. W., 1933, pp. 131-144, 

(2) P. ἃ. xcvrir, 1141-1169. 

(3) Ilest évident que l’Apôtre garde l’autorité suprême sur les Églises qu’il a fondées, et qu’il les 
gouverne par l’intermédiaire de délégués. 



CHAPITRE III 

LES FONCTIONS DE TIMOTHÉE ET DE TITE. 

La tâche essentielle des deux collaborateurs de Paul est de mettre de l’ordre 

dans les pensées et les mœurs des chrétiens et dans la vie religieuse des communau- 
tés. Cette mission, ils l’accompliront non seulement par la parole et leurs actes 

officiels, mais en se montrant eux-mêmes des modèles de la doctrine et de la 
vertu qu’ils enseignent. 

a) Quant à la doctrine, le premier devoir est de demeurer ferme dans la foi, 
c’est-à-dire de garder intégralement l’enseignement reçu : «ob δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ 
ἐπιστώθης » (11 Tim. ττι, 14; cf. Enimeve αὐτοῖς, 7 Tim. 1v, 15), comparable à un dépôt 

que 16 dépositaire doit fidèlement conserver : « Ὦ Τιμόθεε, τὴν παραθήχην φύλαξον » 

(1 Tim. vi, 20; cf. 11 Tam. τ, 12); 11 faut s’y tenir : « ἐν τούτοις ἴσθι » (1 Tam. 1v, 15), 

en avoir soin : « ταῦτα μελέτα » (1 Tim. 1V, 15), être attentif à l’enseignement : 

« ἔπεχε... τῇ διδασκαλίᾳ » (1 Tim. 1v, 16). Vis-à-vis des fidèles, ils auront d’abord à 

leur rappeler la doctrine traditionnelle (ὑπομιμνήσκω, 11 Tim. τι, 14; cf. ΤΊ. τιτ, 1), 

à la leur proposer (ὑποτίθημι, 1 Tim. 1v, 6), à rendre témoignage au Christ ou à 

l’évangile, sans rougir (uh ἐπαισχυνθῆς τὸ μαρτύριον τοῦ χυρίου, 11 Tim. 1, 8), se 

portant garant ou donnant un témoignage ferme (διαδεθαιοῦσθαι, Tit. 111, 8) des 

vérités chrétiennes, prenant Dieu lui-même à témoin de la véracité de leur prédi- 

cation (διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 1{ Tim. τι, 14; cf. τν, 1: 1 Tim. v, 21). De 

fait, ils distribueront correctement la parole de vérité « ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς 

ἀληθείας » (11 Tim. τι, 15; cf. 1v, 2), ayant horreur des nouveautés (7 Tim. νι, 20) 

et négligeant les spéculations sottes (11 Tim. τι, 16, 23). Cette prédication est 

essentiellement un enseignement (δίδασκε, Î Tim. 1V, 11; VI, ὃ; διδασκαλία; 1 Tim. 

1v, 6, 13, 16; v, 17; vi, 1, 3: II Tim. xx, 10, 16; Tüt. 1, 7, 10) de la saine doctrine 

(1 Tim. τ᾿ 10; ZI Tim. x, 18; 1v, 3; ΤῊΝ x, 9; ui, 1. 8) et une exhortation (παρακάλει, 

1 Tim. 1v, 13: v, 1; vi, 8; ΤΊ. τι, 6), basés sur l’Écriture (11 Tim. tn, 17) longue- 

ment assimilée (πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, 1 Tim. 1v, 13, 6), et qui permettent de. 

convaincre, de corriger, d’éduquer (11 Tim. τι, 16; 1v, 2). 

Cette éducation spirituelle se fera non seulement par la prédication officielle, 

mais en s'adressant nommément à tous les âges (7 Tim. v, 1, 2; Tit. IT, 2, 6) et à 

toutes les conditions (λάλει, οἵ. Tit. 11, 1, 15). Pasteurs, les coadjuteurs de PApôtre 

suivent de près la vie morale des fidèles, donnent de sages avis sur l’usage des 

richesses (1 Tim. vi, 6-10, 17-18), les rapports de maîtres à esclaves (1 Tim. VI, 

4-2; Τί. τι, 9-10), les relations familiales (1 Tim. v, 4, 8) et l'obéissance au pouvoir 

_ civil (1 Tim.af, 1-4; Tit. ini, 1); ces conseils et ces exhortations prennent parfois la 

forme du précepte (ἵνα παραγγείλης τισίν, I Tim. 1, 3; 19, 1; vi, 17). Enfin Timo- 

thée choisira parmi les meilleurs disciples des hommes capables de recevoir la 

saine doctrine et de l’enseigner exactement aux autres (cf. 17 Tim. τι, 24), afin 
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que la transmission de la tradition soit assurée (11 Tim. τι, 2) dans l’Église, colonne 

et soutien de la vérité (1 Tim. 111, 15). a 

b) Quant à la vie chrétienne et à la piété à promouvoir parmi les chrétiens, 

les collaborateurs de l’Apôtre devront se présenter comme des modèles (τύπος) de 

toutes les vertus ou de toutes les bonnes œuvres (Tüt. 11, 7; 1 Tim. 1v, 11). Leur: 

conduite dans la maison de Dieu (ἀναστρέφειν, 1 Tim. 111, 15) étant un spectacle 

à tous doit être irréprochable (ΤΊ. τι, 8), ne prêtant le flanc à aucune critique. Elle 

sera faite notamment de dignité et de gravité (Tit. τι, 7), d’une chasteté absolue 

(II Tim. τι, 22), d’affabilité, de douceur, de foi, d'espérance, de charité (cf. Tat. xx, 

14), de justice (11 Tim. τι, 22-25; 1 Tim. vi, 11), surtout de désintéressement 

( Tim. vi, 3-11), et plus encore de force : endurance, patience, persévérance 

(11 Tim. τι, 8 sv.; 1 Tim. σι, 12). Toutes ces vertus, Timothée a la grâce de 168. 

pratiquer, il n’a qu'à mettre en œuvre les ressources ‘du charisme de l’ordination 

que Paul lui a conféré (1 Tim. 1v, 14), et il apparaîtra ainsi comme run ouvrier 

éprouvé (11 Tim. τι, 15), faisant œuvre d’évangéliste, remplissant bien son minis- 

tère (7 Tim. 1v, 5). 

c) Timothée doit présider et orgamser les ‘actes du culte à Éphèse et dans 

tout le district dépendant de son autorité, «en tout lieu» (1 Tim.ur, 1-12). Il fixera. 

la liturgie, ayant peut-être à supprimer des coutumes locales, car il ‘est possible 

que les chrétiens aïent pratiqué l’agenouillement (cf. Act. 1x, 40; ναι, 60; xx, 36; 
ΧΧΙ, 5) comme les Juifs (cf. Ps. χον, 6; Dan. vi, 10; Le. xxn1, 41)et la prostration 

(Mi. xxv1, 39: xvir, 6; γος. x1, 16). On conçoit combien les usages pouvaient être 

divers à l’époque; aucune règle officielle ne fixant les détails de la prière collective. 

Si dans les prières individuelles chacun peut suivre son goût et ‘adopter l'attitude 
qui Jui plaît, dans le culte commun, il y a des principes d’ordre’et de dignité qu'il 

faut prescrire et respecter. A l’église on priera debout, les mains levées, présentant 

les paumes. Saint Paul rappelle à Timothée l'obligation de la prière (11, 1), les 

destinataires de la prière (11, 2, 3), pourquoi prier (11, 4-7) et comment prier, physt- 

quement et moralement (11, 8-14). La charité fraternelle est une condition de l’eff- 

cacité de la prière (dans Z Cor. vix, 5, … (c'était la continence). Les prescriptions 

commencent par les hommes, car c’est eux ‘qui ont l'initiative du culte public. 

Ge culte, dont l’orgamisation est encore très primitive, mais plus développée 

cependant que dans les autres épîtres de saint Paul, :semble:surtout consister dans 

laprière (1), la lecture des Saintes Écritures (1 Tim.1v, 13; 11 Tim.ur, 16), l’ensei- 

gnement de la doctrine basée sur la parole du Christ (T Tim. vi, 8; Tüt. x, 1-4, 9; 

11, 15; 1] Tim.uv, 2), la promulgation de prophéties (1 Tim.xv, 14), la formulation 

(1) ZI Tim. τι, 22. $. Paul a été un grand maître de prière. Comme les-autres épitres, les Pasto- 
rales n’ont conservé que quelques vestiges de l’enseignement deT’Apôtre sur cette fonction religieuse 
essentielle; en dehors des doxologies, des'actions de grâcestetdes bénédictions aussi fréquentes-dans 
ces lettres que dans les autres, on peut relever les allusions.aux «prières de table.»qui sanctifient la 
nourriture (1 Tim., 1v, 3-5), aux veuves qui prient jour et nuit (7 Tim. v, 5, cf. I Thess. 111, 10), et 
surtout à la prière-officielle de l’Église pour les étrangers ét les souverains (27 Tim. τι, 1 sv.; cf. Ua 
prière pour lesiennemis, Rom. xn, 14; 1 ον. 1v, 42). On-consultera : P..Gurisr, Die Lehre des -Gebets 
nach dem Neuen Testament, Leide,4886; À. Juncker, Das: Gebet bei Paulus, Berlin, 1905; V.ErMmoni, 
Saint Paul ét la Prière, Paris, 1907;1. Rour, Das Gébet im Neuen Testament, Münster, 1924: J.MARTY, 
Étude des textes cultuels de ‘prière contenus dans le Nouveau Testament, dans ‘Revue d'Histoire (δὲ de 
Philosophüe religieuses, 1929, 00. 234-268; 366-376: H. GREBVEN, Gebet und Eschatolagie im .Neuen 
Testament, Gütersloh, 1931; E. OrPHaL, Das Paulus Gebet, Gotha, 1933; G. HARDER, Paulus und 
das Gebet, Gütersloh, 1936; J. M. Nrecen, Gebet und Gottesllienst im Neuen Testament, Fribourg- 
en-Brisgau, 1937. . 
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de professions -de foi τοῦ le chant d’hymnes et de doxologies liturgiques (7 Tüm. x, 
5,6; πὶ, 16; va, 15, A6; ALT Tim.ux, 11-43). Toutesmanifestations qui trahissent une 
nétte influence -de la synagogue, où la première place était tenue par l'instruction 
religieuse ét da prière (1). Mais désormais tout «est centré sur l’adoration de Jésus- 
Christ.et dépenddu culte intérieur. De.fait, le chrétien me-doit participer aux-assem- 
blées de l’Église qu'avec une bonne-conscience et une foiimtègre (1 Tim. x, 19: παι, 
45, 46; τν, 16). 

Par ailleurs, Timothée, qui exercera l'office de juge ecclésiastique (1 Tim. , 
19), est responsable du recrutement du clergé. H ne transmettra des pouvoirs 

sacrés qu'à des candidats dûment éprouvés (1 Tim. 11, 10; v, 22). Mais c’est 

surtout Tite qui a la charge .d’achever l’organisation de l’Église de Grète (ἵνα 

ἐπιδιορθωση, 711. 1, 5) et d'y instibuer des presbytres (καὶ xaracrionç κατὰ πόλιν 

πρεσδυτέρους, 101d.), ou de consacrer ceux que chaque communauté aura choisis 
(ef. Act. νι, 3, οὺς καταστήσομεν ; le verbe χαθίστημι signifie : « établir quelqu'un 

dans une fonction »). Il est normal, en effet, que le développement des Églises ait 

appelé l'institution d’une hiérarchie ecclésiastique. Il est vraisemblable que cette 

exigence interne ἃ été rendue plus urgente en Asie Mineure au contact de la vie 

civile et religieuse d’Éphèse qui révèle un état d'organisation extraordinairement 

développé (2). Dans cette ville, le gouvernement municipal était très au point : 

tout citoyen faisait partie de droit de l’assemblée du peuple, ecclesia; au-dessus 

le conseil (boulè) était composé des citoyens opulents, honestiores, préparant le 

texte des décrets (3). De plus, chaque citoyen était membre d’un certain nombre de 

groupements constitutifs de la cité, et qui ont chacun leur culte propre. 

Si l’on observe que les ministres institués par Timothée et Tite doivent être 
comme les intendants de Dieu ὡς Θεοῦ οἰχονίμοι, Tit. τ, 7), que leurs noms sont 

ceux des fonctionnaires profanes (4) et que les vertus qui sont demandées à ces 

candidats sont rudimentaires, n’ayant rien de spécifiquement chrétien, on est 

amené à penser que l’Église a adopté pour sa vie pratique l’expérience du monde 

profane. Plus exactement saint Paul a conscience du très notable progrès que ses 

propres conceptions ont orienté et que ses décisions vont réaliser dans l’orgamisa- 

(1) Il est remarquable qu’Origène (Homélies sur la Genèse, x, 1) résume encore tout le culte dans 
la prédication : « Croyez-vous que l’Église n’ait pas lieu de s’attrister ni de gémir, quand vous ne 
venez pas écouter la parole de Dieu et que c’est à peine si vous allez à l’église les jours de fête? Et 
encore y venez-vous moins par le désir d’entendre la parole que pour jouir de la solennité et profiter 
d’une sorte de rémission publique. Personne, hormis un très petit nombre, ne s’occupe d’entendre 

la parole de Dieu. Même une fois que vous êtes là et que vous avez pris place à l’église, vous n'êtes 
pas attentifs, vous bavardez de banalité à votre habitude et vous tournez le dos à la parole de Dieu 
et aux lectures sacrées » (Cf. χι, 3; Hom. sur Exode, xu1, 2; ΧΠπῚ, 8). 

(2) L’une des caractéristiques du monde grec est, en effet, la diffusion de l'esprit corporatif 

déterminant l’organisation des métiers et pénétrant les mœurs publiques. Tel est le conseil des Gérou- 

siastes en Asie Mineure et surtout à Éphèse: cf. Ch. Picarp, Éph., p. 91; A. J. FESTUGIÈRE, p. 58. 
(3) La γερουσία ou τὸ συνέδριον ἃ la direction de toutes les affaires importantes de la cité et 

de l'administration du sanctuaire; le γραμματεύς relève d’une magistrature annexe; les λογισταί sont 

chargés de l’apurement des comptes et du recouvrement des sommes dues au trésor d’Artémis; 

Ἰ᾽οἰκονόμος est aussi mêlé aux affaires de trésorerie du sanctuaire éphésien; les νεωποῖα: sont les 

administrateurs des travaux publics. Au point de vue cultuel, il y ἃ toute une hiérarchie de grands 

dignitaires : les grands sacerdoces, le corps sacerdotal des Essènes, les prophètes aptes à devenir 

en fin de carrière” prêtres d’Apollon, les ministres du sacrifice et les officiers subalternes, xosun- 

τεῖραι, etc. (cf. Ch. Prcarn, Éph., passim; P. Paris, art. Diana, dans Dictionnaire des Antiquités 

grecques et romaines de DAREMBERG et SAGLro, 11, 1, 159 sv.). 

(4) Ilest notable qu'aucune mention ne soit faite de l’éxéoxoxos à Jérusalem, alors que ce terme 

apparaît exclusivement dans les Églises du monde grec, à Éphèse, à Philippes, en Crète. 
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tion de l’Église; celle-ci arrive à une maturité relative qui lui permet d’élaborer 
toute une hiérarchie cultuelle et administrative; les grandes lignes en sont définiti- 
vement fixées. L’Apôtre est fier de cette édification progressive de 1᾽ ἐχχλησία ; 
elle peut rivaliser d’une certaine manière avec toutes les autres assemblées éphé- 
siennes et notamment avec la somptueuse organisation hiérarchique du culte 

Artémisien (1); elle s'impose désormais au regard comme un temple harmonieux; 

c’est la maison du Dieu vivant (1 Tim. 1x, 15, 16). D’où le lyrisme qui affleure 

dans cette conclusion du chapitre sur les ministres de Jésus-Christ, tous colonnes 

et soutiens permanents de la vérité révélée! 

(1) Cf. B. PascuaL, El temple efesià d’ Artemis 1 la primera carta a Timoteu, dans Analecta sacra 
Tarraconensia, 1925, p. 80. On pourrait songer aussi à la hiérarchie très complexe et aux rôles minu- 
tieusement distribués dans les mystères d’Éleusis; cf. P. FoucarT, Les Mystères d’Éleusis, Paris 
1914, pp. 141 sv.; 256 sv.; V. MAGNIEN, Les Mystères d’Éleusis, Paris, 1929, pp. 193 sv. 
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L'ORGANISATION DE L'ÉGLISE. 

L'Église, communauté organisée, à l'instar d’un foyer familial, est la maison 
ou la famille du Dieu vivant (1 Tim. 111, 5, 15), ses membres sont of ἀδελφοί 

(1V, 6), οἱ πιστοί (1V, 12; cf. v, 16; vi, 2), ἅγιοι (v, 10), οἱ ἡμέτεροι (ΤΊ. 111, 14); leur 

union se réalise par une même profession de foi (1 Tim. vi, 12), les assemblées 

quotidiennes (?) du culte (v, 5 : ταῖς προσευχαῖς νυχτὸς καὶ ἡμέρας), la prière (11, 1) 

et la même éducation par la Sainte Écriture (1v, 13) et le ministère des Apôtres. 

Le Christ est le pasteur suprême de ce troupeau (Jo. χχι, 16; 7 Pet. τι, 25); 

mais il a confié à ses Apôtres, notamment à Paul, un pouvoir sans restriction ni 

limites sur l’Église entière (1 Tim. τ, 1; Tüt. τ, 1; 11 Tim.1, 1). Celui-ci prêche 

l'Évangile (1 Tim. τ, 11: τι, 7:11 Tim. τ, 10-13; rt, 14: Tit. τ, 3), le confie solennelle- 

ment à ses délégués (1 Tim. τ, 18), prescrit ce qu’il faut enseigner, comment prier, 

choisir des ministres, etc.., et livre à Satan les hérétiques ou les apostats (7 Tim. τ, 

20). Ce ministère apostolique est également exercé par Timothée et Tite, en vertu 
d’une délégation expresse de Paul et grâce à l'intervention des prophètes (1 Tim. τ, 

18; 1v, 14); ces collaborateurs exercent un contrôle immédiat sur chaque Église, 

ordonnent des ministres et contrôlent la discipline. Ces traits sont à peu près iden- 

tiques à ceux que l’on trouve dans toutes les épîtres antérieures de saint, Paul. 
Mais la caractéristique des Pastorales est de signaler en dépendance de ces autorités 

majeures, un ministère local comprenant : évêque, prêtres, diacres, diaconesses, 
veuves, tous ordonnés à l'édification de l’Église (1). 

Ces Épîtres révèlent donc : 10 une nette distinction entre clergé et laïcs, 

20 qui n’est pas temporaire ni occasionnelle, mais constituera la base d’une orga- 

nisation permanente des communautés; les Pastorales, comme les Act., attestent 

une administration indépendante de chaque Église; 30 le clergé se recommandera 

par une vertu, sinon plus haute, du moins plus assurée et mieux connue; 4° enfin 
et surtout, le ministère chrétien apparaît comme une extension de l'office aposto- 

lique. Comme les Douze avaient conféré une partie de leurs pouvoirs aux diacres, 

Paul délègue une partie de son autorité à Timothée et à Tite (2); ceux-ci à leur 

tour instituent des ministres subalternes. La rapide et vigoureuse croissance de 

l'Église nécessite une délégation de certaines fonctions qui, dans leur plénitude, 

appartenaient au collège apostolique. Celui-ci résume tout le ministère chrétien, 

mais il détache graduellement et délègue, par l'imposition des mains, certains 

pouvoirs que le Christ lui avait accordés pour être exercés dans l’Église jusqu’à 

(1) Cf, DE Smepr, L'organisation des Églises chrétiennes jusqu'au milieu du 1115 siècle, dans 

Congrès scientifique international des Catholiques, 1888, 11, pp. 297-338. 

(2) « Dans la mission spéciale de Timothée et de Tite nous pouvons voir le germe dont pourra 

sortir l’épiscopat futur. » J. D. James, The Genuineness and Authorship of the Pastoral Epistles, 

Londres, 1906, p. 93. 
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la fin des temps, ἕω: τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος (Mt. xx VII, 20; Jo. xx, 21). Ce besoin 

de ministres locaux et d’offices cultuels différenciés était particulièrement urgent 

à Éphèse et en Crète où de faux docteurs et des prophètes de mensonge se multi- 

plient. Le but des Pastorales est de pourvoir à cette délégation et de promouvoir 

la croissance de l’Église hiérarchique. 
19 Le terme «presbytres », πρεσθύτεροι, qui signifie littéralement « vieillards, 

anciens » (cf. Mi. v, 21; l'hébreu 225), est le plus souvent un titre officiel, sans 

aucune référence d’âge, pour les fonctionnaires civils ou les dignitaires des temples 

païens, en Égypte (1), pour les membres d’une corporation en Asie Mineure. À 

Alexandrie, les πρεσδύτεροι sont les chefs de la corporation .des tisserands. 

H. Hauschildt (2) mentionne, en effet, un presbytre.de trente ans, trois de trente- 

cinq ans; et le plus âgé ayant quarante-cinq.ans. En Asie Mineure, de nombreux 

textes emploient πρεσξύτερος à propos de certains membres d’une corporation. À 

Chios, le collège des πρεσδύτεροι est appelé τὸ πρεσέυτικόν. À Cos et à Philadel- 
phie, le συνέδριον τῶν πρεσόυτέρων représente l’ancienne γερουσία (3). Dans la majorité 

de ses emplois dans l’Ancien Testament, le mot presbytre désigne des hommes 

honorables, influents, exerçant une fonction publique, et souvent associés avec 

d’autres pour gouverner une communauté ou l'État. Aussi bien le « conseil des 

anciens », γερουσία, est un sénat, πρετθυτέριον, qui détient l’autorité et rend la 

justice. Toute synagogue a son conseil d'anciens (1,6. vir, 3), composé d’au moins 

sept membres et exerçant un pouvoir administratif et financier discrétionnaire (4). 

Dans le Nouveau Testament, ce terme est employé vingt-cinq fois des « Anciens 
des Juifs », douze fois des Vingt-Quatre vieillards de lApocalypse, et quinze fois 
des présidents des communautés chrétiennes. Il est notable que les prêtres de la 

nouvelle Alliance ne soient pas appelés ἱερεῖς, gY2n'>, comme dans l’Ancien 

Testament; c’est qu'il n’y ἃ qu’un ἱερεὺς κατ᾽ ἐξοχήν, Jésus-Christ, et tous les 

chrétiens participent de son sacerdoce, ἱεροσύνη (Hébr. vi, 23, 24), sont un sacer- 

doce saint ἱεράτευμα (7 Pet. τι, 5) et sont même ἱερείς (Apoc. τ, 6; v, 10; xx, 6). 

De plus, la désignation de πρεσδύτεροι devait éviter la confusion des prêtres 

chrétiens avec les innombrables ἱερεῖς ou ἀρχιερεῖς, sacerdotes et pontifices des 
cultes païens. Ainsi les communautés chrétiennes ont emprunté les noms de leurs 
emplois aux fonctions civiles (ἐπίσκοπος, διάχονος, “ἐκκλησία οὖ surtout πρεσδύτερος) 

et non aux associations religieuses (θίασος, ἔρανος, σύνοδος, συναγωγή, θιασάρχιης, 
ὑπηρέτης). Il est non moins notable que les Pastorales ne fassent pas le moindre 
rapprochement entre le sacerdoce chrétien et les grands prêtres, prêtres θὰ 
lévites de l'Ancien Testament (5). 

(1) A Diospolis, ils sont associés aux ἱερεῖς τοῦ “μΞγίστου θεοῦ ’Auwvoa σωνθήρ, en 40 avant 
4.-ΟΟ, οἵ. Corpus I nscript. graec. it, 4717. Un papyrus de la fin du 1re siècle avant notre ère formule 
cette périphrase, pour décrire la fonction d’un certain Erious : τὸ πρεσόεῖον ἔχων παρὰ τοὺς ἄλλους 
τοὺς ἐν τῇ χώμῃ χατοιχοῦντας, cité par A. DerssmAnN, Bibelstudien, p. 154. 

(2) Πρεσέυτεροι in Agypten in 1. bis ΓΓΙ. Jahrhundert τι. Christ, dans 2. ἮΝ. T. W.1903, pp. 235- 222. 
(3) CF. À. DEISSMANN, ibid. ; Neue Bibelstudien, pp. 60-62; J. Jusren, Les Juifs dans l'Empire 

Romain, Paris, 1914, I, pp. 441-454. 
(a CE Ed. ScHuERER, Geschichte ἃ. jud. Volkes im Leitalter Jesu-Christi$, Leipzig, 1898, II, 

pp. ΒΥ. 
(5) Sur le sacerdoce juif ̓ cf. H. ῬΒΈΙΒΚΒΕ, Neutestamenitliche Leitgeschichte, Berlin, 1937, pp.264- 265. A Rome, les inscriptions Juives mentionnent prèside cinquante fois de titre d’archonte etune 

fois seulement celui de πρεσδύτερος: cf. J.-B. Frey, dans R. 5. R., 1931, pp. 437-142. 



GHAPIRRE. IV. XLV 

Dans: les Pastorales, rien: n’est dit de l’origine et. du. statut de ces prêtres; 

c’est: que leurs: fonctions sont suppasées connues — encore que le mot. «presbytre » 
ne:soït pas employé dans les autres.épîtres de saint; Paul (1);:-—on.insiste seulement, 

sur les qualités: morales qu'ils doivent, posséder. Ils constituent. de toute: évidence 

des personnages hautement respectables dans l’Église; et. Timothée doit, être 
soucieux de leur réputation (Z Tim. v, 17; οἱ. ΤΊ. 1, 6 sw.); la procédure judiciaire 

déterminée. Tim: v, 19 est le plus ancien texte qui suggère la dignité de leur rang. 

Ils sont les chefs des communautés locales institués par les Apôtres (cf. Act. x1v, 

22, 23), des administrateurs; à Jérusalem, ils veillent, aux intérêts de la commu- 

nauté (Act. κι, 30; x1E, 25). Plus exactement leur principale fonction est. de: prési- 

der, προεστῶτε. (1 Time. v;, 1); le: terme est commun dans la littérature grecque. 

Josèphe appelle le souverain ὃ προστάτης. τῆς. où υμένης (2). Dans l'inscription juive 
de: Xénéphyris, publiée: par Th. Reinach (3), deux personnages ou magistrats 

de la communauté sont qualifiés de προστάντες : & Ceux. qui sont à la tête ». Ce: 

participe, comme: ailleurs προεστῶκες, peut simplement désigner les fonctionnaires 

chargés d’administrer une collectivité quelconque, mais pourraient ici être 

synonymes de: προστάται « chefs élus» de la communauté de Xénéphyris. Presque 

toujours en Égypte, προστάτης désigne le chef d’une association religieuse; et cette 

présidence chez les païens n’a qu’un titulaire. À Müilet, au-dessus des γραμματεῖς; 
τῆς. yesovoire, On nomme un προστάτης: à Delphes, les naopes ont leurs προστα- 

᾿ πεύοντες (4). 

Déjà dans 1 Thess. v, 12 et Rom. χιτ, ὃ, saint Paul mentionnait la fonction des 

présidents de communauté (προϊσταμένους) qui doivent, exercer leur charge avec 

diligence et que l’on doit envelopper de charité (cf. Hébr. xurx, 17): Dans £ph. 1v, 

14, les pasteurs et les docteurs viennent après les apôtres, prophètes et évangé- 

listes. Or 1 Pet: v, 1, 2 identifie les presbytres aux pasteurs. Ces prêtres chrétiens. 

sont. entretenus aux frais de: l’Église dont ils ont soin; mais ils ne:sont pas que des 

administrateurs ; ils sont aptes à enseigner; ce sont aussi des docteurs « οἱ κοπιῶντες; 

ἐν, λόγῳ χαὶ διθασχαλία.»ν (( Tim: v, 17); « ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ" τὴν διδα μὴν πιστοῦ λόγου, 

ἵνα: δυνα-ὃς ἦ καὶ. παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασχαλία. τὴ, υτταινούσῃ (Tit. 1,9), comme jadis ils 

s'étaient associés aux décisions doctrimales prises par les Apôtres (Ac. xv, 2; 

xvr, 4), et qui commencent done à remplir le même office que les prophètes et 

les didascales. Ils: sont, plusieurs dans une même Église (1 Tim. v, 17), et consti- 

tuent sans doute um corps de presbytres, le presbyterium GE Fine. iv, 14; 

ef. Act. xxt, 17 sv.). Enfin ils ont. le pouvoir d'imposer les mains pour snstituer 

de:nouveaux ministres (Act. xx, 3), et ils ont donc:été consacrés eux-mêmes par ce 

rite sacramentel (Z Tim. v, 22; 11 Tim: τ, 6; Act. x1v, 28). Le:sacerdoce est, un 

charisme, c’est-à-dire: un don spirituel accordé par le Saint-Esprit et transmis 

par un acte formel, l'imposition des mains, accompagné de prophéties par tout le 

groupe des anciens. Ce rite est un symbole; 1] semble signifier qu'une vertu 

passe d’une personne à l’autre par contact physique (να. avec le génitif, 

(4) Dans les épîtres antérieures, il n’est jamais fait mention de: personnages officiels, æw: sens 

strict du mot, ni de termes désignant, un: office ecclésiastique: La: première évocation sera: celle de 

Philip, τ, 1, quismarque:le:début de l’évolution de:la hiérarchie. qui se poursuit\ dans les, Pastonales. 

(2): Guerre Juive, 1,,32;,3,, $ 638. 

(3): Reoue des Études: Juives,, 1943, pp 135-137. 

(4) Ch. Picarn, op. cit., p. 99, note 6. 
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1 Tim. 1v, 14). Si donc les prêtres transmettent le Saint-Esprit, c'est qu'ils le 

possèdent ou en disposent comme agents secondaires. Ge don fait d’un homme 

quelconque l’homo Dei (I Tim. vi, 11), lui confère une grâce, un pouvoir intérieur, 

et l’habilite à un office; l’un et l’autre permanents (1). L’ordination est un sacre- 

ment. Les avertissements (un ἀμέλει, 1 Tim. 1V, 14; ἀναζωπυρεῖν, II Tim. τ, 6) 

montrent que la coopération du ministre est requise pour que cette grâce porte 

tous ses fruits. Si l’efficacité et l’objet de ce rite sont nouveaux, la cérémonie était 

familière aux apôtres puisqu'elle était en usage à Jérusalem pour la désignation 

des πρεσδύτεροι du Sanhédrin (2). 

20 Alors que les πρεσδύτεοοι sont toujours désignés au pluriel, 1’ ἐπίσκοπος 

des Pastorales n’est nommé qu’au singulier et avec l’article défini (1 Tim. xxx, 1-7; 

Tit. τ, 7-9; comparer Act. xx, 28; Philip. τ, À : ἐπίσκοποι), non pas par allusion à 

un épiscopat unitaire ou monarchique, mais l’article est générique et vise un 

membre de cette catégorie de ministres. Le mot ἐπίσκοπος, de ἐπι-σχοπέω, veut 

dire «inspecteur, surveillant »; c’est un terme fréquent du grec profane pour dési- 

gner les titulaires d’une fonction : curateurs, préfets, fonctionnaires civils qui ont 

l'inspection sur quelque chose (3), et notamment des services de trésorerie. Dans 

les Pastorales, l'évêque semble bien exercer son office dans une Eglise locale (7 Tim. 

ΠῚ, 5), qu'il gouverne comme un chef de famille et qu’il représente vis-à-vis des 

étrangers. Aucune indication de hiérarchie n’est donnée; mais ses fonctions sont 
désignées par le verbe προίστασθαι (1 Tim. 111, 4). Il s’agit donc d’un chef de la 

communauté, intendant de Dieu, digne du plus grand respect (1 Tim. m1, 1). Les 

qualités requises de ce ministre sacré sont à peu près identiques à celles des 

roschurepor, et semblables à celles qui sont exigées dans le monde contemporain 

des supérieurs dans la vie publique. Il se pourrait donc que les énumérations 
absolument parallèles des épîtres à Timothée (ur, 1 sv.) et à Tite (1, 5 sv.) repré- 
sentent la transcription d’une liste officielle des vertus des évêques-prêtres, en 
usage, sinon courante, dans les Églises d'Asie Mineure et de Crète (4). 

Si les termes de prêtres et évêques sont à peu près synonymes, et pouvaient 
s’appliquer indifféremment à un même personnage, il semble toutefois que les 
fonctions exercées n’aient pas toujours été identiques. Il est notable, en effet, 
que dans l’Église de Philippes (1, 1), les évêques soient désignés au pluriel, alors 
que les Pastorales ne parlent qu’au singulier soit du candidat à cette fonction, soit 
de son détenteur. De plus et surtout, les diacres ne sont associés qu’à l’évêque, et 
jamais aux prêtres; enfin 1 Pet. τι, 25 appelle le Christ « pasteur et évêque des 
âmes », τὸν ποιαένα xal ἐπίσχοπον τῶν Ψυ ὧν ὑμῶν, titre d'honneur et de suprématie 
souveraine. On est donc autorisé à penser qu’à l’époque des Pastorales, l’évêque 
est un prêtre jouissant ici et là d’une autorité supérieure ou mieux d’un ministère 

(1) Cf. J. Coprens, L’imposition des mains et les rites annexes dans le Nouveau Testament, 
Paris, 1925; Infra, Excursus XIV, pp. 320 sv. 
᾿ (2) Jewish Encyclopaedia, art. Ordination ; cf. Act. vi, 6, et l'imposition des mains par Moïse 
à Josué, Nomb. xxvir, 18 sv. D’après Act. x1v, 23, ce sont les Apôtres qui instituent les presbytres; 
d’après Tüt. τ, 5, c’est Tite, délégué de Paul. 

(3) Cf. A. DEISSMANN, Veue Bibelstudien, p. 57; Beyer, dans G. Κιττει, Th, Wôrt., 11, 607 sv. (4) Falconer (The Pastoral Epistles, p. 59) pense que dans les Églises où la tradition juive était 
prédominante, les supérieurs sont appelés presbytres, et qu’ils sont nommés évêques là où prédomi- nait l’influence hellénistique; mais A. Deissmann (Biblische Studien, p.153) rejette à bon droit cette distinction. : 
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plus particulièrement défini, une ἐπισκοπή (1); comme son nom l'indique, il est le 
surveillant κατ᾽ ἐξοχήν de la communauté, le chef suprême, encore que cette 
fonction ne comporte pas nécessairement de distinction de rang ou d’attributs. 
Comme cette hiérarchie est en voie d’élaboration, et procède d'expériences pra- 
tiques plus que de principes préétablis, il est normal que les qualificatifs appropriés 
n'aient pas encore été adaptés aux réalités nouvelles; un nom d’abord commun 
à tous sera peu à peu exclusivement réservé à un personnage déterminé (2). S’il en 
est ainsi, on pourrait peut-être entendre 1 Tim. v, 17 en ce sens que tous les 
prêtres sont dignes d'honneur, mais surtout ceux qui enseignent, les prêtres- 

évêques, dont les aptitudes à la prédication sont toujours soulignées (1 Tim. xxx, 
2; ΤΊ. τ, 9), et qui ont une autorité spéciale pour lutter contre l’hérésie. La distinc- 
tion officielle entre évêque et prêtre apparaîtra pour la première fois au début du 
119 siècle, dans saint Ignace d’Antioche : « Je vous exhorte de faire toutes vos 

actions en union avec Dieu, l’ét'oxoros présidant à la place de Dieu, les πρεσδύ- 
τεροι à la place du sénat apostolique, et les diacres.… chargés du service de 
Jésus-Christ » (3). Quoi qu’il en soit, cette imprécision de la langue des Pastorales 

concernant les fonctions ecclésiastiques est un critère de grande valeur de la haute 
antiquité de ces écrits, et donc favorable à leur authenticité paulinienne. Il n’y a 

aucune trace d’un épiscopat monarchique avec un collège d’anciens, tel qu’on le 

voit au siècle suivant. 
39 Le mot διάχονος (7 Tim. 11, 8 sv.), issu probablement de la racine διώχω 

« suivre », indique comme ses dérivés διαχονία, διαχκονέω, toute forme de service, 

notamment auprès d’une personne ou pour une personne (cf. Mt. xxrrr, 11). Comme 

les termes précédents, il est fréquemment employé dans les corporations civiles et 

religieuses. « Tout emploi, toute fonction, tout service administratif pour la cité, 

pour la société, pour l’État, pour les citoyens, est une diaxovix » (4). Le diacre, 

dans le Nouveau Testament, est un serviteur, un ministre, dévoué aux tâches les 

plus diverses. Timothée est un diacre ou ministre de Dieu dans l'Évangile (7 Thess. 

ir, 2). Saint Paul et Apollos sont en ce sens les diacres du Seigneur (1 Cor. In, 5; 

cf. Éph. x, 7; Col. τ, 25), comme les magistrats impériaux les diacres de Dieu 

(Rom. xur, 4). 
Dans les Pastorales, διάκονος a encore ce sens large, désignant toute espèce 

de charge, de devoir, de fonction (cf. 7 Tim. τ, 12; 1v, 6; II Tim. 1v, 5). A Éphèse, 

Timothée doit exercer un « ministère » analogue à celui de saint Paul (17 Cor. xxx, 

6; vi, 4), de Tychique (Col. 1v, 7), d'Épaphras (Col. 1v, 7). L’Apôtre lui redit les 

mêmes prescriptions qu’il imposait jadis à Archippus : « βλέπε τὴν dtaxeviav ἣν 

mapehañes sv χυρίῳ ἵνα αὐτὴν πληροῖς » (Col. 1V, 17). ; 

Mais διάκονος a aussi un sens technique, réservé à un office dans l’Église. Dans 

Philip. τ, 1 et dans les Pastorales, διάκονος est un titre officiel attribué à des 

personnages honorables, comme le révèle leur association avec les épiscopes : 

(1) Cf. Excursus 111, pp. 84 sv. ὃ 

(2) C'est ainsi que jusqu’au vire siècle le nom de Papas était couramment donné aux évêques, 

avant d’être réservé au Pontife de Rome; alors que depuis de longs siècles celui-ci jouissait d’une 

primauté universelle. (Cf. P. pe LABRIOLLE, Une esquisse de l’histoire du mot « Papa » dans Bulletin 

d’ancienne littérature et d'archéologie chrétiennes, 1911, pp. 215-220). 

(3) Magn. vi, 1; cf. Philad. 1v. Cf. J. H. BERNARD, The Pastoral Epistles, PP. LIX SV. 

(4) J. ViTEAU, L'institution des diacres et des veuves, dans Revue d'Histoire ecclésiastique, 1926, 

p. 514. 
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surveillants:et servants; ainsi, les:diacres sont définis © ommne ministres où: auxiliaire 
de l’évêque, et si leurs: fonctions:sont: subordonnées, ils doivent néanmoins posséd 
dergrandes quaités:de gravité open den Le dans:les mœurs, et ête 
complètement exempts: de duplicité, d’imtempérance:et ἀ avarice: (3 Tim. ἘΠῚ 8-1 

12, 13); sans doute collaboraient-1ls avec l’évêque dans toutes:les tâches 48 ad | 

nistration des Églises, et s’occupaient-ils particulièrement des pauvres et de 
malades. Detoutes façons, ils constituent une classe distincte dupeuple fidèle et son 
habihtés à leur office par un rite d’ordination, d’après Act vr, 3, 6. Au préalabl 
Timothée devra éprouver leur foi et leur vertu. 

I semble bien, d’après le contexte, que Z Tim. 115, {1 fasse allusion aux diaco 
nesses; encore que les mots διακανίς: Où διακάνισσα, d’origine tardive, ne: soien 
pas exprimés. Mais l’existence de: ces servantes dévouées des communautés chré 
tiennes est attestée par Rom. xvr, 1, où Phoœbé'est désignée comme diaconesse dé 
l'Église de Cenchrées; et en: Asie, par Pline : «ex duabus ancillis, quae ministraé 
dicebantur » (4). Leur ministère se conçoit, aisément: auprès des: femmes, pour les 
instruire: de la foi, les assister au baptême, les, visiter dans leurs maladies; ce sont 
en tous cas les fonctions que leur attribuent les: documents postérieurs (2). On 
sait qu’à Éphèse les: servantes féminines du culte païen étaient nombreuses (3); 
Si ces femmes, à Porigine, étaient occupées à d’humbles fonctions, elles s’émanci- 
pérent peu à peu et réussirent à constituer un collège de vierges. Au temps de 
Néron, l’une d’entre elles offre pour servir d’entrée au stade, un monument orné 
de emq statues et d’autels (4). Les Romains avaient limité à un an Fexercice de 
leur charge pour faciliter l’observance du vœu de virginité. On ne possède aucun 
renseignement sur les conditions d'admission aw: « diaconat » pour les chrétiennes, 
ni sur lés modes ou la durée de leurs services; mais leurs qualités sont en rapport 
avec leur office : pudeur, sobriété, retenue dans: les conversations. 

40 I Tim. v, 3 sv. est le seul passage du Nouveau Testament qui traite expres- 
sément des veuves. Plusieurs catégories sont distinguées : La: vraie veuve, absolu 
ment seule au monde (v, 5); la veuve mère de famille: (ν, 4); la veuve frivole (v, 6); 
la veuve officiellement reconnue par l Église, ayant des droits et des devoirs 
particuliers (v, 9); la veuve inconstante (ν, 11-13). Pour être inscrites sur les 
rôles de l’Église et être assistées par la communauté, les veuves doivent être réso- 
lues à demeurer dans le veuvage: jusqu’à la fin de leur vie et pour un motif purement religieux, avoir atteint soixante ans et. être de réputation irréprochable: alors elles 
constituent un ordre ou une institution proprement spintuelle, mais il n’est pas 
prouvé qu’elles aient pris place dans la hiérarchie après les diacres: et les diaco- nesses; elles se consacrent au Christ (v, 9) et. elles ont des fonctions propres à exercer (5). | 

I est notable que les qualités qui leur sont demandées sont comparables à celles des évêques (cf. Z Tim. τι, 10; 1x, 2 sv.) la science exceptée, mais beaueoup plus strictes encore. Il ne suffit pas qu’elles soient dignes, honorables: elles doivent 
(4) Ép. χανιν. 
(2) CE A. Karssacx, Die 

Fribourg-en-Brisgau, 1996. 
(3) Cf. Ch. PicarD, Éph., pp: 174-475. 
(4) CI. R: B:, 1929, p. 355. 
(5) Sur cette institution: ecelé 

viduis diaconissis Pirginibusque tra 

altkirchliche Eïinrichtung der Diakonissen bis zu threm Erlüschen, 

siastique dans: les siècles suivants, cf. J. MAYER, Monumenta de ctantia (Florilegium patristicum, fasc. XLII), Bonn, 1938. 
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être des saintes, ne vivant que pour Dieu et prier jour et nuit. Saint Paul exige 
qu'elles aient toutes les vertus, remarque saint Jean Chrysostome, mais l’insis- 
tance est sur la charité et la pratique des bonnes œuvres à l'égard du prochain, 
office qui convient particulièrement aux femmes : Elles seront maternelles avec les 
enfants; leur maison sera accueillante aux voyageurs, et l’on sait combien utile et 

réconfortante est la délicatesse des femmes s’employant à ménager le repos et la 

réfection de leurs hôtes. Par ailleurs, les veuves qui ont tant souffert seront émi- 

nemment compatissantes à toutes les détresses : « Mulieres habentes cor molle 
sunt naturaliter misericordes » (Saint Thomas). Saint Jean Chrysostome fait 

observer que lApôtre ne leur demande que des services physiques et pour lesquels 
les femmes sont spécialement douées, comme de dresser un lit ou de préparer un 

repas, et il exhorte les chrétiennes à accomplir elles-mêmes ces devoirs et non de 
les « faire faire » par leurs domestiques. 

En élaborant le statut officiel des diaconesses et des veuves, saint Paul ne 

fait que codifier légalement un état de fait généralisé dans l’Église primitive, où 
Von voit les femmes jouer un rôle considérable au sein des communautés et dans 

Papostolat missionnaire. Déjà parmi les prosélytes du judaïsme, les femmes 

étaient nombreuses et recrutées parmi la haute société (1). Les Actes des Apôtres 

les montrent particulièrement pieuses (xvi, 13 sv.) et zélées (xr11, 50). Si Jésus 

avait bénéficié du ministère des premières converties, saint Paul, le premier, avait 

proclamé leur égalité religieuse avec l’homme (Gal. 11, 28), et il se plaît à souligner 

leur dévouement charitable dans chaque communauté chrétienne (2). À Éphèse et à 

Corinthe, c’est Priscilla dont le rayonnement apostolique ne peut être surestimé (3), 

et qui enseigne à Apollos les données essentielles du christianisme (4); à Cenchrées, 

c’est Phœæbé : « προστάτις πολλῶν » (Rom. xvi, 1); à Colosses, Nymphé (1v, 15); à 

Philippes, Lydie, la première chrétienne d'Europe, Evodia et Syntyché (5). La 
conclusion de l’Épitre aux Romains ne signale pas moins de huit noms de femmes 

sur dix-huit d'hommes, notamment Marie, « ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶ- » (XVI, 6); 
Tryphaena et Tryphosa : « τὰς χοπιώσας ἐν χυρίῳ » (XVI, 12); Persis : « ἥτις πολλὰ 

ἐχοπίασεν ἐν χυρίῳ » (XVI, 12). Toutes ces activités généreuses aux formes variées 

étaient issues de la charité spontanée de chaque chrétienne autant qu’exigées 

par les nécessités de la vie interne des communautés et de l’apostolat mission- 

naire. En traitant de l'excellence de la virginité (7 Cor. γι, 36 sv.), 

saint Paul s’en était tenu à un aspect strictement moral; désormais il est temps de 

légiférer sur ce « service » charitable et de le consacrer officiellement. À cet égard 

encore, les Pastorales représentent une nouveauté, mais en harmonie parfaite 

avec la croissance de la vie de l’Église bien connue par ailleurs (6). 

(1) Josèpue, Guerre juive, 11, 20, 2. À 

(2) Les femmes se sont, en effet, converties en grand nombre à la foi chrétienne, notamment 

à Thessalonique (Act. xvir, 4) et à Bérée (Act. XVII, 12). 

(3) C£. Act. xvr, 19; Rom. XVI, 8; DIET αν, 19. ὶ ; : 

(4) « ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ » (Act. XVIII, 26); comparer Tüt. 11, 8, et Clément d'Alexandrie : 

« διὰ τῶν γυναιχῶν χαὶ εἰς τὴν γυναιχωνῖτιν ἀδιχθλήτως παρεισεδύετο à τοῦ χυρίου διδασκαλία » (Strom. 

ir, 6, 53). C’est donc que le silence des Pastorales sur l’enseignement des diacres ne doit pas être 

interprété comme une négation de leur aptitude à la prédication, comme le confirme l'exemple de 

S. Étienne (cf. Act. vit). ἘΣ [ 

(5) Philip. τν, 2; cf. Tabitha à Joppé (Act.1x, 36), Damaris à Athènes (Act. xvir, 34). 

(6) Sur l’activité féminine postérieure dans l’Église, cf. A. HarNAcK, Die Mission und Ausbrei- 

tung des Christentums ἃ, 1924, τι, 589 SV. 
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Cette organisation ecclésiastique d’un corps de diaconesses Étoder etre 

auxquelles la prédication dans les assemblées chrétiennes a toujours été interdite 

(I Cor. xiv, 24-35; 1 Tim. τι, 11), ne fut jamais assimilée au sacerdoce (1); car 

pour saint Paul la femme est par nature soumise à l’homme, et comme traduit 

saint Thomas d'Aquin : « Le sexe féminin ne peut recevoir le sacrement de l'ordre, 

parce qu’on ne peut signifier en lui (c’est-à-dire, exprimer en lui par voie de signe 

ou de symbole) quelque degré d’élévation » (2). Mais si pour Origène par exem” 

ple (3) et Grégoire de Nysse (4), l’état de virginité semble représenter un degré 

de la hiérarchie ecclésiastique, saint Jean Chrysostome ne craint pas d'avancer 

que, sans les veuves, la plénitude de l'Église n'aurait pas son entière perfec- 

tion (5). 

Ainsi les Pastorales révèlent une situation stable de l’Église, notablement. 

développée par rapport à ce que suggèrent les épîtres antérieures. Elle est la 

maison de Dieu, la colonne de la vérité. Il y ἃ un enseignement officiel, une tradi- 

tion, des ordinations, des ministres aux tâches différenciées. Si certains critiques. 
ont tort d'interpréter ces données en fonction d’une évolution tardive et de leur 

prêter -trop de richesses, d’autres sont également dans l’erreur en déclarant que 

cette structure ecclésiastique est trop précise pour pouvoir être située au. 

rer siècle (6). En réalité, cette organisation des communautés chrétiennes a com- 

mencé très tôt (cf. Act. x1v, 23; 1 Thess. v, 12), et doit être considérée comm: 

normale; l’esprit façonne le corps, la vie crée ses formes. 

On sait par ailleurs que le mystique et savant Paul avait des dons d’organisa- 
tion incontestables. Il avait la grâce d’un sage architecte pour édifier la maison 

de Dieu (1 Cor. 11, 10). C’est bien le mêm2 auteur de la première Épitre aux 

Corinthiens qui se révèle encore un administrateur hors pair dans les Pastorales. 
Si les fonctions ecclésiastiques ne sont plus directema2nt référées aux charismes 

comme dans les Épîtres antérieures, elles ne sont pas non plus créées de toutes 

pièces sur un plan purement administratif. Tout y est envisagé d’un point de vue 

moral et même le statut des veuves n’est conçu que comme une diaconie de la 
charité; ce qui est bien la marque du génie de saint Paul. C’est un titre de gloire 

trop méconnu de l’Apôtre des nations que d’avoir donné une puissante impulsion. 

à la vie cultuelle et à la piété de l’Église. Lui qui avait tellement insisté sur l’Église 
corps du Christ et sur l’union des chrétiens entre eux, se devait, au soir de sa vie, 
de tirer de cette doctrine ses conséquences pratiques, en traçant les grandes lignes 
du culte chrétien et en définissant les règles de l'institution de ses ministres. Ainsi 
se précisent les fonctions de Timothée et de Tite. D’une part, ils auront à prêcher- 

(1) Cf. P. TiscaLEeDERr, Wesen und Stellung der Frau nach der Lehre des heiligen Paulus, Münster: 
1923, pp. 211 sv. 

(2) Suppl. qu. xxx1x, a. 1. 
(3) Sur Nomb. τι, P. G. x11, 590 sv. 
(4) Sur Cant. P. G., xzrv, 927 c; Vie de Moïse, P. G. XLIV, 388 a. 
(5) Sur Z Cor. P. G., Lxr, 254. j or 
(6) S'il est vrai que les Pastorales sont le document le plus important du N. T. concernant les 

origines de la hiérarchie ecclésiastique, il ne faut pas oublier que ces Épîtres ne parlent explicitement. 
d’aucun lien de subordination entre les divers ministres chrétiens. " | 

Ver 
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l'Évangile, d’autre part à exercer un contrôle général sur les Églises locales; cette 
dernière tâche est double : maintenir un haut niveau de vie chrétienne parmi leurs 
membres, puis exercer leur autorité sur les ministres soit dans leur admission aux 

fonctions sacrées, soit en leur imposant une discipline rigoureuse. 
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LES HÉRÉTIQUES. 

Si Timothée et Tite ont à présider les cérémonies liturgiques, à ordonner 

des prêtres et à gouverner ou à contrôler le gouvernement des Églises locales, une 

de leurs tâches essentielles est de préserver les communautés du péril que leur font 

courir les faux docteurs. Ils devront s’en détourner (παραιτοῦ, Z Tim. 1v, 7; v, 

41; ZI Tim. τι, 23; ΤΊ 11, 10), du moins après leur avoir donné un ou deux avertis- 

sements (νουθεσία, Tat. 111, 10); les réfuter (ἔλεγχε, Tüt. τ, 13; 11, 15), les éviter 

(ἀποτρέπου, 11 Tim. 111, 5), les rejeter (reptioraco, Tit. 111, 9), et même les museler 

(δεῖ ἐπιστομίζειν, Tit. τ, 11). C’est dire que parallèlement à l’œuvre positive 

d’édification de l’Église, les collaborateurs de Paul ont à entreprendre une tâche 

de protection, défensive de la vraie foi. Contre qui et contre quoi? En réalité, le 

luxe de descriptions des Pastorales à ce sujet ne constitue que des allusions (1) qui 

n'étaient pleinement intelligibles que pour les contemporains, et visent la psycho- 

logie de l’hérésie et ses formes ou ses méthodes plus que son objet. 1 

Voici le portrait des hérétiques. Ils affirment connaître Dieu (7üt. τ, 16); mais 

ils sont abominables à Dieu (βδελυχτοί, Tu. τ, 16); bouffis d’orgueil (τετύφωται, 

1 Tim. νι, 4), 115 prétendent arriver à une haute connaissance (ψευδώνυμος γνώσις, 

1 Tim. vi, 20), quoiqu’ils ne sachent rien’(unûèv ἐπιστάμενος, 1 Tim. vi, 4) et ne 

soient même pas intelligents (un vooëvrec, 7 Tim. τ, 7). Ce sont des esprits faux 

(1 Tim. vi, 5), des malades (ΤΊ τί. 1, 13), hors de sens (11 Tim. τι, 26). Cela ne les 

empêche pas d’être de grands bavards, de vains discoureurs (ματαιολόγοι, Tit. τ, 

10; 7 Tim. τ, 6), de se poser en docteurs (διδασχάλους, [1 Tim. 1v, 3). Ils ont comme 

un prurit de propagande, et ont particulièrement du succès dans les milieux fémi- 

nins (7/7 Tim. ur, 6), bouleversant des familles entières (ἀνατρέπειν, ΤΊ. τ, 11: 

IT Tim. τι, 18), où leurs propos, véritable folie (ἄνοια, 71 Tim. 111, 9) se répandent 
comme la gangrène (11 Tim. 11, 17). Ils discutent sans fin, aiment la controverse 
et la polémique, et aboutissent à provoquer des discussions et des querelles (ἔρις, 
διαπαρατριθαί, 1 Tim. VI, 4; μάχεσθαι, II Tim. τι, 13; Tat. xxx, 9), puis des scissions 
au sein de la communauté. Ce sont des hérétiques (αἱρετικὸν ἄνθρωπον, Tüt. 111, 10). 

Au moral, ce sont des « bourreurs de crâne » (φρεναπάται, Tit. 1, 10), des 
imposteurs (γόητες, 21 Tim. 111, 13), hypocrites (ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, 1 Tim. 
IV, 2), qui agissent par cupidité (αἰσχροῦ xepdobs χάριν, ΤΊ. τ, 12), traitant la piété 
comme une affaire (πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέδειχν, Î Tim. vi, 5). Ils sont inca- 
pables d’aucune bonne œuvre (ΤΊ. τ, 16). Bien plus, ils renient Dieu par leurs 
œuvres (τοῖς ἔργοις ἀρνοῦνται, Tit. 1, 16), et sont dans les filets du diable 

(1) 5. Paul procède contre les « hérétiques » plus par dénonciation que par réfutation; il ne fait 
guère de discrimination entre les éléments doctrinaux, ascétiques, antinomistes, spirituels, ete. 
Cf. II Jo. 5 
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(11 Tim. τι, 26; 1 Tim. 1v, 1), Satan ὀδαπύ toujours la source de l’erreur (11 Cor. xt, 

13, 14; Eph. 1v, 14; vi, 12; Apoc. τι, 24). 

Au total, de même que la santé de l’esprit et l’orthodoxie vont de pair, ces 
faux docteurs sont incapables de juger correctement parce que leur conscience 
(συνείδησις; Cf. 7 Tim. 1v, 2) aussi bien que leur νοῦς sont souillés. Bien qu'ils 

soient toujours en train d'apprendre, ils ne peuvent donc parvenir à la connais- 

sance de la vérité (11 Tim. 111, 7), ne pouvant même plus supporter l’enseignement 

sain (21 Tim. 1v, 3, 4). Les traïts sont durs, mais nettement pauliniens. Ils sont 

brossés avec la vigueur et l'ironie impitoyables que l’Apôtre a toujours mises en 
œuvre contre les adversaires de sa personne et de la doctrine du Christ (cf. Gal. v; 

12; 1 Cor. 1v, 7 sv.; II Cor. x-xni). On doit aussi y reconnaître les qualifications 

rudes des contemporains contre les rhéteurs de mauvais goût (1). Enfin « ce sont 

des invectives générales qui sont employées dans les controverses théologiques de 

toutes les époques; et rien n’est dit de la nature réelle de l’enseignement en 

question » (2). = 

Leur attitude spirituelle vis-à-vis de la vraie religion se caractérise surtout 

par l'indépendance, l’indocilité et l’obstination. Ils détournent l’oreille de la 

vérité (ἀποστρέφω, 11 Tam. 1v, 4; Tit. τ, 14) et en sont privés (ἀποστερέω, 1 Tim. 

vi, 5). Ils sont désobéissants ᾿(ἀπειθεῖς, Tit. 1, 16), insoumis (ἀνυπόταχτοι, Tu. 1, 

10; 1 Tim. 1, 9), contradicteurs (ἀντιλέγοντας, Ti. 1, 9), résistants à la vérité 

(ἀντιδιατιθεμένους, 11 Tim. τι, 25); ils s’y opposent (ἀνθίστανται, 11 Tim. 111, 8; 

IV, 15; ἀντίκειται, 17 Tim. 1, 10), s’en détournent (ἀφιστάναι, 7 Tim. 1v, 1; 

11 Tim. τι, 19). 115 n’adhèrent pas au sain enseignement du Christ (A προσέρχεται; 

1 Tim. νι, 3); dévoyés (ἐξέστραπται, Tit. 11, 11); ils dévient ou s’égarent (ἀστοχἡ- 

σαντες, 1 Tim. 1,6; vi, 21; 11 Tim. τι, 18) de la jvoie qu’est la religion du Christ, 

et finalement répudient la foi (ἀπωσάμενοι, 1 Tim. 1, 19), s’en écartent (ἀποπλανάω, 

I Tim. vi, 10), la renient (ἀρνέομαι, cf. 1 Tam. v, 8; 11 Tim. τι, 12; mx, 5),.la 

rejettent (ἀθετέω, 7 Tim. v, 12), la bouleversent chez les autres (ἀνατρέπω, 

11 Tim. τι, 18; Tüt. τ, 11). 115 font naufrage (7 Tim. τ, 19) et se tournent vers l'erreur 

(1) A peu près à la même époque que les Pastorales, l’auteur anonyme Du sublime dénonce 

l’enflure du style incompatible avec l'expression de la réalité (111, 4-8), objet de mépris, de ridicule 

et de raillerie, marque de bassesse et de petit esprit (nr, 4). Il stigmatise le pathétique inopportun 

et vide (xévov, τι, 5) de ces rhéteurs qui ont perdu |la raison (ἐξεστηχότες, Π|, 5), en proie à la folie 

délirante (χορυδαντιῶσιν, v, 1), en mal de nouveautés (χαινόσπουδον, v, 1), et dont les travers sont 

malséants (ἄσεμνα, v, 1). Cf. Tacrire, Dialogue des Orateurs, XXVI; XXXY. Dans les écoles de 

rhéteurs on s’exerçait « à des controverses imaginaires sans aucun rapport avec la réalité » (ibid., 

xxx). Asclépios écrira au roi Ammon que les discours des Grecs sont vides, leur philosophie est un 

bruit de mots, leur élocution manque de nerf, leur langue n’a pas de vertu efficace (Corpus hermétiq., 

xvi, 2). Les maîtres d’erreur, les faux sages sont durement flétris par Platon (Lois, 885b; Républ. 

365e), Pythagore (Jamblique, 218), le Pseudo-Hippodamos (Stobée, xzur, 94), etc. Le type de prédi- 

cateurs dénoncé dans les Pastorales n’est qu’une espèce particulière dans un genre d’orateur-confé- 

rencier ou maître d’école, très répandu à l’époque impériale, et objet des railleries de Pétrone, Sué- 

tone, Juvénal, Martial, etc. On sait, par ailleurs, que la verve humoristique et les saillies malignes 

sont un trait caractéristique de la diatribé. Comparer, par exemple, les attaques de Lucien de Samo- 

sate contre les faux sages, les prédicateurs paresseux, les ascètes hypocrites, dans Piscator, Bis 

accusatus, Fugitivi, De morte Peregrini. : ὌΝ Ie 

(2) E. F. Scorr, The Pastoral Epistles, p. 158. δ. Ambroise décrira l'hérétique d’une façon 

remarquablement analogue à celle de 3. Paul : « Haereticos, vel certe mundi philosophos, qui ubertate 

verborum, et quodam ambitiose facundiae patrimonio delectati, simplicitatem verae fidei super- 

gressi Nonne tibi videtur haereticus aliquis, cum audis eum de generatione Domini juxta usum 

saeculi disputantem, dives in verbis, pauper in viribus? » (Zn Le. vi, 24; P. L. xv, 1655). 
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(ἐκτρέπεσθαι, 1 Tim. τ, 6; v, 15; vi, 20; 17 Tm. 1V, 4). En définitive, ce sont des 

hommes pécheurs moralement et qui sont dans l’erreur intellectuellement; ils se 

condamnent par leur propre jugement (αὐτοχατάχριτος, Toi. 11, 11). 

Ces caractères intellectuels et moraux de l’hérésie sont communs aux trois 
épîtres; plus sombres toutefois dans la 118 Épiître à Timothée. Deux textes (1 Tim. 
1V, 1-3; 11 Tim. im, 1-5) visent les hérétiques de l'avenir, mais on peut déjà discer- 

ner les premières manifestations de leurs erreurs. Tous sont des chrétiens, vivant 

dans l’Église, sur la voie de l’apostasie, et leur abandon en masse de la foi aussi bien 

que la dépravation morale généralisée sera un signe de la fin des temps (ci. A4. XXIV, 

11-12). C’est dire que l’hérésie sera un phénomène constant au sein de l’Église 

militante, ayant ses traits psychologiques propres, dont les pasteurs d’âmes doivent 

être avertis; et si les erreurs actuelles ne sont pas encore considérables ou n’exercent. 

pas une séduction bien efficace (cf. 7 Tim. 1, 3 « certains hommes »; vi, 3 « si 

quelqu'un enseigne »), l'avenir ne sera que le développement de ce qui existe déjà. 

Si dans ses dernières Épiîtres, saint Paul met tant d’insistance à dénoncer les 

dangers que les faux docteurs font courir à la vraie foi, c’est que dans une vue 

prophétique, — « l'Esprit dit expressément » (7 Tim. 1v, 1), — il entrevoit le 

combat permanent que l’Église aura à soutenir dans son sein même avec les doc- 
trines erronées. 

Au moment où il écrit, quel est donc l’objet ou le contenu de ces hérésies? 

Dès le début de la première Épitre, ces « adversaires » sont désignés comme 
τερ᾽διδασχαλεῖν (1 Tim. τ, 3; νι, 3; διδάσχοντες à μὴ δεῖ, Tüt. τ, 11; cf. λαλοῦσαι τὰ μὴ 

δέοντα, 1 Tim. v, 13). Ils enseignent des « doctrines différentes » de celles de 
l'Église, non pas nécessairement des erreurs proprement dites, mais des choses 
étrangères à la foi (cf. Hébr. χτιι, 9), « antithèses d’une gnose faussement nommée » 
(Z Tim. vi, 20), qui n’ont rien à faire avec la vérité du salut, des doctrines sans 
contenu religieux. C’est ce que suggère le luxe d’épithètes décernées à cet enseigne- 
ment. Il consiste en recherches sottes, en questions de pure curiosité (μωρὰς 
ζητήσεις, 7᾽1{. m1, 9; 1 Tim. vi, 4; II Tim. τι, 23; ἐκζητήσεις; 1 Tim. τ, 4), en paroles 
creuses et vaines (ματαιολογία, { Tim. 1, 6; Tüt. τ, 10: 111, 9: χενοφωνία, 1 Tim. vi, 
20; IT Tim. τι, 16), en querelles de mots (λογομαχία, 1 Tim. vi, 4), en fables ou 
contes profanes (βεδήλους, 1 Tim. 1v, 7; vi, 20), en généalogies (1 Tim. 1, 4; Tüt. ται, 
9). Tout cela, c’est de Pinutile (ἀνωφελεῖς, Tit. 111, 9), ne servant à rien pour le 
salut. Mais c’est déjà dangereux; que l’on songe que ces hérétiques refusent 
d'apprendre alors que l'Évangile est proposé, perdent leur temps en recherches 
interminables alors que la foi est possession, bavardent sans fin alors que l’Évan- 
gile est un fait. Le plus net grief contre cette intempérance d'imagination et cette 
indocilité est que ces hommes « ne s’attachent pas aux saines paroles de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine conforme à la piété » (1 Tim. vi, 3). En 
d’autres termes, sur le plan intellectuel, ils n’en croient qu’eux-mêmes, ne s’auto- 
risent pas de Jésus-Christ ni de l’Église, colonne de la vérité (1), et sur le plan 
moral ils aboutissent à toutes sortes de péchés (1 Tim. τ, 9-10; 11 Tim. rx, 2 sv.) et 
à l’impiété (ZI Tim. τι, 16). Vérité et vertu sont liées comme la vice et l'erreur. 

O2 Ma 

(1) On ἃ donc dans les Pastorales la définition exacte de l’hérésie par ses trois éléments : un choix er de certaines vérités à l'exclusion de certaines autres; la pertinacité; une erreur à propos du rist. 
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Cest là un des enseignements les plus nets des Pastorales : Quiconque refuse de 
croire à la parole de Dieu, non seulement se trompe dans l’ordre proprement 
religieux, mais il semble aussi qu’il soit diminué du pur point de vue intellectuel. 
En tous cas, cette erreur initiale, supposée coupable, l’entraîne dans une vie 
morale dépravée. Les ténèbres de l’esprit ne permettent plus la conduite des 
mœurs. Cette connexion rigoureuse n’était-elle pas déjà dénoncée par Rom. 1-111, 
et comme un canon de la sagesse irsaélite (1)? 

Il ne faut donc pas s’étonner si de tels maîtres aboutissent d’une part à de 
véritables disputes (1 Tim. νι, 4, 5), à constituer des clans et à briser l’unité de 

l’Église; et d’autre part à perdre la foi (περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν, [ Tim. vi, 

21), résistant à la vérité comme jadis Jannès et Jambrès s’opposant à Moïse 

(ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν; 71 Tim. 1x1, 8). C’est ainsi qu'à Éphèse, Hyménée et 

Philétos — Οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἡστόχησαν — affirment que la résurrection 

des corps a déjà eu lieu (11 Tim. τι, 18), et qu’ Hyménée et Alexandre, des blasphé- 

mateurs, ont fait naufrage dans la foi, περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν (1 Τίηι. 1, 19- 

20). En Crète, les hérétiques (ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν, ΤΊ. τ, 14) prescrivent 

certaines abstentions d’aliments impurs. C’est aussi un ascétisme immoral qui 

caractérisera les hérétiques de l’avenir d’après Z Tim. 1v, 1-5, interdisant en outre le 

mariage. Finalement, les Pastorales nous décrivent le portrait de certains hommes 
que l’on pourrait appeler hérétiques de tempérament et de cœur, qui professent au 

moins nominalement le christianisme, mais réfractaires à l'autorité ecclésiastique. 

Leurs erreurs doctrinales ne sont mentionnées que très exceptionnellement. 
On peut préciser l’origine et la nature de ces enseignements hétérodoxes, le 

contenu des ματαιολογίαι. Ces hérétiques sont des judéo-chrétiens. En effet, leurs 

batailles ou controverses doctrinales portent sur la Loi, μάχας νομικάς (Tit. 111, 9) 

et des fables juives, ᾿Ιουδαϊκοῖς μύθοις (Τ᾽ τὲ. 1, 14). Leur distinction des aliments 

purs et impurs (1 Tim. 1v, 3; Tu. 1, 15) est judaïque, de même tonalité que le 

judaïsme de Col. τι, 8-11 (2). La prohibition du mariage peut être d’origine essé- 

nienne : « ‘Ecoulwv οὐδεὶς ἄγεται yuvaixa » (3). Ils veulent être appelés « docteurs 

(4) Cf. C. Sprco, La vertu de Prudence dans l’Ancien Testament, dans R. B., 1933, pp. 209-210. 
(2) Cf. J.B. LicurrooT, Biblical Essays, Londres, 1893, pp. 411 sv. 
(8) Purzon, cité par Lock, The Pastoral Epistles, p.47; cf. Josèpne, Guerre juive, 11, 8. Exploi- 

tant surtout les prescriptions ascétiques condamnées par les Pastorales, certains exégètes tels que 

A. Ritschl, Mangold, T. D. J. Michaelis ont voulu identifier les docteurs hérétiques avec les Essé- 

niens. Plus récemment J. H. BernarD (The Pastoral Epistles, p. Lv), estimait que presque toutes les 

caractéristiques de l’enseignement hérétique dans nos Épîtres se retrouvent dans la communauté 

essénienne telle que la décrivent Josèphe et Philon : Les esséniens développaient l’'ascétisme à un 

haut degré (JosèPne, Antig. xvuni, 1); ils se considéraient eux-mêmes comme constituant une sorte 

d’aristocratie spirituelle ; ils passaient pour posséder une littérature secrète et pratiquer une science 

occulte (cf. magie); ils mettaient davantage l'accent sur l’immortalité de l’âme que sur la résur- 

rection des corps, s’opposant nettement en ceci aux Pharisiens... Si l’on admet les points de contact 

de l'Essénisme avec le IVelivre des Oracles Sibyllins qui circulait en Asie Mineure vers 80, on aurait 

un indice de l’influence de la secte à peu près à la même époque et dans les mêmes milieux que ceux 

des Pastorales. Or il est remarquable que le terme usité dans tout ce poème pour désigner les « fidèles ) 

ou les élus, soit l’un des plus caractéristiques de la langue des Pastorales : εὐσεδεῖς ; leur qualité 

est ᾿᾿ εὐσέφεια. — E. Bertrand (Essai critique sur l'authenticité des Pastorales, passim) et G. Wohlen- 

berg (Die Pastoralbriefe, pp. 46 sv.) n’ont pas eu de peine à montrer ce que de tels rapprochements 

avaient d’artificiel et de forcé. On ne sait rien de l’émigration de cette secte en dehors de la Palestine; 

ses adeptes semblent avoir été fort peu nombreux — 4000 au dire de Philon — et discrets. Mais 

surtout l'examen de la doctrine essénienne ne permet pas d’en reconnaître quelque élément majeur 

et typique dans nos Épiîtres. Si, communément, les Esséniens s’abstenaient du mariage (οἷ. Puine, 

Hist, nat. v, 17), ils n’en condamnaient pas l'institution (cf. JosèPne, Guerre Juipe, τι, 8, 2); ils y 
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de 18 iLoï, νομοδιδάσχαλοι » (1 Tam. τ, 7) à la manière des rabbins (1); l’allusion de 

11 Tim. ui, 8 est une référence à la haggada juive, etc. En réalité, ce caractère juif 

est plus marqué en Crète (μάλιστα of ἐκ τῆς περιτουῆς, Tüt. τ, 10); ce qui est 

normal étant donné l'importance de l’élément juif dans la population de l'ile et 

donc dans la communauté chrétienne; l’hérésie étant nécessairement liée aux 

conditions générales du milieu profane et ecclésiastique où elle se développe, — 

trait qu’un faussaire n’aurait pu inventer! — Mais les mêmes épithètes sont appli- 

quées à l’erreur dans les trois Pastorales, et celles-ci révèlent la même forme 

d’enseignement, des « recherches ». 

Cette méthode est caractérisée dans 1 Timothée et Tite par deux termes révé- 

lateurs : υαὖθοι, γενεαλογιαι, également associés par Platon (2) et par Polybe (3), 

et qu’il importe de définir. Ces fables et généalogies doivent être des narrations 

sinon inventées de toutes pièces, du moins exposées en forme d’histoire en partie 

légendaire, et servant de cadre ou de base à l'exposé doctrinal et moral des faux 

docteurs. 

μῦθος, qui ne se trouve qu’une fois dans les LXX, et encore au sens de 

«parole » (4), n’est employé dans le Nouveau Testament que dans les Pastorales (5) 

et 11 Pet. 1, 16, et toujours comme l’expression d’un enseignement étranger au 

christianisme. Faut-il traduire « mythe », « légende », ou « fable »? Dans le grec 

profane, le mot a des significations très diverses : 19 Parole, discours (PLATON, 

Banquet, 177 a), entretien (EuriPine, Electre, 346), proverbe (EscayLe, Chæph. 

314), réponse (Homère, Od. v, 97), message, rapport (HomÈRE, 11. 1x, 627), ordre 

(Ibid. 625), règle (PLATON, Lois, vi, 373 b), conseil (HOMÈRE, 11. ντι, 358); 20 Idée, 

conception générale, dessein (Homère, 11. 1, 545; 1x, 309; Od. xt, 511), 3° Récut, 

histoire vraie ou fausse (6); d’où : conte (Eurtpipe, lon. 994), fiction, récit 

fabuleux, et donc : légende par opposition à λόγος (PINDARE, Olymp. τ, 37) ou à 

ἀληθές (7); c’est ainsi que les histoires que les femmes racontent aux enfants sont 

admettaient les femmes après une sérieuse probation (vbid., 13). Les Pastorales ne disent mot de 
l'observation du sabbat sur laquelle les Esséniens étaient particulièrement stricts, ni des bains de 
purification qui avaient pour eux une importance capitale (cf. J. Taomas, Le mouvement baptiste en 
Palestine eten Syrie, Louvain, 1935, pp. 10 sv.). Vivant comme des religieux, ils étaient célèbres par 
leur mépris de l’argent, alors que les hérétiques éphésiens sont cupides; leur genre de vie les isolait 
de la vie publique, ce qui rend invraisemblable leur identification avec ces propagandistes bavards, 
courant de maison en maison, ou discutant dans les assemblées; « aucun cri, aucun tumulte ne 
souille jamais la maison... Ce silence de ceux du dedans donne à ceux de dehors l’impression d’un 
mystère redoutable » (Josèpne, op. c., 11, 8, 5). N'oublions pas que Ἐσσοαῖοι- Ἐσσηνοί dériverait 
de hassaïm (709), « silencieux, taciturnes ». Enfin Philon caractérise la « philosophie » essénienne 
comme «ignorante de l’élégance des termes grecs » (Quod omn. prob. lib. 13, 88), et donc absolument 
étrangères à la rhétorique ampoulée des faux docteurs visés dans les Pastorales. 

(1) Le. v, 17; Act. v, 34. On rapprochera les hérétiques férus de « gnose » (1 Tim. γι, 20) des 
docteurs de la Loi qui détiennent la clef de la « gnose » (Le. χι, 52). : 
pare 280 : «τὰ … γενεαλογηθέντα … περὶ τῶν παρ᾽ ὑμῖν ἃ διῆλθες πάιδων βρα (ὕ τι διαφέρει 

(8) « Πολλῶν γὰρ χαὶ πολλαχῶς ἐξηοιθμένων τὰ τε περὶ τὰς γενεαλογίας χαὶ μύθους.» (1x, 2, 1). 
(4) Eccli. XX, 19. L’emploi de ce mot dans Sag. xvir, 4 est une faute de A pour μυχός ds 
ἢ ie 1,431, 7: Ti, 1, 14: II Tim, τ L. Le 

OMÈRE, Od. 1V, 744; x1, 368, 492; EscHyLe thé : . - Loi 
636 c; Républ. 330 d; cf. Κιττει,, Th. W., art. μῦθος, τότ εὐ Abe ee 

7) Tel ὃ , ' 
Che Ἐὰν la Le de Phaëton, PLATON, T'imée, 22 c; cf. ArisTOTE, Hist. an. Vi, 31; EURIPIDE, 
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des υὖθοι (1); 40 Fable ou récit allégorique, apologue, à but pédagogique (cf. 
ΔΆΙΒΤΟΤΕ, Pol. vir, 17) et dont l’usage était fréquent dans l’éloquence grecque, la 
harangue et même devant les tribunaux (2); 50 Mythe proprement dit, c’est-à-dire 
un ensemble de légendes et de récits concernant les dieux, les demi-dieux ou les 
événements antérieurs aux premiers faits historiques connus (cosmogonie) (3). 

À origine, en Grèce comme dans l’ancien Orient, mythe et culte sont étroite- 
ment liés; aucun peuple de la terre, à l'exception des Hindous, n’a exploité un 

monde aussi riche en mythes que les Grecs (4). Mais si le mythe devait garder une 
certaine séduction dans les couches populaires de ce peuple, jusqu’à la période 
hellénistique (Pausanras, 1x, 25, 6), il fut de plus en plus l’objet de la critique 

rationalisante des philosophes et surtout des sophistes (5). Ceux-ci reconnaissent 

dans les mythes les sources premières des conceptions religieuses, notamment 

sur l’origine du monde (ARISTOTE, Métaph. 1, 2), mais ils distinguent les éléments 

merveilleux des données rationnelles, et déjà Evhémère, au 1v® siècle, les consi- 

dérait comme des récits légendaires d'événements historiques véritables. Pour 
Aristote (Métaph. x1, 8) ils ne sont qu’une forme d’expression symbolique d’une 

théologie panthéiste. Les Stoïciens et les Néo-Pythagoriciens considèrent la mytho- 
logie comme de l’histoire poétisée (6). L'école d'Alexandrie, surtout Plotin et 

Porphyre, y voit un ensemble de symboles très anciens destinés primitivement à 

envelopper les dogmes philosophiques et les idées morales. Ainsi le mythe devient 

une orme littéraire de la spéculation, et les philosophes s’en servent, tel Platon, 
comme moyen d'expression de leurs idées : υὐθῳ φιλοσοφεῖν (7); il n’est que de 

découvrir sous le symbole allégorique l’idée essentielle (8), léxovoux ou sens 

« sous-entendu ». Finalement, pour Posidonius, le mythe est l’élément matériel par 

lequel s'expriment les réalités de l’âme et de la religion dont la nature réelle est 

directement inaccessible. 

Il résulte de ces textes qu’au rer siècle, le mythe était considéré dans les classes 

cultivées et dans les écoles comme un moyen privilégié d'exposition des conceptions 

(1) « ὥσπερ ταῖς γραυσὶν ταῖς τοὺς μύθους λεγόυσαις » (PLATON, Républ. 350 e, 377 a); cf. 

ARISTOPHANE, Lysist. 781. 
(2) Lycureus, C. Leocrate, 95; ARISTOTE, Rhét. τι, 20; dans les vxx, Bar. 11, 23 : μυθολόγος 

— interprète des paraboles. 
(3) C’est en ce sens que Platon parlait des ἀρχαίοι μύθοι (Lois, 1x, 865 d) et des μύ' οι παλαιοί 

(zbid., vir, 804, 6). 
(4) A. H. Krarre, Mythologie Universelle, Paris, 1930; cf. P. WenDLAND, Die hellenistisch- 

rômische Kultur, pp. 67 sv.; et surtout MarTiN P. N. Nizsson, Mythologie, dans Histoire générale 

des religions. Grèce. Paris, Quillet, 1944, pp. 151-289. 

(5) Cf.‘PLaron, Phèdre, 229, c, e; P. CALLIMAQUE, Epigram. x : « O Charidas que sont les 

choses d’en bas? — Ténèbres épaisses. — En revient-on? — Mensonge (ψεῦδος). --- Et Pluton? 

— Une fable (uÿ6oc). — Nous sommes perdus. » Cf. P. DECHARME, La Critique des traditions reli- 

gieuses chez les Grecs, Paris, 1904. 

(6) « Vult (Chrysippus) Orphei, Musaeï, Hesiodi, Homerique fabellas accommodare ad ea quae 

ipse in primo libro de dis immortalibus dixerat, ut etiam veterrimi poetae, qui haec ne suspicati 

. quidem sunt, Stoïci fuisse videantur » (Cicéron, De natura deo. 1, 15); cf. C. ReINHARDT, De 

Graecorum theologia capita duo, 1910, pp. 3-70; A. DELATTE, Études sur la littérature pythagori- 

cienne, 1915, pp. 109 sv. 

(7) PLUTARQUE, Quaest cons. I, 1, 3; cf. le mythe du Protagoras, récit fictif, de caractère symbo- 

lique et poétique. 

(8) « Ὃ μῦθος... λόγου τινὸς ἔμφασις ἐστιν ἀναχλῶντος ἐπ᾿ ἄλλα τὴν δίανοιαν » (PLUTARQUE, 

Isis et Os., 20); cf. SazLusTIUS, Des dieux et du monde, 3-4; édit. A. D. Nock, Cambridge, 1926. Sur 

l'interprétation allégorique des Mythes, οἵ. P. DECHARME, op. c., pp. 217 sv.; et surtout 

Fr. Cumonr, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris, 1942, pp. 3 sv. et passim. 
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et des expériences religieuses qui ne se laissent pas traduire en langage rationnel (1). 

Ce trait est à retenir pour l'intelligence des passages des Pastorales relatifs au 

mythe. Les faux docteurs éphésiens ou crétois, comme jadis ceux de Corinthe, ne 

sont pas tant des théologiens que des philosophes et des rhéteurs, qui ont appris 

dès l'enfance à donner une interprétation allégorique à la mythologie homérique 

et aux légendes héroïques; les μῦθοι doivent désigner autant le mode que le 

contenu de leur enseignement : des récits légendaires. 

Comme ces mythes sont expressément caractérisés comme « juifs » (2) et que 

leurs auteurs se prétendent « maîtres de la Loi», il n’y a certainement pas lieu de 

supposer avec saint Jean Chrysostome que ces Docteurs présentaient une allégo- 
risation chrétienne des antiques légendes divines; saint Paul aurait condamné 

beaucoup plus sévèrement de telles monstruosités, impensables par ailleurs chez 

des judéo-chrétiens. Il doit s’agir d’un enseignement allégorique à propos de 

l'Ancien Testament, développé soit d’après l’exégèse classique appliquée à la 

mythologie païenne, soit plutôt selon les méthodes de la Haggada juive ou de la 

Michna; c’est ainsi que Théodore de Mopsueste et Théodoret identifiaient les 

uèor à la seconde Loi, δευτέρωσις. Il est impossible de préciser davantage, et la 

confusion des méthodes et des conceptions judéo-hellénistiques rend vaine une 
identification exacte. Il semble cependant acquis que μῦθος chez saint Paul n’a 
pas le sens propre de mythe, mais a la signification tout à fait générale d’histoire 

imaginée, fable. Il s’agit en tout cas d’une herméneutique symboliste (3). Il reste 

remarquable que l’Apôtre flétrisse ces mythes avec la même sévérité et surtout 

pour les mêmes motifs que les philosophes grecs. Platon, Aristote, Épicure. 
Plutarque critiquent, en effet, le mythe comme tel à un triple titre. Ils sont mora- 
lement d’une valeur inférieure, ils sont naïfs et extravagants, et surtout ils man- 

quent de vérité (4) : μῦθοι ψευδεῖς (5). « Parfois les dires des mortels vont au delà 

du vrai : des fables ornées d’adroites fictions nous déçoivent » (6); dans les contes, 

il faut se contenter de la vraisemblance (7). Aussi bien Philon oppose-t-il ἄπλαστος 
ἀλήθεια à πεπλασμένοι μῦθοι (8). 

(1) ΟἿ. la terminologie appropriée à la théologie chrétienne, 1 Cor. 11, 18; et PLUTARQUE, De 
esu carn. VII; CLÉMENT D’ALEXANDRIE, Strom. V, 9 :'« où τὰ μυστήρια θέμενοι... τὰ αὑτῶν δόγματα 
τοῖς μύθοις κατέχωσαν » (Ρ. G. 1Χ, 89). Sur ce sujet, cf. l’article de F. BucuseL, ἀλληγορία dans 
G. Κιττει, Th. Wôürt. 1, 260-264. 

(2) Tü. τ, 13, et le lien avec ἐντολαί; dans 5. Ienacr, Magn. vit, 1, πλανᾶσθαι μυθεύμασιν 
παλαιοῖς est également en référence ἃ χατὰ γόμον ᾿Ιουδαΐσμὸ"» Cv. 

(3) C’est ainsi que Philon considère la « plantation » du Paradis par Dieu comme un mythe 
et non une réalité (μυθοιποΐα, Leg. alleg. τ, 43); de même la création d’Ëve à partir de la côte d'Adam 
ressemble à une fable (μυθώδης, ibid. τι, 19), etc. 

(4) Cf. G. Kirrez, Th. W. Ὁ. 786; ATHÉNAGORE, Supplique, 18, 20, 22. 
(5) PLATON, Rép. 11, 377, d. « On représente en ces fictions les dieux et les héros d’une manière 

erronée, comme lorsqu'un peintre fait des portraits qui n’ont aucune ressemblance aux objets qu’il 
prétendait représenter. C’est faire le plus grand des mensonges sur les êtres les plus augustes » 
(ὑδιά. e; cf. Lois, xi1, 941). Aussi bien Platon expulse-t-il les μυθοποιοί de sa cité, comme 5. Paul 
rejettera les mythologues de l’Église; cf. Républ. 11, 378 ἃ; 111, 398 a; JosèPne, Contre Apion, II 
XXXVI, 256 : « Platon déclare qu’il ne faut recevoir dans la République aucun poète, et il en exclut 
Homère. pour l'empêcher d’obscurcir par ses fables la vraie conception de Dieu. » F. Cumonr 
(op. L., p. 3) cite la définition du mythe par les rhéteurs : « Μῦθος ἐστὶ λόγος ψευδὴς εἰχονίζων 
ἀλήθειαν» (THÉON, Progymn. 3; SPENGEL, Rhet. Graeci, 11, 72); « Ὃ δὲ μῦθος εἶναι βούλεται λόγος ψευδὴς ἐοιχὼς ἀληθίνῳ » (PLurarQuE, De glor. Ath. 1v, 348 Β]. ἢ 

(6) « δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποιχίλοις ἐξαπατῶντι μῦθοι » (PINDARE, Olymp. 1, 28 bj: cf. 
PLUTARQUE, Artaz, 1 : «μύθων ἀπιθάνων χαὶ παραφόρων..... παντοδαπὴν πυλαΐαν ». ᾿ 

(7) « ἡ τῶν εἰχότων μύθων... ἰδέα » (PLaATON, Timée, 59 c; cf. 29 d; ARISTOTE, Poét. 1X, 1451 b. 
(8) Exsecr. 162; cf. PLATON, T'imée, 26 e : « μὴ πλασθέντα μῦθον ἀλλ᾽ ἀληθινὸν λόγον ». 
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Par ailleurs si certains auteurs insèrent le mythe dans le genre historique (1), 
d’autres tels qu’Aristote (2) et Strabon (3), opposent μῦθος et ἱστορία, comme la 
fiction au réel (4). De ce chef, Philon peut souligner la différence essentielle entre 
l'Ancien Testament et les religions des ἔθνη; celles-ci reposent sur les mythes, alors 
que l’Écriture expose l’histoire (5). 

C’est au nom du même principe que saint Paul et saint Pierre stigmatisent 
l’enseignement religieux des docteurs hétérodoxes, qui consiste en contes ou en 
légendes fictives s’opposant à la vérité historique des faits du Nouveau Testament 
sur lesquels repose la foi chrétienne. L'Évangile n’est pas une vérité abstraite et 
encore moins le récit de faits inventés. Il est essentiellement la proclamation du 
fait du Christ, de son incarnation.et de sa mort salvatrice sur la Croix. Certes il est 
l'exposé des grandes merveilles divines — μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ (Act. τι, 11) — mais 
qui ont toute la certitude d’une réalité contrôlable puisque les Apôtres en sont les 
témoins oculaires. 

Dès Tim. 1, 3, saint Paul dénonce donc les μῦθοι ou spéculations haggadiques, 

qui ne servent à rien, sinon à engendrer des disputes, et les oppose à l’œuvre du 

salut solidement édifié sur la foi « ἐχζητήσεις παρέχουσιν μάλλον À οἰκονομίαν θεοῦ τὴν 

ἐν πίστει ». Les fables inventées par les hommes n’ont aucune consistance; alors 
que la saine doctrine chrétienne repose sur l'affirmation même de Dieu; 
celle-ci n’a pas plus d’affinité avec celles-là que la lumière avec l'ombre, 
ou la vérité avec l’erreur (ΤΊ. 1, 13). Dans Z Tam. 1v, 6, μῦθοι s'oppose semblable- 

ment aux λόγοι τῆς πίστεως et à χαλὴ διδασχαλία. Ces contes sont en outre quali- 
fiés de βεδήλους, et de γραώξεις; ce dernier terme, ironique, assimile ces inven- 
tions aux histoires que les vieilles femmes racontent aux enfants et en soulignent 
la pauvreté intellectuelle comme le caractère extravagant; βέδηλος doit donc 

s’entendre moins dans le sens d’impie que dans celui de profane; il s’agit d’exposés 

absolument étrangers à un enseignement religieux, inadaptés à la nature propre 

de la doctrine chrétienne et donc inefficaces pour l'édification, à l’inverse d’une 

parole véritablement évangélique. C’est par deux critères analogues que Platon 

rejetait l’enseignement des légendes dans sa cité idéale (6). Enfin 11 Tim. 1v, 4 

souligne encore plus nettement l'opposition μῦθος-ἀληθεία. Puis donc que dans 

les Pastorales foi et vérité sont synonymes, les fables exposées par les docteurs 

hétérodoxes se présentent pour le moins comme un élément étranger à la doctrine 
déjà traditionnelle de l’Église; s’ils ne sont pas directement contraires à la foi, ils 
sont vides de sens et de réalité, κενοφωνίαι (7 Tim. νι, 10; ZT Tim. τι, 16) : l'Évan- 

gile est vrai et historique, les μῖθοι sont faux et irréels. Un authentique ministre 

de Jésus-Christ ne doit jamais utiliser une telle forme d'enseignement : παραιτοῦ (7). 

(1) Encore PoLysE, ΙΧ, 1, &; 2,1. À | # 

(2) Historien et poète se distinguent en ceci que l’un raconte les événements réellement arrivés, 

l’autre ce qui pourrait vraisemblablement arriver, Poét. 1x, 1451 ἃ. 

(3) x, 3, 20 : « μυθολογεῖν μᾶλλον ἢ ἱστορεῖν; cf. 1x, 8, 11-12; Dionore De SiciLe, IV, 8, 4; 

1 AMP LT LAC A 

(4) D'où l’équivalence de μῦθος et de πλάσμα, οἵ. PLUTARQUE, Def. oracul. 46; Thes. XXVIN, 1. 

(5) « ai ἱεραὺ λεγόμεναι βίέλοι παρ᾽ ὑμῖν καὶ μύθους περιέχουσιν » (Conf. Ling. τιι; Gig. Vu; Op. 

mund. 11). 

(6) Cf. supra, pp. LVII-LVIII. 
: 

(7) 1 Tim. 1v, 6. Les hérétiques visés par 17 Pet. τ, 16 se livrent semblablement à des spécula- 

tions creuses ou à des interprétations fantaisistes des paroles du Seigneur touchant son second 

Avènement (σεσοφισμένοις μύθοις); exégèse qui volatilise Ja réalité. Les réflexions suivantes de 
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Telle est la première corruption de la prédication chrétienne par les faux- 

docteurs. Ceux-ci enseignent en outre des généalogies. Qu'est-ce à ue Philon 

use du terme « généalogique » à propos des écrits mosaïques qui décrivent l’histoire 

de la race humaine jusqu’au don de la Loi. Plus précisément, Philon distinane 

deux parties dans les récits de Moïse, l’une historique, l’autre légale : τὸ μέν ἐστιν 

ἱστορικὸν μέρος, τὸ δὲ πεοὶ τὰς προστάξεις χαὶ ἀπαγορεύσεις. La première qui comporte 

l’histoire de l'humanité depuis la création jusqu’au Sinaï, est qualifiée de τὸ 

γενταλογικόν, en ce sens que les hommes y vivaient selon les lumières de la 

raison et de la loi naturelle, πρὸ; ἔργα λόγων καὶ πρὸς λόγους ἔργων (1). Or dans le 

De praem. et pœnis (1, 1), Philon répartit les λόγια de Moïse selon une classification 

tripartite : 1. (ἡ 2082) περὶ κυσαοποιῖας, 2. ἣ ἱστοριχή, 8. ἢ νουοθετιχή. La confrontation 

de ces textes révèle le lien étroit entre les généalogies et l'exposé historique. 

Par ailleurs G. KirreL (2) a montré l'importance que le judaïsme accordait 

aux généalogies soit dans ses écrits, depuis les listes généalogiques des livres des 

Chroniques jusqu’au Livre des Jubilés, les Testaments des XIT Patriarches, et 

les généalogies de Jésus dans saint Matthieu et saint Luc (3), soit dans ses discus- 

sions et son exégèse dans le rabbinisme (4). Ces traits sont effectivement caracté- 

ristiques de la kalacha et de la haggada. L’une et l’autre sont basées sur l’investi- 
gation et l'exposition du texte biblique (Midrasch : ζήτησις, ἐκζήτησις). D'une part 

le midrash halachique glose la Loi (d’où les νομοδιδάσχαλοι de nos épiîtres), 

Fr. Cumont permettent de comprendre cette mentalité si déroutante pour un esprit moderne : 
« On se demandera comment une méthode d'interprétation qui aurait dù paraître absurde à tout 
esprit doué de quelque sens historique, put se faire aussi largement accepter : c’est qu’elle était 
conforme à une des conceptions les plus caractéristiques de la religion grecque : celle que les hommes 

recevaient des dieux des révélations sous une forme obscure et que leur intelligence devait en deviner 
le secret. Ces dieux parlaient par énigmes dans les oracles; dans les mystères, seuls les initiés appre- 
naient la vraie signification des «discours sacrés », dont le profane ne saisissait que le sens apparent. 
L’occultisme mystique semblait magnifier la divinité, dont il imitait la nature, qui se dérobe à nos 
sens (STRABON, x, 3, 9). Les vérités essentielles de la théologie étaient dissimulées sous les voiles 
plus ou moins transparents de mythes, et l'ombre même qui les entourait ajoutait à leur valeur. Elle 
stimulait la curiosité, excitait l’esprit à la recherche et lui donnait la joie de la découverte. Si l’on a 
composé des fables sur les dieux et sur l’âme, ce n’est pas pour procurer au lecteur un plaisir frivole, 
mais pour reproduire la nature elle-même, qui ne s’expose pas dans sa nudité à la vue des hommes, 
mais se couvre et se revêt d’apparences variées. La compréhension de l’essence des choses est sous- 
traite au vulgaire par des symboles destinés à défendre celle-ci contre une publicité qui en avilirait 
le prix » (Fr. CuMonT, op. L., pp. 6, 7). 

(4) Vita Moysi, τι, 8, 46-48; cf. DioDORE DE SICILE, IV, 1. 
(2) Die yev:svxoyior der Pastoralbriefe, dans Z. N. T. W., 1921, pp. 49-69. 
(3) Flavius Josèphe souligne l’importance de ces généalogies tenues à jour pour assurer la pureté 

de la race sacerdotale : « Celui qui participe au sacerdoce doit, pour engendrer, s’unir à une femme 
de même nation et, sans considérer la fortune ni les autres distinctions, faire une enquête sur sa 
famille, extraire des archives la succession de ses parents et présenter de nombreux témoins. Et 
nous ne suivons pas cette pratique seulement en Judée même, mais partout aussi où se rencontre 
un groupe des nôtres, les prêtres observent rigoureusement cette règle pour les mariages. Je parle de 
ceux d'Égypte, de Babylone et de tous les autres pays du monde où les hommes de la race sacer- 
dotale peuvent être dispersés. Ils envoient à Jérusalem le nom patronymique de leur femme avec la 
liste de ses ancêtres en remontant et le nom des témoins. Si le pays est en proie à la guerre. ceux des 
prêtres qui survivent reconstituent de nouveaux livrets à l’aide des archives et vérifient l’état des 
femmes qui restent » (Contre Apion, τ, 7, traduct. L. Blum; cf. FL. Josèpne, Vie, 1; Antiq., XIV, x, 
4). De même Eusèbe atteste qu’ : « on avait conservé jusqu’à cette époque, dans les archives, les 
généalogies des familles vraiment hébraïques et de celles qui tiraient leur origine de prosélytes comme 
Achior l’Ammanite et Ruth la Moabite, ainsi que les listes de ceux qui étaient sortis d'Égypte avec 
les Juifs, et s'étaient mêlés à eux » (Hist. eccl. 1, vir, 13, trad. E. Grapin). C’est ainsi que $. Matthieu 
fait ouvrir son évangile par le livret généalogique de Jésus, δίξλος γενέσεως, αν 120. 

(4) Cf. de même WouLeNBERG, Die Pastoralbriefe, pp. 31 sv. ; 
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précise les applications de détail, donc élabore une casuistique, « discute » les 

« cas »; ce à quoi on pourrait référer avec Parry, les μάχαι νομικαί et le λογουαχεῖν 
des Pastorales. Dès lors, les formules comme ψευδώνυμος γνῶσις viseraient la 
doctrine des canonistes et des casuistes de la Loi, ἀντίθεσις, les contrastes des 

décisions sur les points de droit, les frivolités de la halacha. L'ensemble de ces 

rapprochements de vocabulaire est suggestif. D'autre part les midrasch hagga- 

diques de Hillel aux Tannaïtes développent les récits du Pentateuque, les combi- 

nent et engendrent des spéculations eschatologiques dont le Livre des Jubilés est 

Pun des plus notables témoins; de là les ud0o de Tüt. 1, 14, et Les yevexhoyinr, qui, 

plus larges que notre mot « généalogies », viseraient les histoires légendaires des 
héros nationaux et religieux. 

Au jugement de Hort (1) et de Wohlenberg (2), il est très vraisemblable que 

saint Paul fait allusion aux généalogies des J'ubulés. À tout le moins est-il nécessaire 

à l’exégète des Pastorales de lire cet apocryphe et de se familiariser avec la tournure 

d’es prit et la méthode midrachique manifestement identiques à celles des héré- 
tiques d’Éphèse et de Crète. Le Livre des Jubilés, en effet, écrit par un pharisien 
entre 135 et 105 avant notre ère, se propose de défendre le Judaïsme contre les 

principes dissolvants de l’hellénisme. Aussi exalte-t-il la Loi comme une ordination 

éternelle observée, au moins dans ses prescriptions majeures comme le sabbat et la 

circoncision, même au ciel par les archanges (11, 18, 19, 21; xv, 26-28) et représente- 

t-il les patriarches comme des modèles de piété. Il exalte [Israël et insiste sur sa 

séparation radicale des gentils, condamnant ceux-ci, avec les apostats, comme les 

ennemis du peuple élu. Le nom même de Jubilés (τὰ ᾿Ιωδηλαῖχ où οἱ ’loënaxior) 

définit exactement la composition du livre, divisant l’histoire du monde, depuis la 

création jusqu’à la législation mosaïque, en périodes jubilaires de quarante-neuf 

ans chacune. Chaque événement est daté avec une précision chronologique rigou- 

reuse : L'appel de Dieu à Moïse au Sinaï eut lieu le 169 jour du 99 mois de la première 

année de la sortie d'Égypte; de la création à l’exode, il s’écoula 49 jubilés, une 

semaine d'années, deux ans, soit 2.410 ans, et les Hébreux entrèrent en Canaan en 

2450, soit après 50 périodes jubilaires (50 X 49); Adam et Eve vécurent sept 

ans dans le Paradis; Ève donna naissance à Caïn la 3€ semaine de la 2 année 

jubilaire, à Abel dans la 4° année, à sa fille Avan — qui devait épouser Caïn, — 

la 5° année, etc... 

Mais ce livre était encore appelé « petite Genèse », ἣ λεπτὴ Γένεσις, non pas 

en raison de ses dimensions, puisque cet ouvrage est plus considérable que le 

livre canonique de la Genèse, mais par allusion exacte à son contenu et à sa 

méthode. Ce livre est, en effet, l'expression pré-chrétienne la plus caractéristique 

de la méthode midrachique qui avait déjà inspiré le Livre des Chroniques dans 

l'Ancien Testament. Le Chroniqueur avait récrit l’histoire d'Israël et de Juda déjà 

racontée dans les livres de Samuel et des Rois, mais en représentant David et ses 

pieux successeurs comme observant tous les préceptes de la Loi selon l'esprit du 

Code sacerdotal. Toutes les données historiques qui ne cadrent pas avec ce thème 

sont omises ou transformées. De même l’auteur des Jubilés cherche à faire pour la 

Genèse ce que le Chroniqueur a fait pour Samuel et les Rois, et il en écrit à nouveau 

(1) Judaistic Christianity, Cambridge, 1894, p. 137. 

(2) Op. c., p. 32. 
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l'histoire en montrant que la Loi était rigoureusement observée par les patriarches; 

c’est un supplément et une interprétation (Targum) du Pentateuque, « la première 

Loi » (vx, 22). C’est dire que l’auteur a incorporé à sa rédaction toute une masse de 

traditions dont l’a pourvu l’exégèse midrachique, et qui lui permettent de résoudre 

les difficultés du récit biblique, de suppléer à ses omissions, d’estomper les éléments 

dogmatiques gênants, et surtout d’infuser l’esprit du judaïsme postérieur jusque 

dans l’histoire primitive du monde (1). Il est remarquable que ces transformations 

tiennent rigoureusement compte des « généalogies » bibliques, et les glosent sans 

scrupule (2). 
On y voit l'importance donnée aux femmes et aux filles des patriarches, dont 

la Bible ne disait mot, et dont le rôle, mis ainsi en vedette, était de nature à séduire 

les chrétiennes d’Éphèse (cf. 11 Tim. mx, 6). Si l’on se souvient que le but des 

Jubilés est de revendiquer l'existence et la valeur éternelles de la nation et de la 

religion juive, on ne peut s'empêcher de penser que les judéo-chrétiens-gnostiques 

visés dans les Pastorales procédaient des mêmes convictions et usaïent des mêmes 

méthodes dialectiques, sinon des mêmes thèmes didactiques. Le zèle de l’auteur 

des Jubilés va même si loin que l’on a été jusqu’à prétendre avec une certaine vrai- 

semblance, mais au prix d’un anachronisme, « qu’il avait entendu défendre la loi 

contre les arguments de saint Paul » (3). Toujours est-il que les αὖθοι et les yevex- 

λογίαι dénoncées dans les Pastorales ne sont pas autre chose que des haggadoth 

juives, au contenu parfois fantastique, et à la forme toujours originale, rare et 

piquante, qui séduisent les simples chrétiens et les écartent de l’unique fin de 

l'Écriture, le Christ-Jésus. Saint Jean Chrysostome les qualifie de fausses tradi- 

tions et d’altérations ou corruptions des dogmes, « τὰς παραποιήσεις καὶ τὰ παραχα- 

ράγματα χαὶ τὰ παράσημα δόγματα » (4); ces généalogies religieuses sont des obstacles 

à la foi : « ᾿Εχεῖνοι (les hérétiques) δὲ προχατειλημμένοι τοῖς νομικοῖς παρατηρήμασιν 

ἐνεπόδιζον τὴ πίστει. Οἶμαι δὲ καὶ “Ἕλληνας αὐτὸν (Paul) évradba αἰνίττεσθαι, ὅταν λέγῃ 

Mwbois καὶ γενξαλογίαις, ὡς τοὺς θεοὺς αὐτῶν χαταλεγόντων » (5). : 

Il est possible que les Juifs aient trouvé matière dans ces mythes et généalo- 

(1) Cf. R. H. Cuarzes, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, Oxford, 1913, 
II, PP. 1 Sv. 

(2) Soit trois exemples : 19 La simple généalogie de Gen. xt, 16 sv. : Phaleg, Réü, Sarug, Nachor, 
Tharé, Abram, devient dans Jubilés, x1, 3 sv. : Phaleg, Reü (qui épouse Orä, la fille d’Ur, fils de 
Kêsêd), Sérôh (appelé tel parce que, avec la collaboration du diable, le prince Mastémä, il fut l’auteur 
des cultes idolâtriques et de toutes espèces de péchés; il épousa Mélkä), Nachor (habitant Ur). Sa 
femme est Jispa qui apprit de son père la divination et la magie chaldéenne d’après les signes du ciel), 
Tharé (dont la femme est ’Ednâ), Abram. — 20 Le livre des Antiquités bibliques du Pseudo-Philon 
commente de même : « Voici le commencement : Adam engendra trois fils et une fille : Caïn, Noabas, 
Abel et Seth. Et Adam vécut 700 ans après avoir engendré Seth, et il engendra douze fils, Aelissel, 
Suris, Aelamiel, Brabal, Naab, Harama, Zasam, Maathal, et Anath; et huit filles, Phna, Iectas, 
Arctica, Siphatacia, Sabaasin » (cité par E. Jacquier, Histoire des livres du Nouveau Testament, 
Paris, 1908, 1,.p. 376). — 30 D’après.le traité Yebamoth, xzrx, 2, Simon ben Azaï découvrit à Jéru- 
salem, au 1°° siècle de notre ère, un « rouleau de Généalogies, Meguilath Youchsin » comportant une 
liste plus ou moins longue de noms et de générations, et préfaçant une partie des Livres Saints, 
« La Vie des Prophètes », expliquant notamment les secrets de la puissance: miraculeuse des Pre- : 
phètes. Ce livre dut avoir à l’époque une réelle notoriété puisqu'il semble avoir inspiré l’auteur de 
Pépître aux Hébreux dans sa rédaction du chapitre x1, cf. P. PADvA, La découverte du livre des 
Généalogies, Paris, 1948. Ù : ν 

(3) M. J. LAGRANGE, Le Judaïsme avant Jésus-Christ, Paris, 1931, p. 121, citant M. SINGER 
Das Buch der Jubiläen. Tendenz und Ursprung, 1898. 

(4) Sur Tim. τ, ἃ; P. G., Lxir, 506. 
(5) Zbid., 507. 
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gies à prouver que les chrétiens étaient dans l'erreur et revendiquaient faussement 
les droits de l’Israël véritable; ces controverses seront fréquentes au 118 siècle (1). 
Saint Jean Chrysostome (2) voit l’origine de cette théologie généalogique dans la 
conviction que les Juifs avaient de descendre d'Abraham; cette origine étant seule 

d'importance! Alors que l’Apôtre qualifiera ces prétentions α᾽ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι 
(Tit. ut, 9). Pour Théodore de Mopsueste, les Juifs voulaient prouver que le 

Christ ne descendait pas d'Abraham et de David (3). Théodoret combine les deux 
explications précédentes, et voit dans ces hérétiques des chrétiens d’origine juive 
mais qui s'efforcent d'imposer leur légalisme aux chrétiens issus de la gentilité (4). 

C’est l’Ambrosiaster qui rend le mieux compte des nuances apologétiques de nos 
épiîtres et des traditions juives qui y correspondent : « Obsecrat episcopus coepisco- 

pum suum, ne pateretur Judacos aliter populum, quam ab Apostolo tradebatur, 

docere; ne oblectarentur fabulis, quas narrare consueti sunt Judaei de genera- 

tione suarum originum, de Abraham, et Isaac et cœteris patriarchis, et de cireum- 

cisione, et his quae postea tradita sunt ἃ Moyse; ne circumvenirentur ad haec 

colenda, quae carnaliter data fuerant. Quid enim opus est generationum, quas 
constat esse infinitas per traducem, facere mentionem, et quid, et quatenus 

factum est sub unoquoque eorum; et non potius compendio per fidem salutem 
quaerere? Inde enim quaestiones oriuntur, cum quid, et quando, et quomodo, et 

quare factum est, tractatur : quae res impedit salutem » (5). De même saint Augus- 

tin attribue aux Juifs ces premières déviations du dogme chrétien : « Si autem 
Christus ex semine David veraciter praedicatur; ibi est radix in qua oleaster inse- 
ritur, nec aniles sunt fabulae, nisi praeter eas Scripturas deliramenta Judaeorum, 

ad eam quam vocant deuterosin pertinentia » (6). 

(1) Cf. 5. Ienace, Aux Magn. vin, X. 
(2) Ρ. G., χα, 695-696. 
(3) « Judaei tunc multam expendebant sollicitudinem ut ostenderent Christum non promisso- 

rum sequentia ex Abraham et David descendisse, et propter hoc adnitebanturetiam progenies veteres 

memorari, dicentes quemadmodum ille ortus est ex illo, quemadmodum vero ille ab illo natus est; 

ex quibus etiam multos conturbari eveniebat ex illis vel maxime qui ex gentibus crediderant, qui 

nihil cautissime ex antiquis libris scire potuerant.. Quia tunc mala erant de hisce verba, liquido id 

probatur ex Matthaeï et Lucae evangelistarum narratione. Utrique etenim explicaverunt quemadmo- 

dum Christi generatio ex antiquo descendit, non tamen per illam ipsam generationem a David utri- 

que venerunt; sed Matthaeus ad aliam genealogiam ex David descendisse videtur, Lucas vero ad 

aliam coactus est venire narrationem, ab illis quaestionibus quae tunc vel maxime moveri videban- 

tur » (édit. SWETE, τι, 72). 

(4) « Οἱ ἐξ Ἰουδαίων πεπιστευκότες, ἐπὶ τῇ γνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήχης μέγα φρονοῦντες ζητήματα. 

ἄττα τοῖς ἐξ ἐθνῶν πεπιστευκόσιν προσέφερον ἐλέγχειν μὲν αὐτοῦς ὡς ἀυυήτους τῶν θείων λογιῶν πειρώ- 

μένοι, φυλάττειν δὲ τὴν νομικὴν πολιτείαν παραπείθειν ἐπιχειροῦντες. Οὕτως χαὶ τὰς ἐξ ?AGpadu. χαὶ Δαδὶδ 

γενεαλογίας χατέλεγον, ἐρευνῶντες δῆθεν εἰ ἀληθῶς ἐκ τούτων ὁ Κύριος χατὰ σάρχα γεγένηται.» (Sur 1 Tim. 

1, 45 P.4G.,) Ὡσχσιι, 789). 

(5) In I Tim.1,4; P. L., xvir, 461,462: « Quidquid enim adversum veritatem opponitur humana 

inventio est; nescientes enim vim Scripturarum, et interiora verborum Legis, colorem sequuntur, 

non saporem. Ideo fabulas dicuntur narrare, non veritatem ; putant enim nunquam recedendum ab 

iis quae Moyses tradidit, ut puta de escis aut conjugiis, aut neomeniis, aut sanguine mustelae, vel 

domo immunda diebus septem » (Zn Tüt. 1, 14; ibid., 499); « Fabulosa autem non Lex, sed haeresis 

est, quantum ad tempus pertinet illud Judaeorum, dum quidam eorum sibi vindicarent praeroga- 

tivam originum patriarcharum, quae de matrimoniis ortae sunt, cum ex hox nullum meritum sit 

apud Deum. Quidam vero urceorum et caéterorum vasorum baptisma, et sanguinem mustelae 

magna cura expiandum : et quia ideo Moysis sepultura abscondita est, ne a magis excitaretur, quod 

si verum esset, et caeterorum sanctorum abscondenda fuerat sepultura : et quia Salomon adjutorio 

daemoniorum templum aedificavit, in quo opere ingens multitudo laboravit, quid tam fabulosum? » 

(En Tir, ur, 95 1oid., 503). : ï τ : es 

(6) Contra adversarium Legis et Prophetarum, II, 1, 6; P. Le, x11r,:642.' 



LXIV INTRODUCTION. 

En définitive, les faux docteurs que Timothée et Tite doivent combattre sont 

des juifs chrétiens dont l’enseignement se caractérise par des traditions et une 

conception juives de l’Écriture, une minutie rabbinique dans l’exégèse des textes, 

et une place hors pair attribuées à la Torah, notamment au Décalogue (1). Il est 

vraisemblable que cette importance prépondérante accordée à l’Ancien Testament 

estompe la valeur de l’évangile paulinien : Le salut de tous les hommes par la 

grâce de Dieu, par la foi au Christ Sauveur (2). Dans la pratique, ces judéo-chrétiens 

ne se contenteront pas de proposer des observances ascétiques de surérogation, 

mais ils sèmeront des ferments de discorde au sein des communautés. Non seule- 

ment les fidèles se divisent à leur sujet, mais ce «rabbinat » semble avoir été auda- 

cieusement indépendant vis-à-vis. des Pasteurs, et prêt à la révolte (3). Toujours 

est-il que les Pastorales révèlent une fois de plus le rôle extrêmement actif et consi- 

dérable que l'élément juif a joué dans l’Église primitive. Il ne serait guère exagéré 

de dire que chaque année il a posé un problème nouveau, soit au point de vue 

doctrinal (cf. Gal.), soit au point de vue disciplinaire (cf. ZZ Cor.). A cet égard-la 

crise éphésienne et crétoise à laquelle saint Paul s’efforce de remédier dans nos 

épitres a de nombreuses analogies avec celle qu’il ἃ condamnée quelques années 

auparavant dans l’Église de Colosses; ce qui est encore un bon critère d’authenti- 

cité pour les Pastorales. 

Si ces conclusions semblent solides, on ne peut nier que l’hellénisme contem- 

(4) Cf. 1 Tim. τ, 8 sv. Plusieurs exégètes identifient à juste titre ce genre de spéculations sur la 
Bible à celles qui, sous le nom de Cabbale, occuperont fiévreusement les esprits juifs jusqu’au 
Moyen Age et à la Renaissance. Le P. Lagrange le discerne déjà dans les Secrets d’Hénoch (Le 
Judaïsme avant Jésus-Christ, Paris, 1931, pp. 427 sv.). 

(2) Cf. WoHLENBERG, op. c., p. 41. 
(3) Ce point a été mis en lumière par D. W. Lüreerr, Die Irrlehrer der Pastoralbriefe, Güters- 

loh, 1909. Pour cet auteur, les hérétiques des Pastorales, héritiers directs des adversaires de l’Apôtre 
à Corinthe, sont d’une part des Pneumatiques qui revendiquent le privilège de manifestations spiri- 
tuelles, de dons charismatiques, et des gnostiques qui font consister la nature du christianisme dans 
un haut degré de connaissance; ils s’émancipent de l’autorité de l’Écriture et de la Parole du Christ. 
L’invisibilité de Dieu, mentionnée 1 Tim., 1, 17; vi, 15, s’opposerait, par exemple, aux prétentions 

de ces « inspirés » et visionnaires gnostiques affirmant que Dieu se manifeste à eux spirituellement. 
D’autre part, les faux docteurs, comme Baur et Pfleiderer l’avaient déjà pensé, seraient des anti- 

nomistes ultrapauliniens (d’où la déclaration καλὸς ὁ νόμος, I Tim. τ, 8). Ils seraient même à l’origine 
de tout un mouvement d’émancipation dans les communautés chrétiennes contre la loi naturelle 
et l’ordre établi. Ils refusent l’obéissance aux autorités païennes (1 Tim. τι, 1 Sv.; Tit. 111, 1), reven- 
diquant l’autonomie des femmes par rapport aux hommes, des esclaves vis-à-vis de leurs maîtres, 
et même des fidèles par rapport aux ministres chrétiens qui ne jouissent ni d’une sainteté spéciale, 
ni de dons charismatiques visibles; ce sont eux qui proclament que l’épiscopat est une charge sans 
intérêt! A la Loi, ils substituent une méthode de sanctification basée sur l’ascèse sexuelle et les 
abstinences alimentaires; mais, comme il n’est pas rare, cet ascétisme ne va pas sans corruption 

profonde des mœurs. Α ces deux tendances S. Paul oppose le primat des bonnes œuvres. Ascèse et 
émancipation de l’ordre naturel proviennent d’ailleurs d’une conception dualiste du monde, ce qui 
explique, par exemple, le rejet de l’espérance de la résurrection. Il s’agirait en définitive de juifs de 
la Diaspora dont la théologie libérale, bien différente du pharisaïsme palestinien, dépendrait du 
monde de pensées alexandrin, teinté de gnosticisme, syncrétiste, et pour laquelle l’autorité de la Loi 
a perdu son prestige; d’où son exégèse purement allégorique. — Mais c’est une gageure que de pré- 
tendre que ces νομοδιδάσχαλοι sont antilégalistes. I1 n’y a aucune polémique proprement antijuive 
dans les Pastorales; il n’est pas fait mention de la circoncision ni du sabbat, et si l’'Apôtre condamne 
la distinction des aliments purs et impurs (Tüt. τ, 14-16), c’est en tant qu’elle est prescrite par des 
hommes et non par Dieu. En réalité, Lütgert exploite dans toute son analyse ce principe erroné : 
Si S. Paul insiste sur un point de doctrine et de morale, c’est que celui-ci est contesté par les Héré- 
tiques! C’est ainsi que l’universalisme du salut, si nettement mis en relief Z Tim. 11, 5, voudrait 
contredire le gnosticisme juif séparant l'humanité en deux classes, et décrétant la perte des ennemis, 
exclus de l’amour de Dieu (pp. 54 sv.). 
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porain ne présente des parallèles analogues et saisissants avec les formules d’ensei- 
gnement propres aux hérétiques des Pastorales (1). F. H. Cozson (2) a montré, en 
effet, que αὖθοι et γενεαλογίαι étaient presque des termes techniques de rhéto- 
rique, connus des écoles et du public dilettante de l’époque; les faux docteurs 
allégoriseraient, par exemple, les listes des patriarches. D’après Sextus Empiricus, 

l'éiynou ἱστοριῶν se divisait en sujets légendaires, fictifs mais possibles, et 
réellement historiques; les premiers étaient appelés μῦθοι. Une autre classification 

distribuait les thèmes selon qu’ils concernaient les personnes, les lieux, les dates, 

les faits; les premiers étaient appelés γενεαλογιχά, et doivent donc s’entendre des 

détails personnels, « biographiques ». Aïnsi les γενεαλογίαι correspondent à une 

forme de l'influence littéraire du Grammaticus ; c’est un point d’histoire à propos 

des grandes personnalités, développé en légende. 

Comme les Juifs construisaient leurs spéculations sur le Pentateuque, les 
Grecs et les Romains le faisaient sur Homère (3). Aulu-Gelle raconte avoir reçu 

d’un ami un volume considérable, « fruit de lectures longues, variées, savantes. 

Je pouvais puiser là, à mon gré, des choses dignes de la postérité... Que trouvai-je!.… 

Quel était le nom du premier qui fût appelé grammairien, combien 1] y a eu de 

Pythagore et d’Hippocrate illustres, quelle description Homère fait de la grande 
porte de la maison d'Ulysse. pourquoi Homère n’a pas connu la rose, et ἃ connu 

l'huile de rose. Suivait le catalogue des noms des compagnons d'Ulysse, enlevés et 

déchirés par δομίία.... J'y appris quels sont les vers d’Homère qui renferment le 

même nombre de lettres, ceux qui font acrostiche, et celui dont les mots vont 

toujours croissant d’une syllabe; pourquoi il a dit que les brebis font trois agneaux 

par an; si des cinq divisions du bouclier d'Achille, celle qui est d’or est au milieu 

ou sur les bords, etc. » (4). « Il faut, écrit Juvénal, que le maître soit familier avec 

les règles de la langue, qu’il sache l’histoire, qu’il connaisse sur le bout des doigts 
tous les auteurs, qu’interrogé à brûle-pourpoint tandis qu’il s’achemine vers les 

thermes ou les bains de Phébus, il nomme la nourrice d’Anchise (Tisiphone), qu’il 

dise le nom et la patrie de la belle-mère d’Anchemolus (Casperia), combien Aceste 

vécut d'années, combien il donna aux Phrygiens d’outres de vin de Sicile » (5). 

Quintillien (6) critique ces exercices comme inanes jactantiae (οἷ. κενοφωνίαι, 

1 Tim. vi, 20) et aniles fabulae (cf. γρχώδεις ubdo, 1 Tim. 1v, 7). Les problèmes 

ou recherches sont appelés Quaestiones (ζητήματα, ζητήσεις), et les maîtres qui 

les soulèvent ou les résolvent sont dits profiteri ou ἐπαγγέλλεσθαι (1 Tim. vi, 1). 

(1) Les généalogies des dieux dans la littérature grecque sont bien connues. Selon Homère, 

« l'Océan est le père des dieux et leur mère est Thétis » (JL, x1v’ 201). Platon fait souvent allusion 

aux cosmogonies orphiques qui comprennent quatre ou six générations divines (cf. Timée, 40, d, 6; 

Eutyphr., 5, 6; Cratyle, 402 b, c; Philèbe, 66 ὁ; les Généalogies légendaires du Critias où les Atlantes 

sont issus de Poséidon, etc...). « Certains prosateurs, écrit Isocrate, ont passé leur vie à explorer la 

généalogie des demi-dieux » (Sur l’Échange, 45). à 

(2) Myths and Genealogies, dans J. T. S., x1x, 1918, p. 265-271; cf. l’élogieuse recension du 

P. Lagrange, dans R. B., 1920, p. 460. 

(3) Horace, Ep. I, 11, 1-5; QUINTILIEN, Inst. or., 111. vint, 53. 

(4) Nuits attiques, XIV, 6. 

(5) var, 280 sv’; cf. ναι, 1, 40; AuULU-GELLE, XIII, 19. | ie 

(6) Znst. or., 1, 8. Suétone écrit de Tibère : « I] s’applique surtout à étudier l’histoire légendaire, 

au point d’en arriver à des niaiseries et au ridicule — usque ad ineptias atque derisum. mn. Ainsi 

les Questions qu’il proposait aux grammairiens… étaient ordinairement de ce genre : Quelle était la 

mère d’'Hécube? Quel nom portait Achille au milieu des jeunes filles? Quels étaient les chants des 

Sirènes? » (Tib. LxX). 

ÉPÎTRES PASTORALES, fe 



EXVI INTRODUCTION. 

Les controversiaé où les rhétoriciens argumentent de points de loi (cf. ἀντιθέσεις, 

terme de rhétorique pour les réponses et les objections à un contradicteur) étaient Ὁ 

encore plus populaires. Sur cette méthode hellénistique, il faut citer Polÿbe : « τὸν 

φιλήκοον (cf. 11 Tim. τν, 3 : χνηθόμενον τὴν ἀκοήν) ὁ γενεαλογιχὸς τρόπος ἐπισπᾶται, τὸν 

δὲ πολυπράγμονα καὶ περιττὸν, ὁ περὶ τὰς ἀποιχίας χαὶ χτίσεις nat συγγενείας » (1); « ἐξηριθμη- 

μένων τὰ περὶ τὰς γενεαλογίας χαὶ μύθους χαὶ περὶ τὰς ἀποικίας ἔτι δὲ συγγενείας χαὶ 

χτίσεις » (2). ΟΕ ἥν] < 
Si l’on se souvient que c’est en Asie Mineure et surtout à Éphèse, que se faisait 

au plus haut degré la fusion des idées religieuses et philosophiques de l'Orient, de 

l'Occident et du Judaïsme, on est amené à conclure que les hérétiques visés par les 

Pastorales sont des Juifs, convertis au christianisme, mais familiarisés avec l’art 

et les méthodes des philosophes et des rhéteurs. On sait, en effet, la dialectique 

creuse de ceux-ci, leurs prétentions morales, leur amour des fables et des traditions 

plus ou moins historiques et légendaires (cf. le mythe grec opposé à l’histoire). 

Appliquant au Pentateuque la méthode allégorique et l’imagination que les 
grammairiens grecs mettaient en œuvre dans leurs commentaires d’Homère, 115 

ne pouvaient guère éviter, à l’occasion, quelques contaminations avec la mytho- 

logie païenne. C’est ainsi que l’historien juif Malchus, appelé encore Cléodème, 

établissait que Aphra, la petite-fille d'Abraham, était devenue femme d’Héra- 
clès (3). À ce titre, les Pastorales représentent une auto-défense de la primitive 

Église contre le synerétisme ambiant, et surtout parmi les juifs hellénisants. Ces 

faux docteurs s’approprient également la méthode de propagande alors en vogue. 

Les cités gréco-romaines étaient familiarisées avec ces prédicateurs voyageant de 

ville en ville, proposant leur enseignement, contre honoraire (cf. 1 Tim. vi, 5). 

sur toutes sortes de sujets. On sait d’ailleurs que dans les premières années du 
christianisme, 1l y eut une liberté de prédication considérable et amplement 
exploitée : prophètes, didascales, docteurs, évangélistes. Les Pastorales montrent 
le danger que représentaient ces maîtres sans mandat, soit pour l’orthodoxie, soit 
pour l’union des fidèles; la situation qu’elles révèlent est semblable, bien qu’aggra- 
vée, à celle de Z Cor. De fait, ces hérétiques judéo-chrétiens pouvaient trouver 
bon accueil au sein de l’Église même chez des convertis de la Gentilité, qui avaient 
été autrefois «craignant Dieu » et donc habitués au culte et à l’enseignement de la 
synagogue; la forme du nouvel enseignement n’était pas faite pour les surprendre. 

C’est encore à certains Juifs convertis qu’il faudrait attribuer les allusions à la 
magie que l’on rencontre dans les Pastorales. Les mages-astrologues jouissaient, 
en effét, à l’époque, d’un crédit considérable. Leurs colonies répandues de la 

- Mésopotamie à la mer Égée étaient particulièrement nombreuses en Asie Mineure. 
Ils passaient, auprès des Grecs, pour être les héritiers du savoir de Zoroastre, le 
grand législateur religieux de la Perse. Au contact des Chaldéens de Mésopotamie, 
ces mages occidentaux ou Maguséens, s'étaient jadis instruits de l'astronomie et de . 
l'astrologie, d’où leur mode de divination, la mantique sidérale; d’après la position 
des astres, 115 se flattaient de déterminer le moment favorable pour commencer 

(1) His. 1x, préf., τ, ἃ. 
(2) JZbid., 1x, 1. 
(3) JosËPHE, Ant. τ, 15, 
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telle ou telle entreprise (1). Leur crédit en Grèce est tel qu’ils influencent fortement 
la pensée philosophique, notamment celle des Pythagoriciens (2). Au 181 siècle de 
notre ère, Nicomaque de Gérasa invoque l’autorité de Zoroastre et de son plus 
illustre disciple, Ostanès, à propos des sphères planétaires et des anges qui prési- 
dent à leur révolution. 

Mais ces Mages se livrent aussi à la sorcellerie et aux pratiques occultes : 
incantations, conjurations, talismans, qui procurent aux fidèles le secours des 

puissances célestes contre les esprits des ténèbres. De là, leur réputation de thau- 

maturges et de sages, σοφοί, Si beaucoup d’entre eux étaient des imposteurs, 

certains étaient des savants, instruits des sciences naturelles et physiques, pouvant 

déceler les pouvoirs et les secrets de la nature, notamment les influences physi- 
ques, la lecture des pensées, l’hypnotisme (3). Dans les religions orientales, en effet, 

le théologien est aussi un physicien; les clercs spéculent sur Dieu comme ils 

étudient le monde matériel; la foi va de pair avec l’érudition. C’est que les animaux, 
les plantes, les pierres ont des affinités secrètes avec les puissances célestes, et la 

sagesse divine révèle aux âmes pieuses les puissances occultes qui provoquent tous 
les phénomènes physiques (4). Aussi le mage ἃ des connaissances médicales, 1] 

peut écarter la peste, protéger contre les maléfices, faire tomber la pluie, chasser 

les bêtes nuisibles. Philon parle de ces mages qui, «étudiant les œuvres de la nature 

pour découvrir la vérité, reçoivent en silence et communiquent des révélations plus 

claires sur les prodiges divins » (5). ) 

Toute cette science, religieuse par son origine et ses principes, est liée dans la 

pratique aux considérations morales et mystiques. De là engouement dont, elle 

est l’objet dans toutes les classes de la société au rer siècle (6). 
Les grands personnages de l Empire s’attachent un ou plusieurs mages à leur 

service. L’astrologue Thrasylle fut admis dans lPintimité de Tibère pour lui 

apprendre son art (7). Tacite (8) écrit d’Othon : « Les astrologues le prenaient de 

leur côté. Ils avaient vu dans le ciel des révolutions nouvelles, et ils annonçaient 

une année glorieuse pour Othon : espèce d'hommes qui trahit la puissance, trompe 

l'ambition, et qui toujours proscrite dans Rome s’y maintiendra toujours. Le 

(1) Le (erme de Chaldéen, qui rappelait le pays d’origine de l’astrologie, s’appliquait aussi bien 

aux astrologues qu’aux devins et aux diseurs de bonne aventure, cf. LUCIEN, Métam. 11, 12, 14. | 

(2) Inversement «on voit comment un clergé de « sages » qui se plaisait ane spéculations théolo- 

giques et s’intéressait à la science de son temps, ἃ modifié ses dogmes sous 1 influence de la pensée 

grecque et en particulier des théories stoïciennes. Il pouvait d'autant plus facilement 5 adapter aux 

conceptions du Portique que celles-ci étaient dans une large mesure une philosophie de sémites, et 

qu’elles avaient incorporé dans leur système maintes idées chaldéennes » (J. Binez et Fr. Cumowr, 

Les Mages hellénisés, Paris, 1938, 1, p. 97). ΓΕ 

(3) Cf. le Περὶ ὕπνον. de GLéARQUE de ὅ0801, οὖ ΒῪ. Cumonr, L Égypte des Astrologues, Bruxelles, 

, : 154. 5υ. 

cs murs et Fr. CuMonT, op. c., τ, p. 407; A.-J. FESTUGIÈRE, La Révélation d’Hermès 

Trismégiste, Paris, 1944, 1, pp. 283 sv. et passim. Pas 

(5) Quod omnis probus liber, x1, 74; cf. De special. legibus, UT, 18. , 

(6) Sur la foi générale à l’astrologie et à la magie dans le monde méditerranéen, cf. Fr. Cumonr, 

Les religions orientales dans le paganisme romain Ὄ Paris, 1929. ΡΡ. 151 EAN 5 WEeNDLAND, Die 

hellenistisch-rômische,Kultur, pp. 80 sv. Toutefois la diatribé s’efforçait de tourner en ridicule la 

foi aux oracles et aux devins, οἷ. DIoGÈNE LAERCE, VI, 24; QUINTE Curcr, IV, 3, 23; 6, 12; 10, 7, 

ν, 10, 1. La loi romaine condamnait la magie, cf. E. MAsSONNEAU, La magie dans l antiquité romaine. 

La magie dans la littérature et les mœurs romaines. La répression de la magie, Paris, 1934. 

(5) Suérone, Tib. x1V; Cf. LXIX. 
(8) Hist.1, 22. ΐ 
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cabinet de Poppée avait entretenu beaucoup de ces devins, détestable ameuble- 

ment d’un ménage impérial ». D’après Josèphe, le procureur Félix avait à sa cour 

un magicien juif et chypriote (1). C’est l’exact répondant du Bar Jésus des Act. XUT, 

6, qui remplit le même rôle auprès de Sergius Paulus, instruit de la seule science 

qui existât alors, celle des astrologues, comme le suggère ἀνδρί συνετῷ (FAT) MA 

côté de ces gens « en place », il y avait tout une pègre de rebouteux, diseurs de 

bonne aventure, sorciers, répandus dans tout le monde gréco-romain, mais spécia- 

lement en Asie Mineure (2). Beaucoup étaient Juifs comme Simon le magicien 

de la ville de Gitta en Samarie (3) et les sept fils de Skévas à Éphèse (Act. x1x, 

14 sv.), et comme l’attestent les noms de Iao, Sabaoth, qui reviennent si souvent 

dans les papyrus magiques; cf. aussi Juvénal : « Pour quelque menue monnaie, les 

Juifs vous vendent toutes les chimères du monde » (4). 

De fait, la fusion des doctrines des Mages avec les croyances juives est bien 

attestée. « Aucune religion n’eut sur le judaïsme une influence comparable à celle 

du mazdéisme; mais le mazdéisme que connurent les enfants d’Israël fut ce 

magisme « chaldaïsé » qui était pratiqué autour d’eux. On sait comment les juifs 

de l’époque hellénistique tentèrent de s’annexer tous les sages de l'antiquité : 

Moïse fut identifié avec Musée (Μουσαῖος) et Orphée devint ainsi son disciple; 

Aristobule prétendit que Pythagore et Platon tenaient du même Moïse leurs 

doctrines. Pareillement les Juifs de la Diaspora revendiquèrent Zoroastre comme un 
des leurs. Abraham ayant été regardé par eux comme l’inventeur de l’astrologie, 

la haggada n’hésita pas à lui faire initier aux mystères de son art Zoroastre lui- 

même » (5), si bien que Pline fait de Moïse un mage aux côtés de Jannès (cf. 11 Tim. 

ΠΙ, 8) et d'Hystaspe : « Est et alia magices factio a Mose et Janne et Istape ac 

Judaeis pendens, sed multis milibus annorum post Zoroastren » (6). Bien plus, 

on fit de Zoroastre un prophète d'Israël. A la période hellénistique, les juifs l’iden- 

tifient tantôt avec Ézéchiel, tantôt avec Nemrod, tantôt avec Balaam, et même 
avec Baruch (7). 

Enfin les croyances eschatologiques des Maguséens, combinant les doctrines 

du mazdéisme avec les spéculations astrologiques des Chaldéens, étaient bien de 

(1) Ant. juive, χχ, 7, 6. On connaît le nom de plusieurs mages originaires de l’île de Chypre, 
cf. J, Bipez et Fr. CUMONT, op. ὁ... 11, Ὁ. 14. 

(2) Cf. R. Rerrzensrein, Die hellenistichen Mysterienreligionen, Leipzig, 1920, Ῥ. 91:95, Εἴ 
M. J. LAGRANGE, Les Légendes pythagoriciennes et ᾿᾿ Εραπρίϊο, dans R. B., 1987, pp. 10-17. | 

(3) « Il exerçait la magie et frappait d’étonnement le peuple de Samarie, se donnant pour 
quelqu'un de grand. Tous s’attachaient à lui, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, et ils disaient : 
celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Ils s’attachaient donc à lui, parce que depuis assez | 
longtemps, il les avait charmés par ses actes de magie » (Act. vint, 9 sv.; cf. L. CERFAUXx, La Gnose 
simonienne, dans R.S. R., 1926, pp. 279-285; L.-H. Vincenr, Le culte d'Hélène à Samarie, dans R. B., 
1936, pp. 221-232). Le terme δύναμις est un mot technique de la religion comme de la magie, et l’un 
des plus caractéristiques de la dévotion païenne. Simon veut acheter l’éfovota de S. Pierre, ce qui 
est encore un terme souvent employé dans les documents magiques. 

(4) νι, 542-547. Suérone, Tib., xxxvI, associe le culte juif et l’astrologie. 
(5) J. Bipez et Fr. CUMONT, op. c., 1, p. 41. | 
(6) Hist. nat., xxx, 8 sv.; cf. APuLÉE, Apologie ou de la Magie, c. 90. 
(5) La dernière métamorphose de Zoroastre sera de devenir, grâce au récit de Mt. 11, 1-11, 

un prophète du Christianisme. Une tradition primitive «enseigne que Zoroastre lui-même avait prédit 
la naissance du Sauveur du monde et indiqué le signe qui le révélerait, et que dès lors les générations 
successives de Mages avaient observé le ciel jusqu’au moment où l’étoile annonciatrice était apparue » 
(J. Binez et Fr. CUMONT, ΟΡ. C., 1, Ὁ. 52). Premier des astrologues, Zoroastre était plus apte que 
quiconque à prévoir une apparition stellaire et à en discerner la signification, 
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nature à attirer la sympathie des eschatologues juifs. Les Maguséens, en effet, 
divisaient la vie du monde en sept millénaires, chacun étant sous l’influence d’une 
planète et portant le nom du métal qu’on associait à cet astre. Le Dieu du Bien 
et de l'Esprit du Mal se disputent la domination de la Terre pendant six millé- 
naires, et l'Esprit du Mal doit l'emporter avec tout un cortège de calamités. Mais le 
septième millénaire apportera la domination du soleil — dont le métal est Τὸν — 
et ce sera pour la terre le retour à l’âge d’or, la perte des méchants, le règne de la 
justice et de la félicité. Finalement, au huitième millénaire, une conflagration 
générale marquera la fin de la domination des planètes sur la terre, le monde sera 

rénové, et les justes jouiront, dans cet univers désormais immuable, d’une béati- 

tude éternelle (1). D’autres systèmes mazdéens comptaient douze millénaires 
soumis aux douze signes du zodiaque (2). 

Or les Chiliastes judéo-chrétiens admettront aussi que « ce monde devait 

durer six mille ans, et qu’ensuite s’établirait sur cette terre le règne du Christ, 

qui lui apporterait un millenium de félicité, et qu’enfin, dans un huitième millé- 

naire, l’univers serait détruit et recréé pour l’éternité » (3). Ces systèmes étaient 

imaginés à une époque de syncrétisme pour faire concorder le récit de la Genèse 

avec le millénarisme des Mages. Étaient-ils déjà en vogue à Éphèse sous une forme 

ou sous une autre au 167 siècle? En tous cas, ces combinaisons de la cosmogonie 

biblique avec le chiliasme mazdéen pourraient parfaitement être qualifiées de 

μὖϑοι Joudxixot, et traduisent la même tournure d'esprit. Indépendamment des 

données positives des Actes des Apôtres, il serait invraisemblable que la mentalité 

juive hellénisante, si curieuse et ayant le génie de l’assimilation, n’ait pas trouvé 

dans ces thèmes religieux et cosmiques venus de l'Orient une ressource féconde 

pour ses spéculations. Leur prestige était d'autant plus vif et plus immédiat que 

la langue parlée et écrite par les maguséens était l’araméen. En d’autres termes, 

l'initiation aux principes de la magie et la pratique de cet art par les Juifs n’est 
qu’un cas particulier du syncrétisme judéo-païen en Asie Mineure (4). 

(1) Cf. 1. Bizz et Fr. Cumonr, op. c., 1, pp. 218, 219. 
(2) Ges vues sur l’avenir sont à rapprocher de celles de l’Apocalypse grecque du ΤΕΣ siècle, 

attribuée à Hystaspe : χρήσεις Ὑστάσπου τοῦ βασιλεῶς, due à un oriental hellénisé bien informé 
des doctrines des mages (cf. J. Binez et Fr. CumonT, op. e., 1, p. 217); elle annonce la destruction de 

Rome et la revanche de l’Orient. 

(3) Jbid., p. 219. nt dt 
(4) Cf. Fr. Cumonr, Les religions orientales, pp. 60 sv. L’engouement pour la magie était vrai- 

semblablement plus fervent à Éphèse que partout ailleurs; c'était, en effet, la patrie des Ephesia 

Grammata, c’est-à-dire de ces groupes de mots et de syllabes d'autant plus efficaces contre les 

maladies ou les divinités hostiles qu’ils étaient plus inintelligibles. Sur les pieds, la ceinture et la 

couronne de la statue d’Artémis étaient gravés ces mots mystérieux : ἄσχιον, κατάσχιον, λιξ, 

τετράξ, Δαμναμενεύς, τὰ αἴσια, que Clément d'Alexandrie nous a fait connaître (Strom. v, 8; P. G. 

1x, 73-74; édit. Stühlin, t. I, p. 856, 1. 1 sv.). Les Éphésiens portaient au cou, parfois à la cheville, 

des tablettes en bois ou en cuir, des tessères en bronze où étaient gravées ces syllabes bizarres, qu’ils 

récitaient tout bas, et dont ils se servaient comme remèdes ou comme préservatifs. C’est ainsi que les 

devins et les prêtres éphésiens prononcent des « mots barbares » pour guérir Anthia (XÉNOPHON 

d'Érnèse. I, v, 6-7). Les tabellae defixionum, dont on ἃ découvert tant d'exemplaires, notamment 

dans les tombeaux, étaient des lamelles de plomb sur lesquelles étaient gravées des formules d’exé- 

cration par lesqueles était fixé le sort de ceux qui y étaient désignés. Sur lamagie et le culte des morts, 

cf. LUCIEN, Métam. 11, 5; sur la magie amoureuse, la plus répandue, cf. ἐδιά. 1,5; 11,45; cf. en outre : 

A. J. Fesrucière, L’Idéal, pp. 287 sv.; Kuawerr, dans la Real-Enzyclopasdie de PAuzy-Wissowa, 

v, 2271 5v.; TONNEAU, Éphèse au temps de saint Paul, dans R. B., 4929, pp. 357 sv.: la valeur, 

du 6 (θάνατος) sur le sceau magique d’un médecin, dans Fr. J. DüLcer, Antike und Christentum, 

Münster, 1929, 1, 41-53. 
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L'évocation précédente était utile pour achever de préciser les caractères 

de l'hérésie dénoncée dans les Pastorales; si l’on rencontre dans celles-ci des 

allusions aux arts magiques, de telles pratiques peuvent normalement être attri- 

buées à ces mêmes personnages d’origine juive, frottés de culture grecque, et qui 

exploitent dans leurs enseignements — spéculatifs et pratiques — les principes 

et les recettes religieuses d'origines les plus diverses. C’est précisément ce caractère 

hétérogène qui leur assurait l'audience sympathique des foules. Effectivement les 

hérétiques de 11 Tim. m1, 6-9, semblent bien être aussi des magiciens, comme le 

suggèrent leur succès auprès des femmes si friandes de procédés occultes et de 

formules efficaces, le rapprochement avec les magiciens égyptiens Jannès et 

Jambrès, et enfin le parallèle avec l’incident des Actes, xxx, 6-12, où le magicien 

Elymas « plein de toute fraude et de toute malice, fils du diable », s'oppose à Paul 

et à Barnabé, et veut détourner le proconsul de la vraie foi. De même les hérétiques 

des Pastorales, « hommes à l'esprit corrompu » (11 Tim. 1x, 8), s'opposent à la 

vérité; c’est le même verbe ἀνθίστατο qui est employé dans les deux textes. Enfin 

cs hérétiques sont qualifiés d’imposteurs γόητες (11 Tim. ru, 13). Or le terme γόης 

est un terme de mépris courant à l’égard des magiciens (1). 11 semble donc que ces 

hommes pervers proposaient aux chrétiens d’Éphèse, en dehors de leurs disputes 

officielles et de leurs spéculations creuses, quelques connaissances secrètes qu'ils ne 

révélaient insidieusement qu’à l’intérieur des maisons (11 Tim. 111, 6); ces faux 

secrets expliqueraient l’insistance des Pastorales sur le véritable mysterion du 
christianisme. 

En définitive, on peut discerner à Éphèse et en Crète trois types d’erreur plus 
ou moins caractérisés, et diversement accentués : magie, ascèse sensuelle, et logo- 

machie profane basée sur des mythes et généalogies à propos de la Loi. Aucune 

de ces erreurs ne se présente comme une doctrine précise et formellement héré- 

tique (2). Elles sont toutes trois d’origine juive et mêlées d'éléments grecs ou indi- 

gènes; la troisième surtout se présente comme une fusion de méthodes rabbiniques 

et de conceptions hellénistiques. Il ne s’agit pas tant d’une gnose judaïsante, que 

d’un judaïsme gnosticisant (3) ou d’un « matériel » juif utilisé dans un esprit hellé- 
nistique (4), de toutes façons : d’un judaïsme syncrétiste. La brève analyse précé- 

dente, en effet, est suffisante pour constater que les Pastorales ne combattent pas 

d’hérésies juives (5), gnostiques (6), marcionites ou autres, ni même à rigoureuse- 

(1) Cf. PLaron, Républ. τι, ἃ; A. J. Fesrucière, L’Idéal, pp. 79, note 1; 127, note 3. « Les plus 

anciens textes où μάγος apparaisse avec la signification de « sorcier », « thaumaturge », «emchan- 
teur », remontent jusqu’au ve siècle avant notre ère (cf. Sopnocze, Œdipe roi, 387; EURIPIDE, 
Oreste, 1498; HipPOCRATE, De morbo sacro, c. 3 et 4; PLATON, Rép. 1x, 572, 6), et dans la suite ce 
mot est fréquemment employé comme un synonyme de γόης (on notera par exemple les définitions 
d'HÉSYcrus, 5. V. γόης, γόητεύει, μάγος). Il a la double acception de « mage » et de «magicien » 
(L’érudition de M. Nock ἃ réuni un grand nombre de textes attestant cette double signification dans 

un excursus de l’ouvrage de Foaxs'et ΤΆ κα, The beginnings of Christianity, P. 1, tt. V, 1933, pp. 164 
ss.), et dans la seconde qui devient da plus ordinaire, on cessa souvent de lui imposer aucune restric- 
tion ethnique, maïs on ne cessa jamaïs cependant d'établir une connexion entre les deux sens du 
mot » (J. Binez et Fr. CumonT, op. 6., 1, pp. 144-445), 

(2) Lie terme de « magie » ne doit pas faire illusion. Le Christ atteste que certains Juifs avaient 
le pouvoir de chasser les mauvais esprits par des adjurations, et donc de guérir les malades (cf. Mt 
XI, 27; Le. x1, 19; JoSÈPHE, Ant. Var, 2, 5). αν | 

(3} CE. G. Kirrez, Die Γενεαχογίαι der Pastoralbriefe, dans Z. N.'T. W., 1991. p. 50. 
(4) F. H. Cozson, 1. c., p. 268. 
(5) Cf. supra, Ὁ. LxIV, note 8. - 
(6) A la suite d’Ad. Jülicher, Holtzmann, F. Ch. Baur, Hilgenfeld, Pfleiderer, nombre de οτὶ- 
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ment parler une hérésie proprement dite, mais surtout une mentalité. Elles 
mettent en garde contre les spéculations qui ne contribuent pas à la piété, et plus 
encore contre leurs fauteurs qui se produisent à l’intérieur des Églises. Ce qui est 
vrai, c'est que l’orientation de ces mouvements est nettement intellectualiste, 
tout autant que frivole, sans portée pratique pour la vie religieuse (βέδηλος), mais 

tiques radicaux prétendent découvrir dans les Pastorales des allusions au gnosticisme : 4. 1 Tim. τι, 

&, serait une protestation contre la classification gnostique des hommes en trois catégories, πνευμα- 
τικοί, ψυχικοί, ὑλικοί, la dernière étant inapte au salut; 2. Les mythes et généalogies seraient l’ex- 
pression de la fertilité inventive des gnostiques toujours ingénieux à poser de nouveaux problèmes 
et d’y donner des solutions subtiles; 8. L’abstinence.du mariage, du vin et de la viande est une ascèse 
gnostique courante; 4. La négation de la résurrection (11 Tim. τι, 18) est une donnée gnostique; 
5. L’insistance sur les ἕργα (Tüit. ππ|, 5) s’opposerait aux prétentions purement intellectualistes des 
gnostiques, et à leur distinction entre spirituels d’une part, psychiques et matériels d’autre part. 
6. Lie rappel de da tradition apostolique s’oppose au subjectivisme hétérodoxe. Le simple énoncé 

de ces « découvertes » en révèle la fragilité. Le Christ des Synoptiques fait tout autant appel à l’auto- 
rité de l'Écriture, et déjà, dans 1 Cor. χι, xv, 5. Paul s’appuyait fortement sur la tradition pour 

prouver l’eucharistie et la résurrection. 1.8 négation de la résurrection des morts n’est le fait que de 
deux hérétiques éphésiens, qui sont de la même race que les sceptiques corinthiens (cf. Z Cor. xv),etc. 
En réalité il n’y a dans les Pastorales aucun trait des hérésies gnostiques de Valentin, Basilide ou 
Marcion —\ce qui obligerait alors à reculer la composition de ces Épîtres au are siècle. — Il n’y a pas 
de système cosmologique, pas de conception dualiste du-monde, pas de divinisation des planètes ni 
de théologie astrale; il n’y a rien sur le dualisme entre Esprit et Matière, sur les Éons, le plérôme, 
sur l’opposition entre le Dieu de l’Ancien Testament, le Dieu créateur, le Dieu de la Loi et des 
Prophètes, et le Dieu et Père de Jésus-Christ; pourtant ce dernier trait était considéré comme 
capital dans la gnose par les Pères de l’Église; rien enfin sur la théorie des émanations, car il serait 
bien hardi de découvrir dans les γενεαλογίαι (au pluriel) une allusion aux couples hiérarchisés de 
Basilide et de Valentin : νοῦς, λόγος, φρόνησις, δύναμις, σοφία, etc. (Sur l’origine, le caractère et la 
doctrine de la gnose, cf. H. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, Gôttingen, 1984, οὐ les observations 
du P. Azco, dans R. 5. P. T., 1935, pp. 508 sv., 526 sv.). D'ailleurs, les γενεαλογίαν sont présentées 
avec les uwpàc ζητήσεις (ΤΊ. 1x, 9) et sont suivies des ἔριν χαὶ μάχας νομικάς, ce quiest bien étran- 
ger aux émanations d’Éons. Une preuve positive et quasi apodictique de l'absence de Gnosticisme 
est Tit. τ, 16, où les hérétiques professent connaître Dieu (εἰδέναι); or le mot γνῶσις n’est pas 
employé, et il ne s’agit même pas d’une connaissance exceptionnelle de Dieu. Bref, la présence dans 
les Pastorales d’infiltrations gnostiques, au sens que le gnosticisme historiquement connu aura un 

- siècle plus tard, est une hypothèse périmée qui ne tient compte ni des textes authentiques, ni des 
dates. Il faut retenir avant tout que les personnages visés dans les Pastorales ont .des tendances 

judaïsantes très accusées, alors que les diverses sectes gnostiques du rr° siècle seront toutes hostiles 

au judaïsme. De là, le jugement de commentateurs qui ne sont pas suspects de partialité : «Il n’y ἃ 

aucun trait de la gnose du rre siècle» (B. Weiss, Timotheus und Titus, p.24); «Une identification des 

tendances combattues avec une secte gnostique connue.est impossible » (M. Disezius, Die Pastoral- 

briefe, p. 42); «Il faut accorder que pour les épîtres Pastorales.. nous avons affaire à un phénomène 

historique déterminé qu’iln’est pas possible de caser dans l’un des fichiers des sectes particulières 

connues ;par ailleurs. Plus on s'occupe .des lettres Pastorales, plus on les compare aux hérésies 

attestées et décrites par ailleurs, plus leur particularité apparaît nettement, en dépit de parentés 

sur certains points; circonstance qui, loin de suggérer l’inauthenticité de ces lettres, pèse d’un poids 

irrésistible en faveur de leur authenticité paulinienne » (G. WomLenserG, Die Pastoralbriefe, p. 49); 

cf. de même M. Gocuez, {ntroduction au Nouveau Testament, Paris, 4926, 1V, p. 556 : « Les idées 

combattues dans ces épitres ne nous ont pas paru pouvoir être identifiées ni avec la doctrine de 

Marcion, ni à aucun système gnostique »; E. LomBarD : « Le syncrétisme religieux, mélange de 

spéculation grecque et de mythologie orientale, d’où procèdent tousiles systèmes gnostiques, a une 

histoire qui remonte plus haut que notre ère. Il n’est pas étonnant que du vivant même des Apôtres, 

son influence ait troublé certains cerveaux chrétiens. Mais autre chose.est de constater que les idées 

combattues dans tel ou tel écrit devaient être de tendance gnosticisante, autre chose est de les rap- 

porter à une hérésie qui porte date. La critique actuelle.a renoncé à voir une marque d’inauthenticité 

dans la polémique anti-gnostique de l’épître aux Colossiens, parce que rien de ce qui est dit de l'espèce 

de gnose enseignée à Colosses ne permet de l'identifier à un système connu et.déterminé. Orles.ensei- 

gnements condamnés par les Pastorales et les pratiques qui y correspondent ne s’apparentent au 

gnosticisme que par des traits encore plus vagues et plus généraux » (art. Pastorales, dans Diction- 

naire encyclopédique de la Bible, τι, 302); cf. en outre les jugements de J. H. BERNARD, The Pastoral 

Epistles, pp. 1, sv.; J.-D. James, The Genuineness and Autorship, p. 54; F. J. A. HorT, Judaistic 

Christianity, Cambridge, 1894, p. 146. 
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cette tendance gnostique est le fonds de l’âme humaine, selon la formule par la- 

quelle Aristote ouvre son traité des Métaphysiques, À, 1 : « Πάντες ἄνθρωποι τοῦ 

εἰδέναι ὀρέγονται φύσει ». Ce goût du savoir est particulièrement vif chez les Grecs, 

et se donne libre cours chez les convertis de la première heure : « *EnAnves σοφίαν 

ζητοῦσιν » (1 Cor. τ, 22). Mais cette curiosité intellectuelle, religieuse, devient 

de plus en plus dangereuse au sein d’une Église où la foi se définit par une sou- 

mission docile (ὑπαχοή, cf. 11 Cor. x, 5); elle aboutit dans la communauté de 

Colosses à un véritable illuminisme où tout un amalgame de spiritisme et de léga- 

lisme, de mysticisme et d’ascétisme se pare du nom prestigieux de gnose (1). 

Mais il est remarquable que les Pastorales sont beaucoup plus sobres que l’épitre 

aux Colossiens sur ces spéculations mystérieuses. Il n’est plus question de στοιχεῖα 
ni d’archontes; il s’agit davantage de formules et d’imaginations creuses que de 

hautes pensées et de beaux raisonnements. Tout au plus peut-on dire avec Kna- 
benbauer que Paul a en vue «aliqua quasi initia et semina haereseos gnosticae » (2). 

Ainsi le grand danger qui a menacé le christianisme dès l’origine a été de trans- 

former la foi en pure connaissance; et les faux docteurs ici dénoncés sont avant tout 

de mauvais théologiens, peut-être des littérateurs en mal d'imagination! « Ipsae 

haereses a philosophia subornantur..…. Eaedem materiae apud haereticos et philo- 

sophos volutantur, idem retractatus implicantur : unde malum et quare? et unde 
homo et quomodo? et... unde Deus? Scilicet de enthymesi et ectromate. Miserum 

Aristotelem! qui illis dialecticam instituit » (3). « Ces hommes ne pouvaient se 

contenter de la foi des simpliciores. Ils éprouvaient le besoin impérieux de l’expri- 

mer en des termes plus relevés, c’est-à-dire plus philosophiques. C’est ce qu’ils ont 

tenté de faire » (4). . 

Aussi bien, à ces fantaisies tendancieuses saint Paul oppose une règle de 

sobriété, la saine doctrine (1 Tim. vi, 3; 11 Tim. x, 13; τν, 3; Tüt. 1, 9; τι, 1) qui est 

la vérité dont l’Église est la colonne et le fondement (1 Tim. 1x, 15), que les Apôtres 

dispensent droitement (11 Tim. τι, 15), et le substantif correspondant au verbe ici : 

employé sera celui d’orthodoxie. Cette vérité se transmet par la tradition (11 Tim. x, 

13; ur, 14). L'Évangile n’est pas seulement une puissance spirituelle, mais un 

dépôt (1 Tim. vr, 20). Il existe déjà un modèle des vérités à croire dûment précisées 
et formulées, une confession de foi (1 Tim. vi, 12), une foi commune (Tit. τ, 4). Le 
devoir du chrétien est d’y adhérer et de s’exercer à la piété, de vivre σωφρόνως καὶ 
δικαίως καὶ εὐσεδῶς (Tit. 11, 12). Il est remarquable que les Pastorales sont les 
écrits du Nouveau Testament les plus riches sur la notion d’hérésie, en même temps 
que les plus expressifs de la constitution de l’Église-société et de sa liturgie. C’est 
dire qu’il n’y ἃ d’hérésie que par rapport à l’Église, à ses professions de foi, ou 
mieux par rapport à une orthodoxie qui se définit elle-même par une Église ayant 
la garde et l’enseignement de la doctrine. 

(1) Comment Clément d'Alexandrie aurait-il pu identifier le chrétien parfait au gnostique, si 
les épîtres Pastorales avaient condamné le gnosticisme? 

(2) P. 176; cf. L. CerFAUx, art. Gnose dans D. B. $., qui distingue une gnose savante inclinant 
vers la philosophie et une gnose populaire orientée vers la magie, col. 659-701. 

(3) TERTULLIEN, De praescript. haer., cap. 7; P. L., τι, 19, 20. 
(4) Hannacx, résumé par DE FAyE, Gnostiques et Gnosticisme, Paris, 1925, p. 515. 



CHAPITRE VI 

CIRCONSTANCES ET DATES DE COMPOSITION DES PASTORALES. 

Les critiques qui rejettent l’authenticité paulinienne de ces Épitres fixent 
généralement leur rédaction dans la première moitié du 118 siècle. Un terminus ad 
quem sûr est le rejet des Pastorales par l’Apostolicon de Marcion en 140: mais 
comme ces Épitres sont sûrement citées par saint Ignace et Polycarpe, on ne peut 
reculer leur composition au delà de l’an 110. Si, au contraire, on admet que ces 
trois lettres sont de la main de saint Paul (1), il faut chercher à déterminer à quelle 
époque et dans quelles circonstances de sa vie elles ont pu être rédigées. 

a) La situation supposée par ces Épîtres. — Les données biographiques des 
Pastorales ne cadrent pas avec celles des Actes des Apôtres ni avec celles des autres 
Épitres de saint Paul (2). Sans doute, ces derniers documents ne nous révèlent 

qu’une partie de l’activité missionnaire de l’Apôtre, mais ils sont suffisamment 

précis et sûrs pour permettre une comparaison décisive avec les renseignements 

fournis par les Pastorales. Si donc celles-ci ne peuvent trouver place dans le 
cadre de la vie officielle de saint Paul, telle qu’elle nous est actuellement connue, 

il faudra les rejeter à une époque postérieure. 

1 Tim. révèle la situation suivante : L’Apôtre gagnant la Macédoine — 

πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν (1, 3), — demande à Timothée de prendre en mains la 

direction de l’Église d'Éphèse; il espère le rejoindre prochainement; mais, de peur 

que ce projet ne puisse se réaliser, il lui notifie par écrit ses directives. Ces données 

supposent que l’Église d'Éphèse est déjà fondée, et excluent l'hypothèse d’une 

rédaction au cours de la première traversée de la Macédoine en 51 (Act. xvi, 11). 

Ainsi est fourni un terminus a quo de la composition de Z Tim., en 54-57. On 

pourrait supposer qu’au cours du séjour de trois années qu'il fit dans la métropole 

de l’Asie Mineure, lors de son troisième voyage apostolique, et d’où il ne s’absenta 

peut-être que pour une très rapide visite à Gorinthe, saint Paul aurait alors 

délégué ses pouvoirs à Timothée pour le remplacer à la tête de l’Église d'Ephèse. 

Mais d’une part le récit des Act. indique un séjour de trois ans continus à Éphèse 
(Act. xIx, 1, 8, 10, 22), et il n’est guère vraisemblable que Paul ait pensé à se faire 

remplacer officiellement à Éphèse alors qu’il ne partait en Grèce que pour quelques 
jours ou quelques semaines tout au plus (3). D'autre part, quelques mois plus tard, 
saint Paul annoncera aux Anciens d'Éphèse qu'il s’introduira parmi eux des 

hommes pervers enseignant de fausses doctrines (Act. xx, 29). Or la première 
Épiître à Timothée montre ces individus déjà à l’œuvre (1, 3, etc..); il n’y avait 

# 

(1) Cf. τ PP. XOV SV. 
(2) Cf. J. Scamip, Zeit und Ort der paulinischen Gefangenschaftsbriefe, Fribourg, 1931, pp. 148- 

159. 
(3) Au contraire d’après 1 Tim. 1v, 13, 5. Paul prévoit que son absence peut se prolonger. 
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donc plus à prophétiser à leur sujet. Par ailleurs Z Tim. qui ἃ tant d’affinités de 

doctrine et de style avec Tit., ne peut être que contemporaine de cette dernière 

épître, et il faudrait alors placer à la même époque un voyage et un séjour en 

Crète, puis le projet de passer l’hiver à Nicopolis. Finalement les Pastorales 

seraient de la même date que 1 Cor., II Cor. et Gal.; ce qui est une impossibilité 

psychologique. 

ΤΙ serait plus normal de placer la rédaction de 1 Tim., soit, avec Théodoret et 

Cornelius a Lapide, à la fin du séjour éphésien, après la Pentecôte 57, lorsque 

P'Apôtre quitte la ville pour se rendre en Macédoine (71 Cor. τι, 13), après l’émeute 

de Démétrius (Act. xx, 1), soit pendant l’arrêt de trois mois à Corinthe immédiate- 

ment après (Act. xx, 2, 3). Sur le point de partir à Jérusalem, Paul se serait fait 

précéder à Éphèse par Timothée qui doit l’attendre et organiser l'Église. Mais à 

cette double hypothèse s'oppose le fait que Timothée ἃ accompagné Paul d’Éphèse 

en Macédoine (ZI Cor. 1, 1) et que ce disciple est encore aux côtés de Paul à Corinthe 

au moment du retour en Orient (Act. xx, 4). Enfin, PApôtre n’avait pas l'intention, 

à cette époque, de revenir à Éphèse (1). ; 
ΤΙ reste donc soit à reporter la rédaction de cette Épitre au delà du terme de 

la vie de saint Paul racontée par les Actes des Apôtres, c’est-à-dire après la première 

captivité romaine, soit à supposer que cette Épiître est inauthentique, et que les 

précisions concrètes fournies tant par les Act. que par les Pastorales sont légendai- 

res (2). De fait, les adversaires les plus sérieux de l’authenticité des Pasforales (3) 

considèrent ces notations plus ou moins contradictoires de temps, de lieux et de 

personnes, comme un artifice littéraire destiné à donner une couleur d'authenticité 
à ces écrits pseudonymes ou à enrober des fragments authentiques de lettres pauli- 

niennes. Mais avant de suspecter la sincérité et l’objectivité d’un document, ne 

faut-il pas d’abord essayer de discerner son intention, de le comprendre en lui-même 

et de déterminer les circonstances dans lesquelles tous ces détails prennent consis- 

tance et vie? Or l’on verra que si les notations historiques et personnelles des 

Pastorales ne peuvent être expliquées par la vie de saint Paul entre 57 et 63, elles 
gardent toute leur valeur de réalité entre les années 63 et 67. 

Les mêmes observations peuvent être faites pour l’Épître à Tite qui décrit 

les faits suivants : saint Paul et Tite, au cours d’un séjour commun en Crète, y 

ont fondé et organisé des communautés chrétiennes. Celles-ci ont encore besoin 

d’une administration vigilante, d'autant plus que l’hérésie menace (τ, 10 sv.; 

ut, 9 sv.). L’Apôtre laisse donc son collaborateur dans 1116 pour achever cette 

tâche. Il lui annonce, par ailleurs, son intention de passer l’hiver à Nicopolis, et 

lPimvite à venir l’y rejoindre, lorsque Tychique (11 Tim. 1v, 12) ou Artémas — 
inconnu par ailleurs — sera arrivé pour le remplacer (rx, 42). Enfin Tite est prié 

(1) VERNON Barrrer, Apostolic Age, 1900, pp. 180-182, fait rédiger 1 Tim. sur le bateau, après 
le départ de Milet (Act. xx, 38), ΤΊ. durant le voyage Césarée-Rome; 11 Tim.'à'la fin de la première 
captivité romaine; mais le laps de temps considérable qui se serait ainsi écoulé entre la rédaction.de 
ces trois lettres ne permet plus d'expliquer leurs affinités réciproques et de les distinguer des épîtres 
de la captivité. 

(2) αἴ. F. Goner, Introduction au Nouveau Testament, Neufchâtel, 1893, ΤΡ. 1663 SV PEN 
Horrzmann, Die Pastoralbriefe, pp. 15 sv. 

(3) Selon A. Deissmann (Licht, p. 172), la non-authenticité des Pastorales vient moins de leur 
contenu doctrinal et de leur langue que de l'impossibilité de les situer dans ‘un cadre historique 
connu; Cf. J. MoFrATT, An Introduction to the Literature of the New Testament, Édimbourg 1941 
pp. 315-482; M. Diseurus, Die Pastoralbriefe, pp. 9 sv. ι ᾿ 



CHAPITRE VI. ONE LXXV 

de réserver bon accueil à Zénas et à Apollos (11, 13) qui sont vraisemblablement 
les porteurs de la lettre : « Per hos scripsit ad eum mittens eos » (1). 

- À quelle époque saint Paul s’est-il rendu en Crète? Est-ce à l’occasion de 
lévangélisation de Corinthe, en 51-52, pendant le second voyage missionnaire 
(Act. ναι, 1-17) — imais à cette époque l’Apôtre ne connaissait pas encore 
Apollos — ou peu après, dans l'intervalle entre son départ de Corinthe et son 
arrivée à Éphèse, au début de son troisième voyage en 54 (Act. XVIII, 24: χιχ, 
1:1 Cor. x, 12; xx, 4-6, 22: 1v, 6; xvz, 12)? Si, par ailleurs, on place on 
Ἔ la Crète FAR ce ie séjour à Éphèse, on se heurte aux objections déjà 

faites pour la rédaction de Z Tim. à cette époque, et au silence de Luc (Act. xxvIr, 

7-13) qui, en 63, ne semble pas soupconner l'existence de communautés chrétien- 

nes dans l’île. On aboutit done aux mêmes conclusions que précédemment. Ti. 

doit dater de la période qui suivit la première captivité romaine, ou bien il faut en 

nier l'authenticité avec Dibelius (2) qui considère les mentions de Zénas, Nico- 

polis, etc., comme relevant de la légende. De même que l’auteur inconnu de 7 Tim. 

aurait voulu décrire l’organisation d’une communauté, en rédigeant l’épître à 
Tite il brosse le tableau d’une activité missionnaire : « voilà le but que s’est pro- 

posé l’auteur ». 

D’après 11 Tim., Paul est prisonnier (1, 12, 16; τι, 9), à Rome (1, 17), qui est 

donc le lieu de la rédaction de l’Épiître. Il a déjà comparu devant le tribunal 

impérial (rv, 16, 17), mais il.est persuadé de la proximité de sa mort. D’après 

Dibelius (3), tous les personalia, si nombreux dans cette épitre (rv, 10 sv.), indiquent 

que celle-ci aurait été écrite durant la captivité de Césarée (58-60). En effet, d’une 

part les collaborateurs qui sont mentionnés sont Dalmates, Thessaloniciens, 

Éphésiens, Galates; d'autre part les destinataires sont en Asie Mineure. Or cette 

double localisation coïncide avec l’itinéraire des Act. xx, 4-xx1, 16, d’après lequel 

saint Paul se dirigeant vers Jérusalem s'arrête à Corinthe, Troas, Milet; le détail 

. sur le manteau laissé à Troas (11 Tim. 1v, 13) cadre avec Act. xx, 13; de même 

IT Tim. 1v, 16 sv. avec Act. xxtrr, 1-11. Toutefois l’auteur de 11 Tim. se serait 

trompé en faisant demeurer Prisca et Aquila à Éphèse, et venir Onésiphore à 

Rome; mais ces traits ne sont que « les variations intentionnelles d’une situation 

connue » (4). 

Il est d’une mauvaise méthode pour expliquer un texte de ne tenir compte 

que de certains éléments, et de rejeter comme légendaires ceux qui ne peuvent 

s’adapter à cette interprétation partielle. Il faut répéter que l’on n’a pas le droit 

de suspecter la valeur objective de toutes les données de nos Épîtres jusqu’à 

preuve évidente d’une interpolation ou d’une falsification quelconque. Or on ne 

peut dater 11 Tim. de la captivité de Césarée sans supprimer arbitrairement ἐν 

“Pour der, 17. De plus, Trophime qui a été laissé malade à Milet (1v, 20) ne pourrait 

avoir été la cause indirecte de l'arrestation de Paul à Jérusalem, d’après Act. ΧΧΙ, 
29: Timothée accompagne l’Apôtre vers la Ville sainte, selon Ac. xx, 4, alors 

qu Ἢ est le destinataire de 11 Tim. ; enfin Démas οἰ νέο εἰν lApôtre (1 I Tim. ΤΥ, 

F 

(1) Théodore de Mopsueste, édit. SW£TE, 11, p. 256. 
(2) Op. c., Ῥ- 97. 
(3) Op. c., p. 79. 
(4) Zbid., p. 80. 
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10) et l’on ne s'explique guère qu’il soit redevenu l’un de ses collaborateurs à 

Rome en 61-63 (Col. τν, 14; Philém. 24). 

Il serait plus plausible que 11 Tim. aït été écrite dès le début de la première 

captivité romaine. Paul, prisonnier, demande à Timothée de le rejoindre; celui-ci 

accourt, et nous le trouvons effectivement à Rome aux côtés de l’Apôtre (Philip. 

1, 1; Col. τ, 1). Il a amené Marc (Col. 1v, 10) conformément au souhaït de Paul 

(II Tim. 1v, 11)... Mais alors on ne peut plus comprendre que Démas « retourné 

au monde » au début de cette captivité, soit un collaborateur fidèle quelques mois 

* plus tard, et encore moins que l’Apôtre déclare avoir laissé Éraste à Corinthe 

(11 Tim. τν, 20) et Trophime à Milet, alors qu’il était venu directement de Césarée 

à Rome par la Crète et 1116 de Malte, et qu’il n’était pas passé en Asie Mineure ni 
en Grèce depuis trois ans. Il serait encore moins vraisemblable de dater 117 Tim. de 

la fin de cette première captivité romaine. Il y aurait alors cinq années que Paul 

aurait laissé chez Carpos les livres et le manteau qu'il réclame aujourd’hui. Il 

prévoit une issue fatale à son procès, alors qu’il se montre plein d’espoir dans les 

Épiîtres qui seraient contemporaines (Philip., Philém.). 

En définitive les faits mentionnés dans les Pastorales ne semblent pas pouvoir 

coïncider avec les événements de la vie de saint Paul connus par ailleurs. On peut 

ajouter que la doctrine de ces Épîtres, et surtout l’organisation hiérarchique des 

Églises qu’elles révèlent, conduisent à les placer, avec la tradition, à la fin du corpus 

paulinien, après les Épîtres dites de la captivité. Aussi bien, 11 Tim., — dont 1 Tim. 

et Tii. ne peuvent être séparés — annonce-t-elle la mort prochaine de lApôtre (1); 

et l’on peut conclure que les Pastorales ont été composées par saint Paul dans les 

toutes dernières années de sa vie. On peut préciser davantage. 

b) Saint Paul a été libéré après sa première captivité à Rome. — D’après la 

tradition, l’Apôtre est mort martyr à Rome. De fortes présomptions autorisent à 

penser que cette fin tragique n’eut pas lieu immédiatement après la première capti- 

(1) Toute l'argumentation précédente repose sur la conviction que les Pastorales constituent 
un tout homogène, et que l’exégète doit s’efforcer de rendre compte de leurs données disparates, en 
elles-mêmes et en les harmonisant les unes avec les autres. Évidemment le problème n’est plus le 
même si l’on considère cette explication d'ensemble comme impossible, et si l’on réduit ces Épîtres 
à un agrégat de billets distincts qu’un rédacteur aurait amalgamés sans se soucier de leur cohésion. 
Cest ainsi qu'Harrison (The Pastoral Epistles, pp. 115-135) discerne cinq fragments de lettres 
authentiquement pauliniennes : 4° Ti. 111, 12-15, écrit de Macédoine (?) plusieurs mois après 17 Cor. 
x-x111 et avant 11 Cor. 1-1x rédigé à Nicopolis (?), pour demander à Tite, alors à Corinthe (?), de 
rejoindre l’Apôtre en Épire; 20 71] Tim. 1v, 13-15, 20, 218, écrit de Macédoine, après le passage de 
Troas mentionné 71 Cor. τι, 12 sv., priant Timothée, qui est retourné à Éphèse, de rejoindre Paul 
avant l’hiver; l’Apôtre informe son collaborateur de l’émeute de Act. x1x, 23 sv., et de l’hostilité 
d'Alexandre qui ont eu lieu pendant son absence; 30 ZI Tim. 1v, 16-18a (18b ?), écrit de Césarée 
aussitôt après l’arrivée de Jérusalem sous escorte; la « première défense » se réfère aux événements 
décrits Act. xx11, 1 8v.; 40 7] Tim. τν, 9-12, 22b: Timothée a sans doute séjourné à Philippes (Phi- 
lip. 11, 19, 23), mais au lieu de rentrer directement à Éphèse, il fait un crochet par Lystres, où il 
apprend que sa présence auprès de Paul, prisonnier à Rome, est nécessaire: il arrivera trop tard, et 
l'Apôtre lui écrit sa dernière lettre : 50 ZI Tim. τ, 16-18: 111, 10 Sv.: 1v, 4, 2a, 5b; 1V, 6-8, 18b, 19, 
21b, 228; billet d'adieu où l’Apôtre exprime toute sa confiance à son disciple et l’encourage à persé- 
vérer. — De telles dissections appellent deux critiques, d’abord contre leur présupposé qui est un 
refus del’authenticité globale de ces Épîtres (cf. infra, pp. Χαν sv.), et surtout contre l’invraisemblance 
psythologique d’un rédacteur tantôt respectant fidèlement la lettre même des écrits pauliniens qui 
seraient en sa possession par le plus grand des hasards, tantôt ajoutant de son cru, et faisant de ce 
composé un tout cohérent au point de vue de la logique réelle et vitale. On revient ainsi aux pires 
procédés de la Bible « arc-en-ciel », à une époque où l’Église, si soucieuse d’orthodoxie et pleine de 
vénération pour les écrits apostoliques, aurait accepté ces joyaux pauliniens enchâssés par la main 
d’un faussaire dans une littérature apocryphe, et canonisé le tout! 
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vité romaine, décrite par les Act., mais qu’il y eut un intervalle entre cet emprison- 
nement et la mort de l’Apôtre, intervalle de liberté et d’activité pendant lequel il 

écrivit les Pastorales, et au terme duquelil sera de nouveau arrêté, puis exécuté. 
Voici quelques arguments en faveur de cette hypothèse. 

Le proconsul Festus, à Césarée, bien impressionné par le caractère et la con- 

duite de son prisonnier, reconnut l’innocence de Paul (Act. xxvr, 31-32). En le 

renvoyant devant le tribunal impérial, il dut rédiger un rapport favorable à 
Paccusé (1). Il se peut que le retard apporté à l’acquittement définitif ait été dû à 

l'accumulation des affaires en cours, aux intrigues des accusateurs juifs, habiles 

procéduriers, aux délais requis à la convocation de témoins très éloignés. Mais 

Paul a le sentiment très net qu’il sera relâché. Il ne pouvait ignorer l’inanité des 

charges portées contre lui ni les dispositions favorables des magistrats romains à 
son égard. Aussi demande-t-il aux chrétiens de Colosses de se préparer à le recevoir 

(Philém. 22) et annonce-t-il en toute confiance aux Philippiens sa venue prochaine 

(Philip. 1, 25; τι, 23-24). 
Par ailleurs, le livre des Act., qui commence par un exorde classique, se ter- 

mine, contre toute attente, sans conclusion, par la description de la liberté relative 

dont jouit saint Paul durant sa captivité romaine. L’explication la plus naturelle 

et la plus communément adoptée de cette omission est que l’Apôtre fut relâché par 
ses juges. De fait, saint Luc achève son ouvrage sur une note de sérénité et même 

d’optimisme : « ’Evéuewev δὲ διετίαν ὅλην » (Act. xxvit, 28). Le verbe ἐμμένω à 

Paoriste décrit ce séjour à Rome au passé, et laisse entendre qu’à la fin de ces 

deux années, saint Paul quitta la ville. Si cette captivité, en effet, avait abouti à une 

condamnation à mort, il serait bien étrange que Luc n’en ait rien dit, et qu'il ait 

au contraire souligné la liberté relative du captif et la continuité de son apostolat. 

En réalité, saint Paul, libéré, dut entreprendre un nouveau ministère que son 

historien n’avait pas le dessein de narrer puisqu'il n’appartenait plus au sujet de 

son livre, le but des Act. étant de montrer « l'extension du christianisme jusqu’à 

‘Rome... le centre du monde » (2). Ces vraisemblances sont explicitement confirmées 

par Eusèbe (3), qui atteste une double captivité romaine (4) et par la tradition qui 

fait mourir Paul à Rome en 67 (5). 

c) Saint Paul a évangélisé l'Espagne. — On conçoit l’impatience de PApôtre 

durant ces cinq années d'emprisonnement de ne pouvoir diffuser la parole de Dieu 

dans le monde, et l’on imagine aisément les multiples projets d’évangélisation 

. qu’il a pu former et mettre au point durant cette longue période d’inaction forcée. 

On peut être sûr qu'après sa libération, saint Paul allait utiliser au maximum ses 

possibilités d’ apostolat. Relâché en 63, il reprend aussitôt ses voyages mission- 

naires. Vers quelle contrée se dirige-t-il? Il avait fermement résolu jadis, en 58, 
+ 
À 

(4) Cf. F. GopDET, op. c., pp. 628 sv. 

(2) E. Jacquier, Les Actes des Apôtres, Paris, 1926, p. ἀντι; cf. B. Weiss, Paulus und seine 

Gemeinden, Berlin, 1914, p. 234. 

(3) « Luc dit que Paul, arrivé à Rome, y demeura libre pendant deux années entières, et y 

prêcha sans obstacle la parole de Dieu. Après avoir plaidé sa cause, l’Apôtre, dit-on, partit de nou- 

veau pour exercer son ministère évangélique; puis il revint une seconde fois dans la ville impériale 

oùiltermina 58 vie parle martyre. C’est alors que, de sa prison, il écrivit à Timothée sa seconde 

lettre. Je dis ceci pour qu’on ne fixe pas le martyre de l’Apôtre au moment où Luc nous le montre 

séjournant à Rome » (Hist. eccl., 11, 22). 

(4) Reconnue par Spitta, Lightfoot, Hort, Bernard, Zahn, Adeney, etc. 

(5) Cf. E. JacquieR, Histoire des Livres du Nouveau Testament, Paris, 1908, pp. 19-20. 
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d’aller en Espagne : « Désirant depuis plusieurs années venir vers vous, quand 

j'irai en Espagne, ear j’espère que je vous verrai en passant, et que vous me mettrez 

sur le chemin de ce pays... Lorsque j'aurai terminé cette affaire... j'irai en Espagne, 

en passant chez vous » (Rom. xv, 23-24, 28). Il ne s’agissait pas d’un simple projet, 

mais d’une décision arrêtée; Rome ne sera qu’une étape rapide dans ce voyage 

vers l'Occident (1). Nous sommes done en droit de penser que saint Paul, arrêté 

à Jérusalem, quelques semaines après avoir fait part de son plan aux Romains, 

a dû le mettre à exécution dès qu’il en eut la possibilité, cinq années plus tard. 

C’est ce que démontrent les indices psychologiques et les preuves historiques. 

En 96, trente ans après les faits, Clément de Rome écrit ce texte célèbre : 

« Paul aussi a reçu le prix de la patience, ayant porté sept fois les chaînes, ayant 

été banni, lapidé, devenu un héraut en Orient et en Occident, il ἃ obtenu la noble 
renommée de sa foi. Après avoir instruit le monde entier dans la justice et être 
arrivé au terme de l'Occident — ἐπὶ τὸ τέρα τῆς δύσεως ἐλθών, — et avoir rendu 

témoignage devant les chefs, il a été retiré de ce monde et s’en est allé dans le 

saint lieu, étant devenu le plus grand modèle de constance » (aux Cor. v). Certes, 

le passage est hyperbolique, mais ce n’est pas une raison pour le supposer inventé 

de toutes pièces (2). On notera, au contraire, la succession chronologique exacte 
des faits mentionnés : Paul prêche partout, il arrive aux extrémités de l'Occident, 

il rend témoignage (à Rome) devant les Gouvernants, il meurt. La formule τὸ 

τέρμα τῆς δύτεως n’est ambiguë qu’en apparence; téoux désigne les extrémités 
d’un pays (3) et δύσις (l'opposé α᾽ ἀνατολή), dérivé de δύουαι, se dit du coucher des 

étoiles et surtout du soleil (4), donc du lieu géographique du couchant, de l’oeci- 

dent (5). Or pour un Romain, les « confins de l'Occident », ne peuvent désigner 

Rome qui est un centre et non une frontière; mais bien l'Espagne, « Hespérie », le 

pays derrière lequel le soleil disparaissait, et qui marque lextrémité du cou- 

chant (6). De sorte que le sens naturel de τὸ τέρμα τῆς δύσεως est : ἀ jusqu’à 

lextrême ouest », c’est-à-dire l Espagne où se dressent les colonnes d’'Hercule. En 

ce sens, Appien déclare que la limite de l’ouest est l’océan atlantique : « τὰ δὲ ἐς 

δύσιν τὸν [Καίσαρα (ἔχειν) μέχρι ὠχεανοῦ » (7). On peut encore citer pour la désignation 

de l'Espagne, Strabon : « Les extrémités de la terre du côté de l'Occident, τὰ 
πέρατα τῆς oixouuévns πρὸς δύσει » (11, 1): Philostrate, localisant Cadix à l’extré- 
mité de Europe : «τὰ δὲ Γάδειρα χεῖται μὲν χατὰ τὸ τῆς Ιξὐρώπης τέρμα » (8). Sans 

(1) W. M. Ramsay (Roads and Travel in N.T., dans Dictionary of the Bible de Hastings, suppl. 
Ρ. 376) a montré que ce trajet était dicté par la carte routière de l Empire. Un voyageur ne pouvait 
se rendre de Syrie en Espagne sans passer par Rome, centre et carrefour de toutes les voies reliant 
la capitale aux Provinces. 

(2) Fr. Prisrer (Die zweimalige rômische Gefangenschaft und die spanische Reise des Apostels 
Paulus und der Schluss der Apostelgeschichte, dans Z. N. T. W., 1913, pp. 216-221) voit dans cette 
mention du voyage en Espagne une fiction légendaire analogue à celle qui fait voyager l’apôtre 
Thomas aux Indes, 5. André à Kiew, et les héros de l’antiquité : Énée, Héraclès, les Argonautes, 
Alexandre le Grand..., jusqu'aux extrémités du monde. 

(3) Cf. HÉRODOTE, vi, 54 : ἐπὶ τέρμασι τῆς Εὐρώπης γένηται. 
(4) θα, 1, 42, ὅς v, 104, 7. 

(5) I est alors synonyme d’icmépa. Or si les Grecs désignaient l'Italie par πρὸς ἐσπέραν 
(ΤΗΘΟΥΡΙΡΕ, vi, 2) Où ἀρὸς ἐσπέρην (HÉRoODOTE, 1, 82; vtr, 130), « la région du couchant », les 
Romains désignaient ainsi les îles hespérides dans l'Atlantique, et l'Espagne — Hespérie. 

(6) Cf. PHILOSTRATE, Vie d’Apoll. de Thyane, 1V, 47 : « τρέπεται ὁ ᾿Ἀπολλώνιος ἐπὶ τὰ ἐσπέρια 
τῆς γῆς. ἅ φασιν ὁρίζεσθαι ταῖς στήλαις, τὰς ἀμπώτεις τοῦ ὠχεανοῦ ἐποψόμενος χαὶ τὰ Γάδειρα ». 

(7) Guerre cio. v, 65. 

(8) Vie d’Apolt. de Tyane, ν, 4. 
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doute, certains critiques récusent ce témoignage de Clément de Rome sous 
prétexte qu’il se fonde sur la promesse de Rom. xv. Mais quelle étrange hermé- 
neutique pour laquelle le projet ferme et explicite d’un voyage infirme ou annule 
la valeur du document qui relate sa mise à exécution! Il faut donc reconnaître 
qu’à là fin du ref siècle, la tradition de l'Église romaine atteste un voyage de 
saint Paul en Espagne (1). 

Si les Actes apocryphes de Paul ne disent mot de ce voyage, celui-ci est encore 

attesté par les Actes de Pierre, composés par un chrétien d'Asie vers 200-210 (2), 

et surtout par le canon de Muratori, dû vraisemblablement à Hippolyte de Rome, 
vers 200 : « Luc fait entendre à l’excellent Théophile que toutes choses s’étaient 
passées de son temps, et il le montre évidemment en laissant de côté la passion de 

Pierre et aussi le départ de Paul quittant la Ville pour l'Espagne » (3). Enfin cette 

mission espagnole est communément affirmée par Origène, saint Athanase, 

saint Cyrille de Jérusalem, saint Épiphane, saint Jean Chrysostome, saint 

Jérôme (4), Théodoret, etc. (5). 

A ces attestations officielles, il n’est pas superflu d’ajouter les vraisemblances 

psychologiques, dont le poids est tel que si aucun document ne relatait le voyage 
de saint Paul en Espagne (6), celui-ci demeurerait hautement probable. On sait, 

en effet, le zèle de l’Apôtre des Gentils pour la prédication de la parole de Dieu, et 

à quel point il avait le sens aigu de sa responsabilité missionnaire : Vae mihi si non 
evangelizavero ! T1 était eréé et mis au monde pour annoncer l'Évangile à toute 

créature (cf. Act. 1x, 15; xxvi, 18). Plus précisément 1] était appelé à la conquête 

progressive du monde à la vraie for. Il importe ici d’avoir présent à l’esprit le prin- 

cipe constant d’après lequel saint Paul choisissait les contrées qu'il devait évangé- 

Hser. Il se refusait à prêcher dans les pays où la parole de Dieu avait été déjà 

annoncée et se réservait les zones de défrichement. Projetant de se rendre en 

Espagne, il écrivait aux Romains : « Depuis Jérusalem et en tous les sens jusqu’à 

l’Illyrie, j'ai prêché pleinement l’évangile du Christ, me faisant cependant un 

point d'honneur de ne pas évangéliser (les contrées) où le Christ avait été nommé » 

(Rom. xv, 20; cf. 11 Cor. x, 15-16). Aïnsi, en l’an 58, l'Évangile avait été annoncé 

du Sud-Est au Nord-Ouest, dans tout l'Orient. Mais qui donc avait poussé jusqu’à 

FOccident? Certes, Paul lui-même avait introduit le christianisme en Europe, 

(1) Cf. l’excellente étude de E. Dusowy, Ælemens von Rom über die Reise Pauli nach Spanien, 
dans Biblische Studien, x1x, 3: 1914, pp. 1-111; et Th. Zauw, Einleitung in das Neue Testament, 

Leipzig; 1906, 1, p. 451. ᾿ ᾿ ; 
(2) « Paulus profectus est in Spaniam » (L. Vouaux, Les Actes de Pierre, Paris, 1922, p. 263). 

(3) Ligne 39, traduct. LAGRANGE dans R. B., 1933, p. 174. ; | 

(4) « Paulum a Nerone dimissum ut Evangelium Christi in Occidentibus quoque partibus 

praedicaretur, sicut ipse scribit in secunda Epistola ad Timotheum ) (De 7 iris ul. $ P. L. XXII, 615); 
« Per evangelium Apostoli Pauli... in terminos gentium et viam univers maris Christi Evangelium 

splenduit » (Zr Is.; P. L. xxrv, 125); « De unius Pauli Apostoli exemplo intelligamus, qui. ad 

Italiam quoque et, ut ipse scribit, ad Hispanias, alienigenarum portatus est navibus » (1bid., 151); 

« Déinde dicit quod de urbe Roma ierit ad Hispaniam » (Ps. LxxXx1, Anecdota Maredsolana, 1897, 11], 

H, 80). 

de Cf. J.-B. Lieurroor, Biblical Essays, Londres, 1893, pp. 425 SV. ; Th. Zaux, op. cüt., Ῥ. 453. 

(6) Si aucun indice archéologique n’a subsisté de ce passage de l’Apôtre en Ibérie, les traditions 

locales ont consérvé le souvenir dé cet apostolat paulinien, cf. E. Dusowr, op. cit., p. 78, note 2; 

J. Frey, Die letzten Lebensjahre des Paulus (Biblische Zeit und Streitfragen, σι, 3), Berlin, 1910, p. 49, 

Mais quelle trace historique ou locale a-t-on gardée de l’apostolat des Douze ? Il est significatif par 

ailleurs que 5. Irénée (Hér.1, 10, 2) fasse appel aux Églises d’Espagne et de Gaule comme 

à des témoins de la tradition doctrinale primitive. 
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mais l'Espagne — ἔσχατον τῆς ἰγῆς (Act. τ, 8) — n'avait pas encore entendu la 

prédication du salut par la foi en Jésus-Christ. Cette carence ne devait-elle pas 

tourmenter l'Apôtre durant les cinq années de sa captivité à Césarée et à Rome? 

ΤΙ avait décidé d’y suppléer avant d’être enchaîné; plus que jamais il devait être 

désireux de réaliser cette nouvelle conquête. Il savait que cette mission lui incom- 

bait, que ce champ d’apostolat était le sien; et qu’il n’outrepassait pas les limites 

de sa vocation : «χατὰ τὸν χανόνα ἡμῶν » (11 Cor. x, 15). Au contraire, il avait reçu 

la grâce du Seigneur pour prêcher à toutes les nations. Comment y serait-il infi- 

dèle? En se rendant le premier « à l’extrême-ouest » il ne travaillera pas sur le 
«fondement » d’un autre. Dans sa vision intérieure, un Espagnol (1), frère du Macé- 

donien de Act. xvi, 9, devait sans cesse lui apparaître et lui crier : « Viens à notre 

secours! » Si l’Apôtre n’avait pu répondre à cet appel, comment aurait-il pu écrire 

avec une conscience si apaisée : « τὸν δρόμον τετέλεχα | » (11 Tim. 1V, 7). 

Plus qu'aucun autre, saint Paul ἃ « pensé » l’évangélisation missionnaire du 

monde. Il incarnait en quelque sorte le dynamisme de la prédication chrétienne 

qui, depuis la Pentecôte, court d’Est en Ouest; ce Drang nach Westen est comme la 
logique vitale de l’expansion missionnaire (2). L’Apôtre en est si conscient que, 
lorsqu'il retourne à Jérusalem, en 58, pour porter aux Saints les fruits de la 

collecte, il forme à ce moment même le projet de visiter Rome et décide de gagner 

l'Espagne. Harnack a justement observé que l’Église chrétienne qui, lors de la 

conversion de Saul, en 36, était contenue dans une ellipse dont les deux foyers 
étaient Jérusalem et Antioche, trente ans plus tard, à la mort de l’Apôtre, cette 
ellipse s'était déplacée et avait pour foyers Éphèse et Rome (3). Cet accroisse- 

ment prodigieux est l’œuvre de saint Paul. C’est lui qui plus que quiconque a 

contribué à pousser de l’avant, à pénétrer dans de nouvelles zones, à accentuer le 
mouvement transversal vers l’ouest; à telle enseigne que, non seulement l’Apôtre 

gagne l'Espagne, mais qu’il a dû faire escale, soït au retour soit plutôt à l’aller, à 

Marseille. C’est en fonction de cette orientation de ses pensées qu’il faut compren- 

dre l’envoi de Crescens en Gaule (4). Cette mission suppose, en effet, quelque 

connaissance préalable de cette région. Ayant mis une fois le pied en Gaule, 

saint Paul devait avoir le désir d’en poursuivre l’évangélisation, et il n’hésite pas 

dans sa solitude romaine à se priver d’un collaborateur précieux pour le dépêcher 
dans cette vaste région du Nord-Ouest. 

Si ce voyage en Espagne s’imposait au terme de la vie de saint Paul comme 
l'achèvement de son apostolat missionnaire, il se présente encore comme absolu= 

(1) Le fonds primitif de la population de l'Espagne était ligure. Les Ibères, venus probablement 
d'Afrique donnèrent leur nom à la péninsule; puis les Celtes arrivèrent du Nord. « Aucune partie 
du monde ancien peut-être n’avait reçu autant de migrations, d’origine très variée. Les courants 
d’'Est en Ouest déposaient dans la péninsule ibérique des peuples qui s’y fixaient, parce qu’ils s’y 
trouvaient arrêtés par l'Océan infranchissable » (E. ALBERTINI, Les divisions administratives de 
l'Espagne Romaine, Paris, 1923, p. 2). Les Phéniciens, puis les Grecs, fondèrent des comptoirs sur les 
côtes; mais les Carthaginoïs, entre la Ire et la 116 Guerre punique pénétrèrent dans l’intérieur du 
pays et se créèrent un empire espagnol. C’est dire combien l'influence gréco-orientale était 
étendue dans la péninsule. 

(2) Cette orientation de la pensée apostolique est parallèle à celle de la politique impériale. 
Ce n’est qu’en 40 que Caligula annexa la Mauritanie, pacifiée par Claude: cf. SUÉTONE, Calig. IV, 2. 

(3) Die Mission und Ausbreitung des Christentums 4, Leipzig, 1923, p. 89. 
(4) 11 Tum. 1v, 10. Cf. Com. in ἢ. L.; R. ZeILLER, Les origines chrétiennes en Gaule, dans Revue 

d'Histoire de l’Église de France, 1926, pp. 26-27, et Mémorial des Études latines, Paris, 1943, p. 380. 
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ment normal et obligé du point de vue subjectif de l’Apôtre lui-même. Celui-ci, en 
effet, avait pour principe constant de s’adresser d’abord aux Juifs, en vue de leur 

faire connaître le vrai Messie. Or les Juifs de la Diaspora devaient être nombreux 

en Espagne. Un bon nombre d’entre eux, chassés de Rome par l’édit de Claude, 
en 41 (1), ont dû se rendre dans cette contrée riche et prospère (2), et l'Apôtre 

était sûr d’y trouver, dès son arrivée, un auditoire tout constitué. 

Par ailleurs, juif lui-même, et nourri de l'Ancien Testament, Paul ne pouvait 

ignorer ce pays, où les Phéniciens avaient depuis longtemps (3) créé un premier 

établissement à Gadès (Cadix) sur les côtes de la Bétique; et il connaissait à l’extré- 

mité occidentale de la Méditerranée, par la table ethnographique de Gen. x, 4, 

la ville de wrwin, Ταρτησσός presque de même euphonie que sa ville natale 

Gn), et bâtie par les Phocéens d’Ionie. Cette cité était sans cesse mentionnée 

dans l’Écriture comme ville maritime (4), entrepôt de commerce (ΕΖ. xxxvirr, 13) 

et pour ses mines d’étain, de plomb et d’argent (5). C’est dans ce pays lointain que 

Jonas voulait s'enfuir (Jon. 1, 5; 1v, 2). Le Psalmiste avait annoncé que les rois de 

Tarsis et des Iles viendraient au temps du Messie se prosterner devant lui et le 

servir (Ps. zxx11, 10, 11). Isaïe, prophétisant de même que toutes les nations et 

toutes les langues verraient la gloire de Dieu, déclarait : « J’enverrai leurs survi- 

vants vers les nations, à Tarsis. vers les îles lointaines qui n’ont jamais entendu 

parler de moi et qui n’ont pas vu ma gloire; et ils publieront ma gloire parmi les 

nations » (Lxvr, 19). N’était-ce pas comme un ordre donné à l’Apôtre du Christ de 

réaliser les promesses du prophète? 

Enfin l'Espagne, ravie par Rome aux Carthaginoiïs, dès le 1° siècle avant 

notre ère, ne pouvait être inconnue au citoyen romain qu'était Saul de Tarse. 

Il n’ignorait pas sa géographie, décrite par Polybe, Posidonius, Varron, Strabon, 

Pline l'Ancien, Pomponius Méla, ni les guerres puniques qui avaient marqué le 

début de cette domination (6), ni les combats que Pompée et César s’y étaient 

(1) Cf. Suérone, Claude, 25; cf. Act. XVII, 2. : ἄτην : ͵ 

(2) Du moins sa réputation, fascinante pour une race commerçante, était-elle bien établie. 

« L'Espagne a été, à travers toute l’histoire de l’antiquité, l'Eldorado, la contrée fabuleuse des 

richesses inépuisables. Les aventuriers, les trafiquants et les colonisateurs y venaient d’un peu 

partout. » (Εἰ. ALBERTINI, op. 6.) P. 2.) Les Romains de classe aisée y acquéraient des domaines et y 

résidaient:; l'immigration latine y était considérable. Les inscriptions funéraires signalent que les 

immigrants de l’époque impériale sont d’origine africaine, orientale, gauloise et latine. À Braga, 

foyer d’affaires très actif, les gens originaires de Rome se sont groupés en « sodalicium urbanorum » 

(ef. E. AzBErRTINI, Les Étrangers résidant en Espagne à l'Époque romaine, dans Mélanges Cagnat, 

Paris, 4912, pp. 297-318. R. Tnouvenor, Essai sur la province romaine de Bétique, Paris, 1940, pp. 183 

Sw.). ποι : ΠΗ 
(3) Cf. L'inscription d’Asaraddon, trouvée à Assur : « Les rois du milieu de la mer, eux tous, 

depuis le pays de Ja - da - na - na, pays de Ja - man, jusqu au pays de Tar - si - sise sont soumis à 

mes pieds » (R. B., 1927, p. 105). Sur les inscriptions syriennes en Espagne, cf. Fr. CumonrT, Les 

Let jentales, pp. 99, 101, 104. ν 

ΠΣ ἔλα χχιι, 49: 11 Chr. xx, 21; xx, 86; Is. ἢ, 16; XXI, ΤΥ Ὁ; 10, 14; EX, 9; Ps. 

xuvrr, 8; cf. Ed. Daonme, Les peuples issus de Japhet d’après le chapitre Æ de la Genèse, dans Syria, 

1932, pp. 45-46. Un roi des Tartéssiens était particulièrement célèbre : «L'histoire m apprend qu’à 

Gradès un certain Arganthonius régna quatre-vingts ans et en vécut cent vingt » (CicÉRON, De la 

Vieillesse, χιχ, 60); cf. Héronore, 1, 163; VaLère-MaAxIME, Vin, 13, ext. 4. A. ScHULTEN, Die 

, J ans Clio, 1940, pp. 73-81. 

Apres their ΠΣ (ὃς bte la mythologie païenne, c’est Alétès qui aurait découvert à 

Carthagène les mines d'argent (POLYBE, Χ, 10,44). 

(6) Cf. Poryse, 111; TITE-LIVE, XXX, 1. 

ÉPÎTRES PASTORALES. 
Î 



LXXXII INTRODUCTION. 

livrés (1), ni le consulat de Caton en 195 (2), ni qu'Hérode Antipas, exilé par 

Caligula, y était mort (3), ni ses écrivains célèbres comme Martial, les Sénèque et 

Lucain nés à Cordoue, Columelle originaire de Gadès, Pomponius Méla, etc., ni la 

division du territoire par Auguste, en trois provinces de Lusitanie (Portugal), 

Bétique et Tarragonaise (4), ni surtout la philoxénie des Tartessiens (5). Au 

rer siècle de notre ère, l'Espagne était un pays pacifié, n'ayant guère d'existence 

distincte de l'Empire lui-même. Dans aucune province la romanisation ne fut aussi 

complète. Α la mort d’Auguste, la langue et les mœurs romaines y étaient prédo- 

minantes (6). 

Aussi bien, les communications entre l'Espagne et l’Italie étaient-elles nom- 

breuses, constantes et faciles (7). L'ancien prisonnier romain savait que la Capitale 

importait de cette province de l'huile, du blé, du vin (8), du poisson, du sel et des 

salaisons (9), de l’étain, de l’argent, etc. Pline, faisant allusion au lin dont on 

tissait les voiles des navires, déclarait : « ΠῚ y a une herbe (le lin) qui en sept jours 

amène à Ostie de Gadès, située près des Colonnes d’Hercule, en quatre jours de 

l'Espagne citérieure » (10). Cette évangélisation de l'Espagne ne représentait donc 

en aucune façon un voyage au long coùrs ou une expédition aventureuse et diffi- 

(1) PLUTARQUE, César, 36. 

(2) Cicéron, De la Vieillesse, x, 32, 
(3) JosèPpne, Guerre juive, 11, 9, 6. 
(4) SrraBonw, 1x, 4, 19; ΑΡΡΙΕΝ, Esp., 102. De 61 à 68, Galba, juste avant son élévation à 

l'empire, était gouverneur de la Tarragonaise (SuÉTONE, Gal. 1x); cf. D. ALBERTINI, op. c., passim. 
(5) Cf. SrrABoNw, ΠΙ, 1, 6; Diopore, ΧΧΧΠΙ, 9-10; PoLyBE, xxx1v, 9, 15. 
(6) Cf. HarNacK, op. c., pp. 919 sv. Pourquoi les Ibères qui avaient adopté la plupart des dieux 

du panthéon gréco-romain, n’auraient-ils pas fait bon accueil à la divinité de Jésus-Christ? 
(7) Cf. STRABON, 11, 2, 6, in fine: « De tous les bâtiments de commerce que l’on voit soit à 

Dicaearchie (Pouzzoles), soit à Ostie, les plus gros viennent de la Tardétanie et leur nombre n’est 
guère inférieur à celui des bâtiments qui viennent de Libye. » Gadès était la première des places de 
commerce : « IL n’y a pas de peuple qui envoie soit dans la mer Intérieure, soit dans la mer Extérieure 
un plus grand nombre de bâtiments d’un plus fort tonnage » (Zbid., 1xx, 1, 8; π|, 5, 3). 

(8) Le vin d’Espagne dont la fermentation rompt les jarres (VArRoN, De re rustica, τ, 13, 6) 
était célèbre en Italie (cf. Ovipe, Ars amat. 111, 646). « À Rome le mont Testaccio, sur le bord du Tibre, 
est formé par les débris des amphores qui servaient à transporter des denrées alimentaires à cet 
énorme centre de consommation qu'était la capitale de l’Empire. Or ces tessons proviennent pour la 
plus grande partie de la Bétique : les anses sont marquées aux noms de ces mêmes potiers dont 
G.-Ed. Bonsor a identifié les officines sur les bords du Guadalquivir. Les amphores auxquelles elles 
appartenaient étaient destinées aux liquides. Les unes à col long et étroit au vin, les autres à col 
plus court et plus large, à l’huile » (R. THouvenor, Essai sur la province romaine de Bétique, p. 267). 

(9) Le sel très fin se vendait en Italie, où, mélangé au miel, il servait à faire des onguents. 
contre les maux d’yeux; cf. STRABON, 11, 2, 6; CoOLUMELLE, νι, 17; PuINE, Hist. nat. xL1, 3. « Les 
marchands de salaisons de Malacca s'étaient... groupés à Rome en une association : nous avons. 
l’épitaphe de P. Clodius Athenio, un de leurs dignitaires » (R. THouvenor, op. c., p. 271). 

(10) Hist. Nat., x1x, 1, 3. Au cours de l’été 68 de notre ère, Icelus, affranchi et homme de 

confiance de Galba, met moins de sept jours pour apporter de Rome à son maître, alors à Clunia, 
ville de la Tarragonaise, la nouvelle de la mort de Néron et la proclamation de Galba à l’empire 
(PLUTARQUE, Galba, vu). C'était, il est vrai, en été, la mer était bonne. D’Ostie à Tarragone il fallait 

compter quatre ou cinq jours, y compris les seize milles de Rome à Ostie. De Tarragone à Clunia,ily - 
a 332 milles qui ont dû être couverts en 36 heures, soit à une moyenne de 9 milles et demi par heure. 
Mais les circonstances étaient exceptionnelles, et le messager officiel mit neuf jours à faire le voyage. 
D’après Ramsay (Roads and Travel in the New-Testament, dans Dictionary of the Bible de Hastings, 
suppl. 386), les courriers faisaient 5 milles romains à l’heure, soit 50 milles par jour; les voya- 
geurs disposant d’une voiture en couvraient 25, et à pied 17. Quant aux navires, en bon état et par 
bon vent, on estime leur vitesse à 7 nœuds à l’heure. C’est ainsi que 3. Paul parcourt les 180 milles 
de Rhegium à Puteoli en deux jours (Act. xxvirr, 13) 
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cile; c'était à tout le moins un simple crochet que l’infatigable missionnaire ne 
pouvait manquer de faire pour obéir à sa vocation d’Apôtre (1). 

En conclusion, ce voyage en Espagne, décidé par saint Paul, attesté au moins 
par deux documents romains de haute valeur, tels que ceux de Clément et du 
Canon de Muratori, facile à réaliser, et imposé par toutes les vraisemblances 
psychologiques et religieuses, se présente comme un fait historique certain (2). 
‘Seules pourraient le faire mettre en doute des attestations explicites contraires. 
qui n'existent pas (3). | 

d) Les voyages de saint Paul de 63 à 67. — Une fois établi d’une part, que 
saint Paul ἃ été libéré après sa première captivité romaine et qu'il a évangélisé 
l'Espagne, et d’autre part que l’apostolat décrit par les Pastorales se place dans 
cette dernière partie de la vie de l’Apôtre, il reste à ordonner ces faits, à reconstituer 
autant que faire se peut l'itinéraire suivi par Paul, enfin à assigner une date précise 

à ses principales étapes. Toutes ces pérégrinations missionnaires peuvent aisément 

tenir place dans cette longue période de quatre années qui s'étend du départ de 

Rome en 63 à la mort de l’Apôtre à Rome en 67. 
Voici les précisions géographiques fournies par les Pastorales : Paul part pour 

la Macédoine, sans doute en quittant Éphèse (1 Tim. τ, 3); il passe en Crète (ΤΊ. τ, 

5). D’après 11 Tim. τ, 17, ikest à Rome, prisonnier (11, 9), sur le point de mourir 

(1v, 7). Il a été à Éphèse (1, 18), il est passé à Troas (1v, 13), à Milet (ιν, 20), et sans 

doute à Corinthe (1v, 20). Par ailleurs, il exprime deux projets qui se sont peut- 

être réalisés : aller à Éphèse (1 Tim. 11, 14), et passer l'hiver à Nicopolis (Tüt. ται, 

12). Dans quel ordre faut-il répartir ces renseignements, que l’on peut combiner de 

mille façons? On en est réduit à de pures conjectures. Voici, du moins, ce que l’on 

peut supposer avec vraisemblance. 

Si l’on suit l'affirmation du canon de Muratori (4), et l’ordre logique, on peut 

imaginer que saint Paul, libéré de sa prison romaine, a gagné aussitôt l'Espagne, 

puis qu’il est reparti en Orient (5). Mais la décision de visiter l'Espagne est de 58, et 

(1) Cet autre grand voyageur qu'était Apollonius de Tyane, qui avait précédé S. Paul à Éphèse, 
se rendit en pèlerinage à Gadès au temple du Melqart Tyrien; cf. PHiLosTRATE, Wie d’Apollonius, 

IV, 4. 
| (2) On consultera P. B. Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, Regensbourg, 1866, I, 

pp. 54-63; Z. GarcrA ViLLADA, 5. J., Historia eclesiastica de Espana, Madrid, 1929, 1, pp. 105-146; 
R. Zerzzer, dans Reoue d'Histoire de l Église de France: « Ge voyage d’Espagne, on peut regarder 
comme assuré, d’après ὃ. Clément et le Fragment de Muratori, que Paul l’a accompli après sa capti- 

vité à Rome » (1926, p. 27); Inem, dans Mémorial des Études latines, 1943, p. 380 : ce voyage « paraît 
établi »; et la Note sur la venue de saint Paul en Espagne de R. Tnouvenor, dans son Essai sur la 
province romaine de Bétique, pp. 356-361 : « La présence de juiveries dans la région sud-occidentale, les 

rapportscommerciauxsuivisentre Rome et la province de Bétique, la chronologie de la vie de PApôtre, 

rendent sa venue possible et probable » (p. 304). — Ce chapitre était rédigé lorsque nous avons pris 

connaissance de cette dernière étude. Celle-ci nous confirme que la décision de l’évangélisation de 

l'Espagne est liée très étroitement chez S. Paul à ses préoccupations romaines. L’Apôtre veut rendre 

visite aux chrétiens de la capitale, et il entre de plus en plus, si l’on peut dire, dans leur horizon 

politique, géographique, culturel; dès lors il ne pouvait pas ne pas penser à l'Espagne. L'Église 

devient occidentale. ἃ 

(3) Serait-il paradoxal de penser que le silence des Pastorales au sujet du séjour espagnol est 

un indice favorable de ieur authenticité? Un faussaire aurait raccordé son œuvre à des événements 

contemporains #t connus. Or ces Épiîtres ne révèlent aucun effort pour sefaire accepter comme 

authentiques. 
(4) Cf. supra, p. ΧΧΙΧ. e 

(5) Ainsi SrEzLHoRN; ΑΡΈΝΕΥ; HiLLARD, p. X; PARRY, p. XVII; Th. ZAHN, op. c., p. 439 Sv.; 

M. MeinerTz, Einleitung in das Neue Testament *, Paderborn, 1933, p. 165. 
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les circonstances ont changé. De fait, les Épitres de la captivité révèlent le projet 

ferme et apparemment exclusif de visiter les Églises d’Asie immédiatement après 

la libération: c’est donc ce dernier plan de voyage qui a dû être exécuté. 

En conséquence, nous pensons que saint Paul, délivré, part tout de suite 

pour l'Asie Mineure et séjourne à Éphèse. De là, il rayonne et visite Colosses 

(Philém. 19) et les autres Églises de Phrygie, Sardes, Philadelphie, Hiérapolis, 

Laodicée, ete., où les esprits sont agités et l’hérésie menaçante. Peut-être va-t-il 

alors évangéliser la Crète. Il se rend également en Macédoine et revoit longuement 

ses chers Philippiens (Philip. τι, 19), les exhortant à l’union fraternelle (rv, 2). Au 

bout d’un an, au printemps ou au début de lété 64, cette visite de contrôle et 
d’apaisement ayant porté ses fruits, 1l part pour l'Espagne (1). Il sait que de 

nombreuses colonies juives sont installées sur la côte, et qu'il y trouvera une 

«porte ouverte » pour la prédication. Mais la rareté des documents locaux relatifs à 
ce séjour laisse penser que celui-ci a dû être très bref et peu fructueux. De plus en 

plus, les juifs ferment les yeux et les oreilles pour ne pas voir ΠῚ entendre ni com- 

prendre la révélation du salut dans le Christ (Act. xxvirr, 27); ils ont dû faire un 

mauvais accueil à l’ancien transfuge d'Israël, et peut-être ont-ils, comme à 

l'ordinaire, suscité une persécution. On peut également supposer qu’à peine 

débarqué, Paul apprend l’incendie de Rome par Néron, 18-24 juillet 64, et qu'il 

repart aussitôt pour la capitale afin de fortifier les chrétiens. 
Suspect aux autorités romaines, et toujours sous le coup d’une dénonciation, 

saint Paul n’a pas dû rester longtemps dans la Ville impériale; la férocité de 

Néron inquiète toutes les Églises, et l’Apôtre ἃ hâte d'apporter la consolation de 

sa présence aux communautés de Grèce et d'Asie Mineure où, par ailleurs, « des 
loups cruels n’épargnent pas le troupeau » (Act. xx, 29), où de faux docteurs 

sèment la division et sont un danger pour la foi. Le présent et l’avenir sont de 

plus en plus sombres, les nuages s’amoncellent et la tempête se prépare. L’Apôtre 

sait enfin que ses jours sont comptés et que l’Église doit survivre. Il faut au plus 

tôt fixer l’organisation hiérarchique, disciplinaire et cultuelle de chaque commu- 

nauté, rappeler que la foi est un dépôt immuable, que la vraie vie chrétienne est 

faite de conscience droite, de piété, de modération et de force, et que la connais- 

sance de Dieu va de pair avec une stricte moralité. Ainsi sera assurée la stabilité 
de ces groupes locaux, jusqu'ici livrés plus ou moins à eux-mêmes entre les trop 
rares visites apostoliques. : 

À la fin de l’année 64 ou au début de l’année 65, saint Paul arrive en Asie 
Mineure, à Éphèse, qui paraît bien être le centre le plus fixe, sinon permanent, 
de cette dernière période de sa vie, comme lexplique la position géographique de 

(1) Soit par mer, en faisant escale à Pouzzoles et Ostie; soit par terre, en suivant la voie Auré- 
lienne qui, partant de Rome, longe la côte occidentale de l'Italie, la Ligurie, passe à Marseille et 
aboutit à Arles. De là, le voyageur peut traverser la Narbonnaïse et arriver à Tarragone, où la via 
Claudia Augusta permet de descendre vers le Sud, et de gagner Valence, Cordoue, Cadix. Si l'Apôtre 
est passé à Tarragone, il y a peut-être vu le premier temple qui ait été consacré à l'éternité (cf. Com. 
sur 1 Tim. τ, 17). Quant à l’escale à Marseille, elle est hautement probable. Cette ville « avec son 
milieu de culture hellénique et sa colonie d’Orientaux, devait tenter son apostolat, ne fût-il que d’un 
jour. Si on tient pour avéré le voyage hispanique de Paul, un discours de Papôtre dans une syna- 
gogue ou sur une place publique de Marseille ou de Narbonne est à peu près aussi certain » (J. Ze1L- 
LER, dans Revue d'Histoire de l’Église de France, 1926, p. 28). 



CHAPITRE VI. LXXXV 

cette ville autant que son importance civile et religieuse (1). L’Apôtre séjourne 
donc avec Timothée dans la capitale de l’Asie proconsulaire. A l'été, il va passer 
quelques semaines en Crète, accompagné de Tite qu’il laisse sur place pour achever 
l’organisation des communautés et assurer l'exécution des décisions prises. Lui- 
même rejoint Éphèse, où, contre son gré, semble-t-il, il ne reste que très peu de 
temps. Il confie alors la direction de l’Église à Timothée, sans guère avoir eu le 
loisir de lui fixer toutes les décisions à prendre ni de le former à sa nouvelle tâche 
de pasteur et d'administrateur. Lui-même monte vers le Nord, et passe à Troas. 
Il arrive en Macédoine (7 Tim. 1, 3), sans doute à Philippes dont les fidèles si 
dévoués le consolent par leur affection sincère et leur entière docilité. Et c’est 
de là qu'il écrit presque simultanément 7 Timothée et Tite (2); cette dernière lettre 
devant être portée à son destinataire par Zénas et Apollos (Tit. τι, 13). Elle est, 
après le billet à Philémon, l’épître la plus courte du corpus paulinien. 

I est clair, en effet, d’après la teneur générale de l’Épitre, que 1 Tim. ne peut 

avoir été écrite longtemps après le départ d’Éphèse, Elle traduit l'anxiété de 

PApôtre au sujet d’un successeur jeune et sans expérience, à qui il vient de confier 

une tâche particulièrement ardue. De tels avis n’ont de sens que s’ils sont donnés 

dès l’origine du mandat, et le tempérament de Paul ne lui accordait aucun délai 
pour écrire à son collaborateur dans la conscience d’une telle responsabilité 

(οἵ. 11 Core, 48: νι, ὃ δυ.; xx, 29). | 

Pour l'avenir, les projets de l’Apôtre sont les suivants. ΠῚ compte retourner 

prochainement à Éphèse (7 Tim. 1x, 14; 1v, 13), mais ce dernier dessein n’est pas 

ferme, car il ajoute : « au cas où je tarderais » (1 Tim. ur, 15); ce qui confirme que, 

moins que Jamais, saint Paul n’est sûr de l’avenir ni maître de ses décisions; sa vie 

dépend de circonstances qui évoluent rapidement et dans un sens déjà tragique. 

I est traqué. Peu après, il écrit à Tite : « Hâte-toi de venir près de moi à Nicopolis, 
car j'ai résolu d’y passer l'hiver » (x11, 12), c’est-à-dire au sud de l’Épire, dans la 

région de l’Ilyrie, déjà évangélisée par l’Apôtre, et mentionnée Rom. xv, 19. Peut- 

être ce choix a-t-il été dicté en vue de la possibilité de gagner rapidement l'Italie (3). 
Toujours est-il que la lettre à Tite est écrite durant l’automne, probablement de 

l’année 65, quelques semaines ou quelques jours après la rédaction de 7 T im. dont 

elle est un résumé et comme un doublet (4). En effet, l’unité évidente des Epitres 

(1) H. Clavier pense que S. Paul, libéré après sa première captivité romaine, visite l'Orient 
et n’arrive en Espagne qu’en 66 (?); il y aurait été arrêté, puis conduit à Rome pour y être interné 

et condamné (art. Paul, dans Dictionnaire encyclopédique de la Bible, nl, 352-353); il y écrit 11 Tim. 
Cette hypothèse a l'avantage de simplifier les voyages de l’Apôtre, mais elle rend inexplicable que 
S. Paul ne donne dans cette épître aucun renseignement sur son voyage occidental et sur son arresta- 
tion dont Timothée et les Éphésiens ne peuvent rien savoir. à moins de supposer une lettre perdue 

contenant ces informations indispensables ; mais les notices personnelles de {7 Tim. τν, 9 sv. présen- 

tent alors de nouvelles difficultés. : : 

(2) « Toute hypothèse qui mettrait entre elles un intervalle de plus d’un ou deux mois devrait 

être repoussée. On serait même tenté de les dater du même jour » (G. Toussarnr, Tite, dans Duction- 

maire de la Bible, V, αι, 2250). de 

(3) Il est possible que Paul ait subitement changé de projet, et qu’au lieu de gagner Éphèse, il 

envisage désormais de monter à Nicopolis; mais il est plus probable que le séjour prévu à Éphèse ne 

devait être que de-courte durée, et que déjà en écrivant 2 Tum. il avait en vue de passer finalement 

l'hiver en Illyrie. τ ς 

(4) C’est pourquoi, avec W. M. Ramsay (Expositor, 1909, vrrr, p. 180), nous considérons Tit. 

comme postérieure à 1 Tim. (cf. également la conclusion de X. Rorron dans R:5: R., 1918, P. 253), 

encore que l’on puisse la considérer également comme un canevas où une ébauche qui sera dévelop- 

pée dans 1 Tim. (cf. en ce sens, Ὁ. RoLLER, op. c., p. 98, 516; J. JerEMIAS, Die Briefe, p. 2). Il 
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pastorales au point de vue du vocabulaire, du style, des formes de raisonnement, 

du plan, de l'inspiration psychologique, des conceptions doctrinales, des circons- 

tances historiques (hérésies, organisation des Églises, etc.), et des personalia, 

prouve que ces trois lettres n’ont pu être écrites qu’à quelques mois d'intervalle (1). 

ΤΙ n’y ἃ pas lieu d’être surpris d’une telle abondance épistolaire dans un laps de 

temps si restreint; elle est analogue à celle de 7, 11 Cor., Gal. 

Lorsque saint Paul écrit 171 Tim., il est à nouveau prisonnier à Rome (1, 12, 

16, 17; τι, 9), et il envisage sa mort comme prochaine. Il semble bien qu’il ait réalisé 

un peu tardivement son projet de se rendre de nouveau à Éphèse, où il a dû arriver 

après l'hiver 65-66, au printemps, en compagnie de Tite. Il est passé à Troas, où 

il ἃ reçu l'hospitalité de Carpos; il y a laissé un gros manteau dont il n’a plus 

besoin en cette saison et des livres dont le poids l’encombrerait dans son voyage 

par voie de terre. Tout porte à croire que c’est à Éphèse que s’est déroulé l'incident 

qui a amené l'arrestation de l’Apôtre (11 Tim. τ, 15). Il comptait des ennemis 

acharnés dans cette ville (cf. Act. x1x, 23-xx, 1, 3; xx1, 27; 1 Cor. 1); ce sont eux 

qui ont dû le dénoncer à la police impériale aux aguets. — Si Néron n’était pas 

encore arrivé en Grèce à cette époque du moins devait-il y être déjà annoncé (2); — 

sans doute Alexandre le forgeron a-t-il pris une part active à cette échauffourée (3). 

De plus en plus la religion chrétienne se distingue officiellement du judaïsme; 

d’une part elle est de moins en moins fondée à se réclamer des privilèges de la. 

religio licita qui, en vertu de sa confusion primitive avec la Synagogue, lui assurait 
une existence légale dans l'empire; d’autre part les juifs de plus en plus hostiles 

devaient être les premiers à dénoncer cette usurpation illicite de leurs privilèges 

par la secte nouvelle, ne fût-ce que pour mieux assurer leur propre sécurité. Paul, 

le grand représentant de la foi chrétienne, déjà compromis aux yeux du pouvoir 

romain, par le seul fait de sa première incarcération, était tout désigné à leurs 

attaques. Depuis 64, le nom de chrétien était devenu synonyme d’incendiaire; 

n’y ἃ aucun indice certain permettant de fixer la chronologie respective de ces deux lettres; mais la 
première hypothèse semble plus probable. L'ordre des manuscrits et de la tradition grecque et 
latine semble avoir été 7, II Tim., Tu. ; toutefois l'Ambrosiaster, Ps.-Primasius, Sedulius Scot ont lu : 
Tit. ; 1,11 Tim. (cf. de même W. E. Bowen, The dates of the Pastoral Epistles, Londres, 1900, pp. 21 
SVv.; T. CG. LAuGaziN, The Pastoral Epistles in the light of one roman Imprisonment, Californie, 1905, 
p. 27). On ne peut tirer objection contre l’antériorité de 7 Tim. du fait que l’organisation de l’Église y 
semble plus développée, car il y avait beaucoup plus longtemps que la communauté éphésienne 

était fondée, alors que l’évangélisation de la Crète était plus récente. Selon Th. ZAHN, Tit. serait une 
réponse à une communication de Tite relative à la situation de l’Église de Crète, mais ne serait-il 
pas plus vraisemblable de supposer que Zénas et Apollos devant faire escale dans l’île, l'Apôtre 
saisit cette occasion pour écrire un billet rapide à son disciple et lui résumer brièvement les instruc- 
tions qu’il vient d'adresser à Timothée dont les devoirs sont analogues? — Par ailleurs, 11 Tim., 
pour qui en admet l’authenticité, est certainement postérieure aux deux autres épîtres; encore que 
nombre de critiques radicaux, comme Moffatt, Reuss, Holtzmann, von Soden, Jülicher, Harnack 
la considèrent comme la plus ancienne; cf. Ch. BRusTON, De la date de la première épître de Paul à 
Timothée, dans Études théologiques et religieuses, 1930, pp. 272-276. 

(1) C’est pourquoi nous ne croyons guère plausible la chronologie de M. MeinerTz (Einleitung 
in das Neue Testament, p.165), distribuant la rédaction de 7 Tim. en 64; Tit. en 65; II Tim. en 66. 
Plus vraisemblable est la chronologie de Bezser datant 1 Tim. et Tit. de l’an 65 et 11 Tim. de la 
fin de l’été 66. : 

(2) D’après Dion Cassius, zxrrr, 8, Néron partit pour la Grèce à la fin de l’année 66. 
(3) 11 Tim. 1v, 14. Jusqu’alors 5. Paul n’avait jamais été dénoncé pour sa doctrine ou ses 

enseignements. La loi romaine ne s’occupait pas de ces questions, et dans aucun de ses procès 
PApôtre n’a été poursuivi pour un délit religieux. À Philippes, 5. Paul menaçait de ruiner les ressour- 
ces d’un commerce privé; à Éphèse, celles d’une corporation influente: à Thessalonique, il prêchait 
un autre souverain ; à Corinthe, il troublait la communauté juive, ete. (cf. E. Jacqurer, dans R. B., 
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il était aisé de démontrer qu’il comportait en outre une infraction flagrante à la 

loi civile (1); celle-ci interdisant les cultes étrangers non approuvés par le Sénat : 

la moindre dénonciation avait donc toutes chances d’aboutir. 
Sous bonne garde, Paul quitte Éphèse avec quelques disciples, Luc, Tite, 

Tychique, Démas, Trophime, Éraste. Il laisse Timothée en pleurs (1, 4). On 

s’embarque à Milet, mais Trophime malade ne peut continuer la route (1v, 20). 

On débarque à Corinthe, où l’on se sépare d’Éraste (1v, 20) et à travers l’isthme on 

gagne Dyrrachium. Nouvel embarquement pour Brindisi, où la petite troupe 
s’engage sur la voie Appienne, « la reine des routes » qui, par Tarente, Bénévent, 

Capoue, aboutit à Rome (2). Saint Paul y est incarcéré. Mais, même sous Néron, 

un Citoyen romain ne pouvait subir une condamnation arbitraire; la justice devait 

procéder selon les formes, et Paul ne pouvait être exécuté sommairement. L’Apôtre 

comparaît devant ses juges, et il a la joie de confesser le nom de Jésus-Christ (1v, 

17). Il se défend et fait durer son procès plusieurs mois. 1] le fait par dignité et sens 

de la justice, mais sans illusion sur la sentence finale. Démas l’abandonne (rv, 10); 

Crescens part en Gaule, Tite pour la Dalmatie. Onésiphore, arrivé d’Éphèse depuis 
peu, rend visite au prisonnier (1, 17), mais repart bientôt. Seul parmi les intimes 

Luc reste aux côtés de l’Apôtre (1v, 9), ainsi que certains chrétiens de Rome : 

Eubulus, Pudens, Linus, Claudia; mais ces derniers sont dans un sens des étrangers. 

Aussi Timothée est mandé par son Maître de venir le rejoindre avant l’hiver; la 

saison devait être avancée et 1] devait être déjà tard pour se hasarder en haute 

mer (3). Voilà pourquoi Paul prévoit que Timothée devra passer par Troas (1v, 13), 

1916, p. 243). Mais aujourd’hui l’accusateur a dû formuler un acte criminel pour amener Paul 
devant un magistrat (οἵ. Excursus xvint, pp. 398 sv.). W. M. Ramsay (The Church in the roman 
:Empire?, Londres, 1893, pp. 248 sv.) rapproche le xaxodpyos de 17 Tim. τι, 9 des flagitia de Tacire, 
Ann. XY, 44, et il observe que sous Néron les chrétiens ne pouvaient être condamnés que sur une 

accusation de crime, alors que sous les Flaviens, la reconnaissance du seul nom de chrétien suffisait 

pour entraîner une exécution capitale; il en conclut que les Pastorales se situent parfaitement à 

l’époque de Néron et qu’il est difficile de retarder leur composition après 96 ou sous Trajan, lorsque 

les chrétiens, hors la loi, furent punis sans accusation de crime. : 

(1) Suétone suggère la cause de la première persécution : « Afflicti suppliciis Christiani, genus 

humanum superstitionis novae ac maleficae » (Vero, 16); les Chrétiens, sectateurs d’un culte nouveau, 

estimé dangereux pour l'État, seront poursuivis au nom du salut public. Un haut magistrat, parti- 

cipant à l’imperium, exerçant son droit de police, pouvait prendre l'initiative de poursuites, contre 

tout individu suspect de troubler l’ordre public (cf. Pozyse, vi, 3, 1); mais en l’espèce, le fonction- 

naire impérial dut agir au reçu de dénonciations personnelles. Paul aurait été persécuté comme 

agent de désordre; c’est donc pour donner satisfaction à l’opinion populaire en effervescence et par 

souci du salut public, qu’un fonctionnaire dut exercer le plus régulièrement du monde son jus coerci- 

tionis contre l’Apôtre. Il est possible également que l'arrestation de Paul ait eu quelque connexion, 

dans l’esprit de la police impériale, avec les prodromes de l'insurrection juive contre Rome à la fin 

de l’année 66, cf. Josèpne, Guerre juive, 11, 15 SV. ἄγοι, 

(2) Ce trajet de 360 milles (STRABON, VI, 3, 7), fut parcouru par Caton en cinq jours (Prurar- 

QUE, Caiton Ma. 14). ΕΞ δ᾿ ΠΣ AS 

(3) D’après Vecsrius, Dere muilitart, IV, 9, la mer était fermée à la navigation du 10 novembre 

au 10 mars; la navigation du 41 mars au 26 mal et du 15 septembre au 9 novembre était possible, 

mais «incerta et discrimini propior »; la secura napigatio durait seulement du 25 mai au 14 septembre, 

« menses aptissimi ». Aussi bien des voyageurs attendaient-ils des mois-entiers une mer favorable (cf. 

Horace, Odes, ur, 7, 5; 1V, 5, 9); mais d’autres plus courageux ou plus pressés n'hésitaient pas à 

courir les risques d’une traversée périlleuse. Des messagers volontaires partent d'Italie en plein 

hiver pour l'Égypte annoncer à Vespasien la mort de δ ζο Πα «pari audacia fortunaque hivernum 

mare adgressi » (TaciTe, Hist. IV, 51). Philon fit le voyage d ue à Rome pendant 1 hiver 38- 

39 (Leg. à Caïus, xx1x, 190; Flac. xu-XV); la traversée de;l Adriatique notamment était si courte 

que beaucoup laffrontaient à n’importe quelle époque de 1 RATE César passe de Brindisi à Dyrra- 

chium le 6 novembre 48; de même l’armée de Pompée à la fin d’octobre 62. Les voyages par terre 
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d’où il s’embarquera pour franchir en trois jours la mer Égée; il suivra alors la 

voie qu’il a lui-même si souvent parcourue; débarquant à Néapolis, il traversera 

Philippes, Amphipolis, Thessalonique, suivant la voie Egnatienne pendant 

381 milles romains jusqu’à Dyrrachium (1), d’où la traversée de l’Adriatique 
jusqu’à Brindisi est courte (2). ᾿ 

Tychique part de Rome pour remplacer Timothée ἃ Ephèse (1v, 12). Nous 

sommes vraisemblablement en automne de l’année 66, à l’époque où la commu- 

nauté chrétienne de Jérusalem se réfugie à Pella. Paul écrit 71 Tim. au principal 
héritier de son œuvre (3). En 67, l’Apôtre des nations était décapité sur la voie 

d'Ostie (4); il mourait en «soldat du Christ », et l’Église garda fièrement ses 

« trophées » (5). 

étaient également suspendus en hiver dans certaines régions; du 11 novembre au 10 mars, «les jours 
sont courts et les nuits longues; les nuages épais, les.brouillards, la rigueur accrue des vents, de la 
pluie et de la neige, chassent non seulement les vaisseaux de la mer, maïs encore les voyageurs des 
chemins » (Vecerius, 2bid., τν, 9). Si donc Paul demande à Timothée de se hâter avant l’hiver, 
c’est moins par crainte qu’il ne puisse se mettre en chemin ou qu’il soit bloqué dans un port ou une 
route impraticable, que pour lui éviter un voyage trop pénible. 

(1) Peu avant Dyrrachium, un embranchement à Scampa aboutissait au port d’Aulona encore 
plus proche de Brindisi que Dyrrachium. Sur la Via Egnatia, cf. la plus récente étude de P. CozLaRT, 
dans Philippes, Ville de Macédoine, Paris, 1937, pp. 487-523, et la bibliographie donnée p. 488, 
note 2. 

(2) Un jour et demi ou deux jours; cf. M. Ramsay, The speed of the roman imperial Post, dans 
The Journal of Roman Studies, 1925, p. 63. 

(3) Le ton des données de 77 Tam. 1v, 9 sv. montre qu’il s’agit de faits récents dont Timothée 
n’a pas encore été informé; celui-ci n’a pas encore eu l’occasion d’être victime de la méchanceté 
d'Alexandre; Tychique n’est pas encore arrivé à Éphèse; manteau et livres n’ont été laissés que 
provisoirement à Éphèse, etc. 

(4) La date est fixée par Eusèbe, « la quatorzième année de Néron » (Häst. eccl.; P. G. xx, 
208); nous l’acceptons sans conviction particulière. 

(5) EusÈèBEe, Hist. eccl. τι, 25. 



CHAPITRE VII 

LA PSYCHOLOGIE DE L'AUTEUR DES PASTORALES. 

Si ces épitres datent de 65-66; l’Apôtre Paul les ἃ écrites alors qu'il avait 
plus de soixante ans. Déjà dans l’Épitre à Philémon (y. 9), il se qualifiait de 
πρεσδότης, senex. Or pour les Romains, la vieillesse commençait à soixante ans (1), 
et en tous les temps l’âge avancé se traduit par des signes psychologiques autant 

que physiques (2), qui sont particulièrement évidents dans les Pastorales. On 

pourrait attribuer à cette influence de l’âge l’évolution des sentiments de Paul à 

égard du sport (1 Tim. 1v, 8) qui représentait jadis pour lui une des grandes 

beautés de l’effort humain. Peut-être cette défaveur récente vient-elle de ce que 

P'Apôtre vient de découvrir la grossièreté des athlètes romains, et le peu de goût des 

latins pour la « gymnastique », faisant contraste avec la noblesse des jeux grecs et 

la pure gloire de leurs compétitions. Mais on peut y voir aussi l’aveu d’un homme 

usé auquel même les soins de Luc, le cher médecin, ne peuvent rendre toute la 
vigueur : l'exercice gymnique sert peu; seule la piété est efficace (3)! 

C’est un trait constant de la vieillesse que d’aimer donner des leçons et des 

conseils aux jeunes (4), et c’est précisément l’objet des épîtres à Tite et à Timothée. 

Celui-ci, encore qu’il fût alors d’un âge respectable, est toujours considéré comme 

un enfant par l’Apôtre qui l’a connu presque tout petit. Plus encore, les vieillards 

manifestent une prédilection particulière pour leurs jeunes disciples, ils sont indul- 

gents à leurs défauts, aiment à être entourés de leur présence, n’hésitent pas à leur 

donner mille conseils pratiques et sont soucieux de l’estime qu’on leur porte. Or 

saint Paul se montre particulièrement affectueux à l’égard de Timothée, s’atten- 

drit devant son jeune âge et ne lui fait pas reproche de sa timidité; 1l le veut 

(1) Platon (Républ. 540 a) et Aristote (Rhét. 11, 14, 1390 b) plaçaient la maturité (ἀκμή) vers 

cinquante ans. 
(2) Cf. G. HorrmAN, Das Johannesevangelium als Alterswerk, Gütersloh, 1933. 
(3) Le traité De la vieillesse de Cicéron offre des parallèles psychologiques constants avec les 

Pastorales; les réflexions, par exemple, sur les avantages comparés du sport et de la vertu : «Ce n’est 
pas par la vigueur, l’agilité ou la rapidité corporelles que s’exécutent les grandes actions, c’est par la 
prudence, le prestige, la justesse des avis; or loin d’en être privée, la vieillesse en a généralement 
davantage » (wi, 17; cf. rx, 27; x, 33, trad. P. WUILLEUMIER); « T1 faut pratiquer des-exercices modé- 
rés, prendre juste assez de nourriture et de boisson pour refaire ses forces sans les écraser. Et ce n’est 
pas seulement au corps qu’il faut venir en aide, mais beaucoup plus encore à l'esprit et à l’âme.. 
tandis que la fatigue des exercices alourdit le corps, l’âme en s’exerçant s’allège » (xt, 36). 

(ὦ) Cicéron insiste sur l’activité éducatrice des vieillards : « Si les adolescents doués d’un bon 
naturel font la joie des vieillards sensés, et si le poids des ans est allégé par la déférence et l'affection 

de la jeunesse, en revanche, les adolescents goùtent les préceptes des vieillards qui les mènent à la 

recherche de la vertu. Quoi de plus agréable qu’une vieillesse entourée d’une jeunesse ardente à 

l’étude? Irons-nous refuser même à la vieillesse assez de forces pour instruire les adolescents, les 

former, les préparer à accomplir tout devoir? Or peut-il exister une œuvre plus belle? » (Zbrd., vuux, 

26; 1x, 28, 29). « Je pense qu’en voyant que nous qui sommes établis sur tant d’âmes en place de 

père, nous avons pensé qu'il convenait à nos cheveux blancs d’accéder à la demande de ta vertueuse 

jeunesse, tu seras d'autant plus affectionné par cet exemple à la pratique de l’obéissance » (GRÉGOIRE 

ΡῈ Nysse, Vie de Moïse, P. G. x11v, 300 Β). 
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entouré du respect de toute l’Église; il lui prescrit de prendre du vin pour le bien 

de.sa santé; il l'appelle à Rome, ne pouvant se priver de son affection durant ses 

derniers moments, Timothée dût-il quitter momentanément la communauté 

d’Éphèse où sa présence quelques mois plus tôt était indispensable! 
Le vieillard a derrière lui un long passé et fait sans cesse appel à son expé- 

rience (1). De là, le retour constant que fait saint Paul (7 Tam. τ., 12-17), surtout 

dans la 119 épître à Timothée, sur son enfance (17 Tim. τ, 3), les débuts de son 

ministère, les grands actes de sa vie (1, 6; 11, 2), les persécutions qu'il a subies 

(zx, 10-12), les soins qu’il a reçus de Loïs et d’Euniké (1, 5; xt, 15), et les leçons 

qui s’en dégagent pour son collaborateur. Si l’affirmation de son moi a toujours 

été un trait de la psychologie paulinienne, elle est encore plus accusée dans ὦ et 

11 Tim. et demeure un sérieux critère d'authenticité. La mort est proche, et tout 

vieillard s’y prépare (2), mais sa pensée n’a rien de triste (3). La perspective d’une 

fin imminente fait songer à l’avenir de l’œuvre qu’on laisse : on rédige son testa- 

ment, on donne ses dernières instructions, et l’Apôtre précise l’organisation de 

l'Église, de sa hiérarchie, des conditions de sa vie. L’époque des créations et de la 

puissance d'initiatives est révolue. Ce n’est plus l’homme qui déclarait : « La parole 

de Dieu court »..., « Dieu me porte dans son char de triomphe »..., qui se faisait tout 

à tous pour en gagner quelques-uns, qui se réjouissait qu’une porte lui soit ouverte 
pour prêcher; c’est un homme âgé qui aime l’ordre et la sécurité, un administra- 

teur qui pourvoit à la stabilité du dogme : « Garde le dépôt! », et des institutions : 

« Garde le commandement » (τηρεῖν, Z Tim. νι, 14, 20), qui se soucie d’assurer la 

tradition (11 Tum. τι, 2; τιι, 14). 

A cet âge, les événements extérieurs sont généralement jugés avec pessi- 

misme (4); or saint Paul, dans les Pastorales, considère l’avenir comme très 

(1) « Les vieillards vivent par le souvenir plus que par l’espérance.… ils parlent sans cesse de ce 
qui leur est arrivé, car ils ont plaisir à se ressouvyenir » (ARISTOTE, Rhét. τι, 1390 a, 6, 10). « Ilest 
inutile que je parle de moi-même, bien que les vieillards en aient coutume et qu’on le pardonne à 

notre âge. Voyez-vous comme, chez Homère, Nestor vante très souvent ses propres vertus. Il avait 
vécu déjà plus de deux générations et il ne craignait pas, en vantant ses mérites réels, de paraître 
ou trop arrogant ou trop bavard... Pour me vanter un peu moi-même, selon la coutume sénile, 
penses-tu que j'aurais assumé de tels labeurs?.…... » (CICÉRON, op. c:, 1x, 80; x, 31: ΧΧΙΙ, 82; cf. ΧΙΠῚ, 
45). 

(2) La mort, commune à tout âge, est pour les vieillards une nécessité de la nature; elle ouvre 
une vie meilleure, car l'âme est immortelle : « Il faut ou n’en tenir aucun compte, si elle éteint com- 
plètement la vie de l’âme, ou la souhaiter même, si elle la conduit dans un lieu d’éternité..… Que 
craindre donc, si je dois après la mort ou n’être pas malheureux ou être même bienheureux?.. Cet 
état est pour moi si agréable que, à mesure que j’approche de la mort, je crois voir en quelque sorte 
la terre et atteindre enfin le port après une longue traversée » (ibid., xux, 66, 67, 71; xx, 77 SV.). 

(3) 11 Tim. 1v, 6 sv. Toutefois il est notable. qu’à l'exception de 17 Tim. 1, 4, les Pastorales ne 
contiennent aucune expression de joie, alors que dans Philip. et Col., χαρά est employé six fois, 
χαίρειν neuf fois, συγχαίρειν deux fois; cette gravité paisible des Pastorales conviendrait bien aussi 
à un vieillard qui a beaucoup souffert, et a perdu l’exubérante allégresse de sa jeunesse et même de 
sa maturité. Les sentiments de Paul devant la mort (11 Tim. 1v, 6) pourraient être comparés à ceux 
du vieillard Siméon : « Maintenant, tu peux laisser aller ton serviteur! » (Le. τι, 29). 1] y a si longtemps 
que l’un et l’autre désiraient mourir! Vivant en des temps malheureux, ils n'auraient pas demandé 
mieux que de partir; mais Dieu les a retenus pour rendre témoignage au Christ. Désormais ils peuvent 
être « déliés, congédiés »; ἀπολύω, employé dans ces deux textes, est également utilisé pour désigner 
la mort d'Abraham (Gen. xv, 2), d’Aaron (Nomb. xx, 29) et du vieux Jacob après qu’il eut revu 
Joseph (Gen. xLvi, 30). 

(4) « Les vieillards sont craintifs et enclins à s’effrayer d'avance. Ils sont peu portés à l'espoir 
à cause de leur expérience; car la plupart des événements sont fâcheux, le plus souvent les choses 
tournent au pire »(ARISTOTE, Rhét. 11, 1389 b, 29; 1390 8, 4). 
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sombre (1 Tim. 1v, 1; 11 Tim. m1, 1), et, comme tous les vieillards, se méfie de la 

jeunesse « Juvenilia fuge » (1). C’est que l’usure et la fixité du tempérament 
amoindrissent les facultés d'adaptation; et toute nouveauté devient suspecte (2). 

C’est précisément avec ce scepticisme que l’Apôtre juge les manifestations gnos- 
tiques qu’il avait combattues jadis d’un tout autre point de vue à Corinthe; et, 
conformément au langage des hommes âgés, il condamne ces innovations avec des 

termes rudes et sommaires : « des contes de vieilles femmes », « des mots »! Ce n’est 

plus l’homme qui écrivait : « Il faut qu’il y ait des sectes parmi vous » (1 Cor. xt, 
19), et il est remarquable que les termes νέος où xatvéç, fréquents dans ses autres 
épitres, n'apparaissent plus sous sa plume, sinon dans un sens péjoratif : «νεωτέρας 

ὁὲ χήρας παραιτοῦ » ([ Tim. v, 11); « τοὺς νεωτέρους rapaxdher σωφρονεῖν » (Tit. τι, 6); 

le christianisme est déjà ancien |! 

Au point de vue intellectuel, la vigueur de la pensée se manifeste dans la 

vieillesse par la ponctuation de ce que l’on affirme (cf. la formule cinq fois répétée : 
vraie est la parole), la solennité des expressions (cf. les doxologies et les formules 

de credo, 7 Tim. τ, 17; xx, 16: νι, 15: Tat. τι, 11, etc.), et surtout la tendance à la 

synthèse; de là ces résumés dogmatiques extrêmement denses dans les Pastorales, 

où chaque mot est un rappel de l’enseignement antérieur. Ces esquisses doctrinales 

sont jetées comme en passant pour fonder la morale qui est l’objet propre de ces 

épîtres. Elles sont l’œuvre d’un vieillard qui ἃ longtemps et sans cesse prêché ces 

choses; il ne les découvre plus, et donc ne les analyse plus. Quelques mots lui 

paraissent suffire pour évoquer toute la construction doctrinale qu’il ἃ élaborée 

sa vie durant et qui lui semble si claire et si naturelle. Un vieux contemplatif 

ignore les développements et procède par affirmations. De là l'importance du 
souvenir. Timothée n’a qu’à avoir bonne mémoire, se rappeler l’enseignement qu’il 

a reçu et l’imposition des mains de jadis (broumviow, 11 Τίηι. 11, 14; Τιϊ. 1x, 1; 

pas ailleurs dans saint Paul). 

Mais la mémoire d’un vieillard s’affaiblit, son vocabulaire s’appauvrit, et il a 

recours volontiers aux mêmes mots, aux formules stéréotypées, à des expressions 

personnelles, à des phrases toutes faites. Ce trait, si notable dans le quatrième 

évangile, est caractéristique des Pastorales; d’où la fréquence des « bonnes œu- 

vres », du « bon dépôt », de la « saine doctrine », etc. C’est à l’âge encore qu'il faut 

_ attribuer le style diffus de Paul, moins vigoureux que dans ses épitres antérieures, 

comme aussi la baisse de tonalité de son enthousiasme primitif et le caractère 

presque prosaïque de ses derniers écrits, si loin de la flamme de ZZ Cor. ou de Gal. 

La vieillesse a sur le plan moral une estimation nouvelle des valeurs, et accen- 

tue le principal aux dépens du secondaire. C’est à cette psychologie qu’il faut sans 

doute attribuer l’insistance exceptionnelle mise par Paul sur la prière (1 Tem. τι, 

(1) 11 Tüm. τι, 12; cf. « La vieillesse est, dit-on, privée de plaisirs. Oh! quel beau présent nous 

fait l’âge, si vraiment il nous enlève ce que l’adolescence a de plus répréhensible. Les hommes n’ont 

reçu de la nature aucun fléau plus funeste que les plaisirs corporels : ceux-ci inspirent des passions 

ardentes qui cherchent à se satisfaire sans réflexion ni retenue. De là viennent les trahisons contre la 

patrie, de là les bouleversements des états, de là les entretiens secrets avec l’ennemi; il n’est pas de 

crime enfin, pas de noir forfait que ne pousse à commettre la passion du plaisir... Il faut être très 

reconnaissant à la vieillesse, capable de supprimer une passion malséante » (CIGÉRON, op. 6., XII, 

39, 40, 42). 

| (2) CRE III Jo. ἃ : « Je n’ai pas de plus grande joie que d’entendre que mes enfants 

marchent dans la vérité »; cf. 11 Jo. 4. 
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1 sv.); plus on avance dans la vie spirituelle et apostolique, plus l'expérience montre 

que l’homme ne peut rien, et que la prière est le grand agent de la conversion des 

âmes. De même la piété, qui résume toute la morale des Pastorales (cf. 71. Tim. ΤΥ. 

8), s'oppose aux apparences plus ou moins brillantes si souvent mensongères et 

dont Dieu n’a nul souci. Il faut être pieux! ce n’est pas la prescription du jeune 

Docteur des nations, mais l'expérience d’un pasteur qui a contrôlé la vie d’mnom- 

brables chrétiens (1). 

C’est à l’âge encore qu’est due l’insistance sur la mesure, la modération et la 

dignité (2) le souci d’une bonne réputation (Tit. 11, 8), la constance et la fidélité 

( Tim. 1, 14-16) qui ne sont certes pas des vertus de la jeunesse, pas plus que le 

respect envers les anciens et les personnes constituées en dignité (3). Le souci des 

détails et des précisions ultimes, de fixer des règles pratiques, est encore un trait 

de la vieillesse (cf. le statut des veuves, 1 Tim. v, 3 sv.), de même que l’exhortation 

à la circonspection dans le choix des vocations (7 Tim. v, 11, 12, 22). Bref, il est 

incontestable que les Pastorales sont l’œuvre d’un vieillard, et cette conclusion est 

d'importance pour éliminer la main d’un faussaire et revendiquer leur authenti- 

cité paulinienne. 

On peut ajouter que la [18 épitre à Timothée révèle les traits caractéristiques 

de la psychologie d’un prisonnier. [l n’y ἃ pas à insister sur le sens de la liberté 

(1, 9; 1v, 17, 18) qui est si constant chez saint Paul, ni sur le retour sur le passé 

(1, 3; 111, 10) qui est également commun aux vieillards, encore que cette vue 

panoramique de la vie antérieure soit le grand thème de la méditation des captifs, 

surtout avec le jugement de valeur qui la domine (1v, 7). Mais il faut souligner 

l'humiliation que l’on ressent à être enchaîné (4), le sentiment de solitude, l’éloigne- 

ment qui est comme la prise de conscience de la captivité. On est séparé du monde : 

« Je suis seul ! » (1, 4; τν, 9-17); les expressions de tendre affection que l’on adresse 

(1) « Les armes qui conviennent vraiment le mieux à la vieillesse, ce sont la science et la pratique 
des vertus : cultivées à tout âge, après une vie longue et bien remplie elles portent des fruits merveil- 
leux, non seulement parce qu’elles ne nous abandonnent jamais, même au dernier stade de la vie, 
mais encore parce que la conscience d’avoir bien mené sa vie et le souvenir d’avoir accompli nombre 
de bonnes actions causent beaucoup d'agrément » (CIGÉRON, op. c., 111, 8). 

(2) 1 Tim. τι, 2; x, 2 sv.; Tit. τι, 2 sv. Il est remarquable que les termes σωφρονισμός (II Tim. 
1, 7), σωφρόνως (Tit. 11, 12), σωφροσύνη (1 Tim. 11, 9, 15), σώφρων (1 Tim. 1, 2; Tut. 1, 8; τι, 2, 5), 

σωφρονέω (Tit. τι, 4), si constamment utilisés dans les Pastorales, ne paraissent jamais dans les épîtres 
antérieures. Précisément Aristote (Rhét. 11, 1390 ab) fait de la modération prudente et tempérante 
une caractéristique de la vieillesse. Cf. « Une vie passée dans le calme, dans l’honneur et la distinction 
comporte aussi une vieillesse paisible et douce » (CICÉRON, op. c., v, 13); «le sérieux (gravitas) de 
l’homme fait, la maturité de la vieillesse sont des dispositions naturelles qu’il faut recueillir au temps 
opportun » (vbid., x, 33); « l’effronterie et le libertinage s’observent chez les adolescents plutôt que 
chez les vieillards » (1bid., xt, 36). Comparer le détachement des biens de ce monde 7 Tim. vi, 6-8, et 
De Senect. x1V, 47 : « On ne souffre pas de ce qu’on ne regrette pas... on n’est pas privé de ce dont 
on n’a pas besoin; je dis donc que l’absence de besoin donne plus d'agrément (que la satiété) ». 

(3) Z Tim. v, 17; Tit. 1, 8 ; cf. « La vieillesse, surtout celle qui a passé par les honneurs, a un 
prestige tel qu’il dépasse tous les plaisirs de l'adolescence. Il faut avoir vécu dignement sa vie passée 
pour le recueillir à la fin comme un fruit. On donne des marques certaines de considération. en 
saluant, abordant, cédant le pas, se levant, escortant, reconduisant, consultant, toutes coutumes 
qui s’exercent chez nous st dans d’autres cités, avec d’autant plus de soin que les mœurs y sont plus 
honnêtes. Lysandre de Lacédémbone aimait à dire, parait-il, que Lacédémone est la plus noble rési- 
dence de la vieillesse, car nulle part on n’accorde à l’âge autant d’égards, nulle part la vieillesse 
ne reçoit plus d'honneur » (CICÉRON, op. c., xvir, 64; xviu, 62, 63; cf. x1, 37, 38). 

(4) ZI Tim. τι, $; cf. « At nos pudet, quia cum catenis sumus » (PLAUTE, Les captifs, 203). 
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aux êtres aimés, que l’on chérit avec plus de ferveur que jamais (1); la gratitude 

extrême que l’on ressent pour tout ce que l’on fait en votre faveur (1, 46-18); le 

souci de l'avenir matériel prochain, d’être couvert durant l’hiver (1v, 13), d’orga- 

niser un emploi du temps qui disperse l’ennui, d’avoir de quoi lire et écrire (1v, 13)! 

On s'étend longuement sur les nouvelles, les petis détails concrets qui peuvent 

intéresser les correspondants et qui prennent tant de relief dans la monotonie 

d’une prison (1v, 9 sv.). Ces derniers versets représentent, pourrait-on dire, un 

genre littéraire propre, la correspondance-type d’un prisonnier dont les formules 

sont uniformément : Envoyez-moi ceci que je n’ai pu emporter; j’en ai besoin pour 

l'hiver; je suis seul et j’en souffre. Un tel et un tel sont partis; tel autre est arrivé 

ou est encore avec moi; mais je tiens bon, j'ai confiance, etc... Ces traits communs 

sont si naturels et si nécessaires dans les conjonctures susdites qu’il faut n’avoir 

jamais été captif pour en suspecter l’authenticité. 

Par ailleurs, les vertus du prisonnier sont essentiellement la patience (2), la 

persévérance et la constance qui triomphent de la durée et des maux, et qui sont 

dominantes dans cette Épiître (1, 7; τι, 12, 19, 24; mr, 42) ; la foien Dieu seul. Tous 

les autres appuis faisant défaut, le prisonnier n’attend le secours que de Dieu : 

« Je sais en qui je crois » (1, 12). Mais ce qui permet à l’âme de ne pas fléchir (3), 

c’est la certitude que cette épreuve n’est pas inutile, qu’un bien sortira de ce mal, 

que la captivité sera féconde, et l’Apôtre se réconforte, comme tous les prisonniers 

chrétiens, à la pensée des fruits qui résulteront de sa patience : Omnia sustineo 
propter electos (τι, 10)! 

Aussi bien, dans le dénuement matériel le plus absolu, dans la nécessité de 

reporter toute son espérance sur Dieu, son unique trésor, le prisonnier garde-t-il. 

une admirable sérénité lorsqu'il envisage les sombres perspectives de l'avenir. 

Lorsqu'on a trop longtemps et trop durement souffert, on estime les maux d’ici- 

bas à leur juste valeur, et surtout l’on a confiance en Dieu pour rétablir les situa- 

tions les plus compromises. Autant un être heureux et comblé est saisi de panique 

devant les perspectives d’un cataclysme, autant l'âme que la souffrance enveloppe 

demeure forte et regarde le danger sans crainte. C’est à cette psychologie que nous 

attribuons la paix que l'Apôtre garde dans sa prison romaine malgré la connais- 

sance qu’il a des maux qui frappent l’une de ses plus chères communautés. Paul, 

zélé plus que quiconque pour le règne de Dieu et le salut des âmes, aurait dû, 

(1) Cette anxiété de la séparation est particulièrement notable, 11 Tim. 1, 2-5; 1v, 9-12, 16-21. 

C’est l’un des traits que J. Cazeneuve signale dans La Psychologie du prisonnier de Guerre (Paris, 

1945), avec le sentiment de l’attente qui détermine une ascension vers l’espoir et la foi (11,11-13; 

1, 7-8) et surtout le besoin de déterminer et le besoin de continuité au sein même du changement. 

On peut dire que toute la deuxième lettre à Timothée est écrite pour assurer la continuation de 

l’œuvre de Paul et déterminer les conditions de son avenir (1, 6-14; 11, 2, 10; 1v, 1-2, 8)- 

(2) « Si di immortales id voluerunt vos hanc aerumnam (captivitatem) exsequi, decet id pati 

aequo animo; …in re mala animo si bono utare, adjuvat » (PLAUTE, Captifs, 195 sv.). HE +. 

(3) La privation de la liberté et les mauvais traitements inhérents au régime pénitentiaire 

doivent normalement briser ou détendre les ressorts de l’âme : « Homère l’a dit : Le joug de la servi- 

tude enlève au mortel la moitié de sa valeur. Donc, ajoutait-il, si ce que j'entends dire mérite créance, 

de même que les boîtes où l’on élève les Pygmées, qu’on appelle des nains, non seulement arrêtent 

la croissance de ceux qui y sont renfermés, mais encore estropient leurs membres à cause des liens 

qui les enserrent, eh bien, de même, toute servitude, füt-elle la plus juste, pourrait être déclarée la 

cage et la prison publique de l'âme » (Du sublime, xL1V, 5). Or, non seulement δ. Paul garde toute son 

τ énergie dans ces conditions déprimantes, mais il affirme sur un ton de triomphe qu’on ne peut 

enchaïiner la parole de Dieu (117 Tim. τι, 9). 
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semble-t-il, être affligé de tristesse et de crainte en songeant que tout son travail 

apostolique était menacé de ruine par les attaques des faux docteurs (77 Cor. ΧΙ, 

29). Aurait-il prêché en vain? Que restera-t-il de sa doctrine? En réalité, 117 Tim. 

révèle une âme détachée de son œuvre, un apôtre qui s’en remet au Christ de l’ave- 

nir de l'Église. À vrai dire, cette œuvre et cet avenir ne lui appartiennent pas; 

l’un et l’autre sont en bonnes mains : « Scio cui credidi et certus sum » (1, 12). 

L'âge et la captivité ont purifié Paul de ce qu’il pouvait y avoir de trop humain 

dans son zèle apostolique (1), et surtout: ont fortifié sa confiance invincible en 

Dieu. Paul va mourir, mais il part dans la paix, comme un ouvrier quitte son 

œuvre bien faite, dans la conscience d’avoir mérité son salaire (1v, 8). Aux succes- 

seurs de se montrer à leur tour fidèles, et d’être forts dans les combats de la vie; 

mais ces lendemains appartiennent au Seigneur... 

Enfin chacun sait que la grande distraction des captifs en pays étranger est 

d'apprendre la langue de leurs geôliers. Il est donc normal de supposer que 

saint Paul, consciemment ou non, ἃ mis ses longs loisirs de Césarée et de Rome à 

profit pour se perfectionner dans le grec et le latin (2). Sans doute, il avait appris le 

grec dès son enfance, à Tarse, mais il n’en avait alors qu’une connaissance rudi- 

mentaire, et de toutes façons une seconde langue n’est jamais possédée avec la 

même maîtrise qu’une langue maternelle; elle est toujours susceptible de plus de 

précision et de finesse, et surtout d’un vocabulaire plus riche. Il n’y a donc pas 

lieu de s'étonner que la langue des Pastorales marque une si nette évolution par 

rapport à celles des Épitres antérieures, et notamment si le nombre des mots 

nouveaux y est considérable. Cet enrichissement peut être dû en partie aux entre- 

tiens constants du prisonnier avec ses gardiens romains et peut-être aux livres 

qu'ils lui ont prêtés (3) pendant quatre ou cinq années. 

Ce que saint Paul, vieillard et prisonnier, ne pouvait plus espérer accomplir 

il a la douceur et la consolation de penser que des forces libres et plus jeunes le 

réaliseront après sa mort. Ses dernières épîtres sont l'expression de cette confiance 

et de cette joie dont parlait Cicéron. : Quid enim est jucundius senectute stipata 
studiis juventutis ? 

(1) Ce détachement était déjà remarquable lors de la première captivité romaine; comparer 
1] Cor. x, 12-18 et Philip. 1, 15-18. 

(2) « Vous voyez comment la vieillesse, loin d’être languissante et inerte, est laborieuse et tou- 
jours occupée à faire et à machiner quelque chose, en rapport naturellement avec la tendance 

qu'avait chacun dans sa vie passée. Que dis-je? Il y en a même qui apprennent du nouveau! Ainsi 
nous voyons Solon se glorifier dans ses vers d'apprendre chaque jour quelque chose en vieillissant ; 
moi-même je l’ai fait, en étudiant dans ma vieillesse la littérature grecque; je m’en suis emparé aussi 
avidement que si je désirais apaiser une longue 501}... Apprenant que Socrate fit de même en jouant 
de la lyre, j'aurais voulu le faire aussi... du moins me suis-je appliqué à la littérature » (Cicéron, 
De la Vieillesse, virr, 26); « Je consacre beaucoup de temps à la littérature grecque; et, à la manière 
des pythagoriciens, pour exercer ma mémoire, je me remémore le soir ce que j’ai dit, entendu ou 
fait chaque jour. Tels sont les exercices de mon esprit » (διά. x1, 88). 

(3) M. Hircucock, Latinity of the Pastorals, dans The Expository Times, ΧΧΧΙΧ, pp. 347 sv., 
croit pouvoir déceler une notable influence de Cicéron jsur la langue des Pastorales, — on pour- 
rait notamment souligner les suggestives rencontres du De senectute et des Pastorales (cf. supra, 
pp-LxxxIxXSsv.); — il rapproche en outre «ut probetis potiora » (Philip. τ, 10) du «video meliora pro- 
boque » de Ovine, Métam. vit, 21; « Quaecumque sunt vera, quaecumque pudica.. haec cogitate » 
(Philip. τν, 8) et « Quid verum atque decens curo et rogo et omnis in hoc sum » de Horace, Ep. 1, 
1,11, etc. 
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AUTHENTICITÉ. 

Le rejet de l’authenticité des Pastorales est tout récent. Il ἃ commencé au 

xix® siècle avec C. Schmidt (1804), Schleiermacher (1807), Eichorn (1812), de 

Wette, Chr. Baur (1835), et il ἃ continué avec J. Holtzmann (1880), Jülicher, 

Wendland, Harnack, Von Soden, Moffatt, Dibelius, Scott (1), Harrison (1921), 

Loisy, Bultmann (1930). Mais tous les catholiques et de nombreux exégètes pro- 
testants tels que Th. Zahn, B. Weiss, Godet, W. M. Ramsay, Parry, Wohlenberg, 

Plummer, Robertson, Torm, Michaelis, Schlatter, E. Lombard, J. Jeremias, 

revendiquent la paternité paulinienne de ces épîtres. Malgré ces divergences 

d'opinion, nous n’hésitons pas à affirmer que l’authenticité des Pastorales est 

historiquement certaine. De fait l’authenticité d’un écrit se juge d’après les 

données de la critique externe et de la critique interne. Or d’une part les témoi- 
gnages de la critique externe sont unanimes en faveur de l’authenticité, et d’autre 
part les appréciations subjectives de la critique interne ne peuvent jamais contre- 

balancer les documents de la tradition. Dans le cas de ces épîtres, elles n’imposent 
aucune négation décisive; mais elles soulèvent seulement certains doutes que l’on 
peut aplanir par des explications raisonnables. 

A. LA CRITIQUE EXTERNE EN FAVEUR DES PASTORALES. 

Les citations des Pastorales dans la première littérature chrétienne remontent 

aussi haut et sont proportionnellement aussi nombreuses que celles des plus 

authentiques épîtres pauliniennes (2). Nous croyons que la 1186 épître de saint 
Pierre, écrite vers 66-67 (CornéLy) ou plutôt vers 70-80 (CHAINE), à une commu- 

nauté d’origine païenne, peut-être d'Asie Mineure (BiGc), renferme une citation 

explicite des Pastorales. 

IRC ETHRLS IVTime1,:16 
-» -» \ > La 5 \ ’ 

Τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμιον 

σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς xal 6 ἀγαπητὸς ἁμαρτωλοὺς σῶσαι; ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ ; ἀλλὰ 

ἡμῶν ἀδελφὸς []αὔλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ διὰ τοῦτο ἠλεήθεν, ἕνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδεί- 
y ς - . 2 Ld \ \ œ 

σοφίαν ἔγραψεν VU. ξηται ᾿Ιησοὺς Χριστὸς τὴν ἅπασαν μακρο- 
, 

θυμίαν. 

(1) Sur les nuances diverses de ces thèses critiques, cf. C. ToussaINT, Timothée (première à), 

dans Dictionnaire de la Bible, V, τὶ, 2220 sv.; H. J. HorTzMANN, Die Pastoralbriefe, pp. 7 sv.; Εἰ. 

BERTRAND, Essai critique sur l’authenticité des Pastorales, pp. 6 sv.; ὟΝ. F. ADENEY, The Pastoral 

Epistles, pp. 8 sv.; J. D. JAMES, The Genuineness and Autorship of the Pastoral Epistles, Londres, 

1906, pp. 2 sv.; A, M. Virri, Ultimi Guidizi sulle Pastorali, dans Biblica, 1932, pp. 202-208. 

(2) D’après-les statistiques établies par Ὁ. ROLLER (Das Formular der paulinischen Briefe, 

p. 568), 1 Tim. est, avec Philip, l’épitre de $. Paul la plus fréquemment citée du 1e au zr1e siècle. 

Tit. et 11 Tim. le sont autant que Z Cor., et bien davantage que Rom., DE Cor., Gal., 1, 1 Thess. — ll 

est difficile de supposer une erreur unanime et prolongée de la tradition chrétienne primitive sur l’ori- 

gine apostolique de ces épiîtres. 
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Les exégètes ont cherché à identifier la référence de 11 Pet. dans presque 

toutes les épitres pauliniennes : Rom. (ŒcuMENIUS, CHAINE), 1 Cor. (JACHMANN), 
Gal. (Benson), Éph. (von Sonen, B1GG), 1 Thess. (ALroRD), Hébr. (BENGEL), voire 

même dans une lettre perdue! Or la pensée essentielle de 11 Pet. 111, 15 et de 

1 Tim. 1, 16 est identique. Pour Pierre, l’enseignement paulinien porte sur la 

patience du Christ à l'égard des pécheurs; c’est grâce à cette patience du Seigneur 

qu’ils peuvent être sauvés; 1 Tim. exalte la patience du Christ qui ne châtie pas 

son persécuteur, mais lui donne le temps de se convertir, afin de prouver qu'il est 

venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le cas de l’Apôtre est en quelque 

sorte pédagogique, un exemple, une illustration typique (ὑποτύπωσις) de la mission 

salvatrice du Christ. Pierre laisse entendre à ses destinataires qu’ils ont reçu cet 

enseignement de Paul lui-même : ἔγραψεν dur; ce qui conviendrait parfaitement 

à 1 Tim. adressée à Éphèse, si par ailleurs {1 Petr. était destinée à une commu- 

nauté d'Asie (Βιαα). Enfin et surtout Κύριος désigne certainement le Christ dans 

II Pet. ii, 16 comme l’indique la doxologie dont il est l’objet Y. 18. Or la « longa- 

nimité » dans le Nouveau Testament s'emploie neuf fois des hommes, trois fois 

de Dieu et deux fois du Christ; ces deux derniers textes sont précisément ceux de 

11 Pet. et 1 Tim. Nous aurions donc ici la première citation des Épiîtres Pastorales, 

doublement précieuse puisqu'elle attribue la pensée à Paul lui-même et à son 
charisme d'inspiration. 

On peut relever chez Clément de Rome (7 98) plus de vingt-cinq parallèles 
avec nos épîtres (1) : 

1 Tim. 1,17 : τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, cf. Aux Cor. LxI, 2 : βασιλεῦ τῶν αἰώνων. 

1 Tim. τ, 17 : δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν: Cf. Aux Cor. xxxIx, 4 : δόξα 
᾿εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

1 Tim. τι, 7 : ἐν πίστει καὶ ἀληθεία; cf. Aux Cor. Lx, 4 : ἐν πίστει χαὶ ἀληθεία. 

1 Tim. τι, 8 : βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας... ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας; οἵ. 

Aux Cor. ΧΧχιχ, 1 : προσέλθωμεν οὖν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι ψυχῆς, ἁγνὰς χαὶ ἀμιάντους χεῖρας 
αἴροντες. 

Tüt. 11,4, 5 : ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι... σώφρονας, ἁγνάς, οἰχουργούς, 

ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν; Cf. Aux Cor. τ, 3 : γυναιξίν... ἐν ἀμώμῳ καὶ σευνὴ χαὶ 
ἁγνὴ συνειδήσει... στεργούσας κἀθηχόντως τοὺς ἄνδρας ἕἑχυτῶν. ἐν τε τῷ κανόνι τῆς ὑποταγῆς 
ὑπαρχούσας τὰ χατὰ τὸν οἴχον σεμνῶς οἰκοτργεῖν ἐδιδάσκετε, πάνυ σωφρονούσας. 

Tüt. 111, 1 : πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι; cf. Aux Cor. 11, 7 : ἕτοιμοι εἰς πᾶν 

ἔργον ἀγαθόν (cf. xxx LE 

Tüt. 111, 1 : ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι; cf. Aux Cor. I, 3 : ὑποτασσόμενοι τοῖς 
“ἡγουμένοις ὑμῶν. 

11 Tim. 1,3 : θεῷ ᾧ λατρεύω... ἐν καθαρᾷ συνειδήσει; cf. Aux Cor. XLV, 7 : τῶν ἐν 
χαθαρᾷ συνειδήσει λατρευόντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 

11 Τίηι. τι, 1 : ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριει; cf. Aux Cor. τὰ 3: évôuvauwbeiont διὰ τῆς 
χᾶριτος. 

La seconde homélie de Clément aux Corinthiens, qui date de la première moitié 
du rr° siècle, offre les rapprochements suivants : 

711. τι, 12-14 : ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέδειαν χαὶ τὰς χοταικὰς ἐπιθυμίας... προσδεχόμενοι 

(1) P.N. Harrison, The Problem of the Pastoral Epistles, Oxford, 1921, pp. 177-178, donne une 
liste exhaustive de ces rapprochements; puis (pp. 150) une liste des 63 mots propres aux Pastorales 
et que l’on retrouve dans Clément de Rome. 
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τὴν μαχαρίαν ἐλπίδα χαὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ: cf. 11 Clem. XII, À : ἐχδε- 
χώμεθα... τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ... ἐπειδὴ οὐχ οἴδαμεν τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιφανείας τοῦ θεοῦ ; 
XVII, 3, 4 : μὴ ἀντιπαρελχώμεθα ἀπὸ τῶν χοσμικῶν ἐπιθυμιῶν... λέγει τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιφα- 
νείας αὐτοῦ, ὅτε ἐλθὼν λυτρώσεται ὑμᾶς ἕκαστον. ; 

IT Tim. τι, 5, 6 : οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήση... χοπιῶντα; Cf. II Clem. 
DU λ NS 2 , - VII, À : ἐν χερσὶν ὃ ἀγὼν... ἀλλ᾽ οὐ πάντες στεφανοῦνται, εἰ μὴ οἵ πολλὰ χοπιάσαντες χαὶ 

χαλῶς ἀγωνισάμενοι. 

Les lettres de saint Ignace d’Antioche (vers 110) offrent avec les Pastorales des 
affinités analogues aux précédentes, mais plus nombreuses encore : 

Let IT Tim. τ, 2: χάρις, ἔλεος, εἰρήνη; ct. Smyr. xx, 2 : χάρις ὑμῖν, ἔλεος, εἰρήνη. 

Ε ΠΡ ER E 3) : μὴ ἑτεροδιδασχαλεῖν; cf. Poly. xt, 1. : οἵ δοκοῦντες ἀξιόπιστοι 

εἶναι χαὶ ἑτεροδιδχσχχλοῦντες LA σε χκαταπλησσέτωσαν. 

1 Τίηι. τ, 4 (τν, 7; ΤΊΣ. τ, 14: τπι, 9) : μηδὲ προσέχειν μύθοις... εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς χαὶ 

μάταιοι; οἵ. Magn. 8 : μὴ πλανᾶσθε ταῖς ἑτεροδοξίαις κηδὲ μυθεύμασιν τοῖς παλαιοῖς ἀνωφελέ- 

σιν οὖσιν. 

1 Tim. τ, Ὁ : τὸ δὲ τέλος τὴς πχραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη; cf. Éph. x1v, 1 : ἥτις (πίστις 

χαὶ ἀγάπη) ἐστὶν ἀργὴ ζωῆς καὶ τέλος. ἀρχὴ μὲν πίστις, τέλος δὲ ἀγάπη. 

Tüt. 11, 7 : σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ; cf. Magn. νι, 2: 

ἐνώθητε τῷ ἐπισκόπῳ χαὶ τοῖς προκαθημένοις εἰς τύπον χαὶ διδαχὴν ἀφθαρσίας. 

IT Tim. 1,6 : ἀναζωπυρεῖν; cf. Éph. 1, 1 : ἀναζωπυρήσαντες. 

IT Tim. τι, 26 : ἀνανήψωσιν; cf. Smyr. 1x, À : ἀνανῆψαι. 

11 Tim. τὴ, 6 : αἰχμαλωτίζοντες; cf, Phil. τι, 2 : αἰχμαλωτίζουσιν; Éph. χντι, 1: 

un αἰχυχλῳτίση ὑμᾶς (1). 

Quelque dix années plus tard, la correspondan ce de saint Polycarpe est plus 

nettement dépendante des Pastorales dans une vingtaine de cas : 

1 Tim. τι, 1, 2 : παρχχαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευγᾶς, ἐντεύξεις, 

εὐχαριστίας... ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων; οἷ. Philip. x11, 3 (fragment 

conservé par la version latine) : orate etiam pro regibus et potestatibus et princi- 

pibus atque pro persequentibus et odientibus vos. 

1 Tim. vi, 7, 10 : οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγχαμεν εἰς τὸν χόσωον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγχεῖν τι δυνάμεθα... 

δίζα γὰρ πάντων τῶν χαχῶν ἐστιν à φιλαργυρία; οἵ, Philip. τν, 1 : ἀρχὴ δὲ πάντων χαλεπῶν 

φιλαργυρία. εἰδότες οὖν, ὅτι οὐδὲν εἰσηνέγχαμεν εἰς τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι ἔχομ.ε», 

δπλισώμεθα τοῖς ὅπλοις τῆς δικαιοσύνης χτλ. 

11 Tim. τι, 12 : καὶ συμθασιλεύσομεν ; cf. Philip. v, 2 : (καθὼς ὑπέ σχ ετο ἡμῖν ἐγεῖρα 

ἡμᾶς ἐκ νεχρῶν καὶ ὅτι) ἐὰν πολιτευσώμεθα ἀξίως αὐτοῦ καὶ συμιασιλεύσομεν. 

11 Tim. τι, 25 : δῴη αὐτοῖς ὃ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας; Cf. Philip. χι, 41 

Quibus det dominus pænitentiam veram. 

11 Tim. 1v, 10 : γὰρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα; οἵ. Philip. 1x, 2 : où γὰρ: 

τὸν νῦν ἠγάπησαν αἰῶνα, 

A la même époque, l’Épiître de Barnabé, vers 135, offre quelques parallèles 

précis : 

(1) P. N. HARRISON, op. c., p. 150, compte trente-neuf mots communs à S. Ignace et aux seules 
Pastorales. Ed. von der Gozrz, {gnatius von Antiochien als Christ und Theologe, Leipzig, 1894, 
pp. 186-194 a dressé le tableau complet de ces rapprochements. Th. Zauw, Geschichte des neutesta- 
mentlichen Kanons, Leipzig, 1889, I, 11, p. 827, estime qu'il n’y a presque aucun chapitre des Pasto- 

rales qui n’offre un parallèle plus ou moins notable avec Ignace. 

ÉPITRES PASTORALES. 8 
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1 Tim. ται; 16: ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί; cf. Bürn. v, 6 : ἐν σαρχὶ ἔδει αὐτὸν. pave- 

ρωθῆναι; 

Tite x, Ὁ (ur, 7) : ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίους cf. Barn. 1, ά ; πίστις καὶ ἀγάπη, ἐγκατουχεῖ 

ἐν duty ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αὐτοῦ; comparer Ti. 111, 5; 6,. et Barn;:.1, 3 Ti πι; Let 

Barn. xiv, 6. 

11 Tim: 1, 6: σεσωρευμένα: ἁμαρτίαις; οἵ. Barn.1v, 6: ἐπισωρεύοντες ταῖς ἅμιαρ-- 

τίαις. 

IL Tim: 1v, 1 : Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μέλλοντος χρίνειν ζῶντας καὶ νεχρούς: οἱ. Barn. 

VIL, À : ὧν κύριος καὶ μέλλων κρίνειν ζῶντας καὶ νεχρούς. ἷ 

Dans.le: Pasteur d'Hermas, vers 145, Sim. VIII, τι, 9 : ὃ γὰρ χτίσας τὸ δένδρον 

τοῦτο. θέλει. πάντας Cv, évoque 1 Tim. τι, 4: ὃ; πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι (1), de 

même Tüit. 11, 4, 5 : à χρηστότης καὶ. ἧ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν... et 

l’Épître à. Diognète, 1x, 2 : ἐπεὶ πεπλήρωτο. À ἡμετέρα τἀδιχία... ἦλθε δὲ ὁ χαιρὸς ὃν θεὸς 

προέθετο λοιπὸν. φανερῶσαι τὴν. ἑαυτοῦ χρηστότητα: καὶ δύναμιν (ὦ τῆς ὑπερόχλλούσης φιλαν- 

θρωπίας καὶ ἀγάπης τοῦ θεοῦ), οὐχ ἐμίσησεν ἧμᾶς xrh. Enfin les Actes de Paul fourmillent 

d'emprunts aux Pastorales, notamment à 71 Tim. 

Quelle est la portée de ces rapprochements? La similitude de pensée et 

d'expression est variable, discutable en certains cas; parfois elle peut être attribuée 

à un emprunt identique des Pastorales et des écrits postérieurs à une source com- 

mune; l’auteur des Pastorales, comme saint Ignace ou Clément, se seraient 

inspirés des idées et des formules courantes dans le christianisme primitif (2). 

On peut également attribuer à l'influence directe des autres épîtres pauliniennes 

quelques ressemblances entre les Pastorales et les Pères Apostoliques, sans devoir 

conclure nécessairement à une dépendance directe de ceux-ci par rapport à celles- 

là. Mais il y a nombre de cas où ces explications sont insuffisantes. Les analogies 

exactes d'idées et de formes ne peuvent résulter d’une rencontre fortuite ou 

indirecte, et 1] faut conclure à de véritables citations (3). Sans doute, chez Clément 

et saint Ignace, les parallèles ne sont pas décisifs; toutefois chez le premier, la 
pensée et les mots de l’Épître aux Cor. xx1x, 1. semblent bien inspirés de 7 Tim. τι, 

8; et le fait que la formule de ΤΊ. mr, 1 soit reprise par deux fois, Aux Cor. τι, 7: 

xxxIl1, 1, suggère que l’auteur cite son devancier. Par ailleurs, saint Ignace écrit 

aux Éphésiens (x11, 2) : Paul « dans toutes ses épîtres fait mention de vous dans 

le Christ Jésus »; la seule référence à l’épître canonique de l’Apôtre aux Éphésiens 

(1) Soixante-quinze mots propres aux.Pastorales se retrouvent dans Hermas, et vingt-sept 
dans l’Épître à Diognète, cf. P. N. HARRISON, op. c., p. 151. 

(2) Ce pourrait être le cas du vocabulaire polémique et déjà d’un répertoire théologique; c’est 
ainsi qu'Hégésippe (d’après EusèBe, Mist. eccl. 111, 32,8) emploie également les termes étepc- 
διδάσχαλος et γνῶσις ψευδώνυμος, comme 1 Tim. τ, 3; vi, 20; mais C’est une pure hypothèse 
permise par l’absence de tout autre document chrétien au 1er siècle. Par contre, il est difficile de ne 
pas voir un emprunt à 7 Tim. vi, 16 dans la locution φῶς ἀπρόσιτον appliquée à Dieu par l’athénien 
Athénagore, en 177, dans sa Supplique-au sujet1des chrétiens; 16; l’adjectif ἀπρόσιτος ne se trouve 
pas, en effet, ailleurs dans la Bible. 

(3) « Que les Pastorales et les lettres de 5. Ignace soient des produits du même milieu social, 
c’est une chose qui passe toute croyance. Hesse, entre autres, l’a parfaitement compris : « Les lettres 
de 5. Ignace, dit-il, sont sans aucun doute postérieures aux Pastorales » (Die Entstehung der Hirten- 
briefe, Halle, 1889; p. 338). Un intervalle d’une cinquantaine d’années:est nécessaire pour expliquer 
les changements-survenus dans l’organisation: des communautés : chrétiennes: Et comme. Hesse 
s’obstine malgré tout à placer les Pastorales δὰ début du second siècle; ilse-voit contraint dereculer 
les-lettres d’Ignace jusqu’au règne de Marc-Aurèle-(161:180). L’absurdité-de-là conséquence aurait 
dû l’éclairer sur la fausseté du point de départ » (Εν Prar, Théologie de saint Paul, 1, pp: 392-398). 
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ne suffit pas à rendre compte de cette allusion; c’est donc que saint Ignace a pensé 
également: à 7 Tim:, écrite à la communauté éphésienne οὐ à ZI Tim. τ; 18: τν, 12: 
Ces grandes vraisemblances donnent dès lors plus de précision aux autres: paral: 
lèles;: ceux-ci peuvent: donc:être considérés comme de même nature que les cita- 
tions desautres Épitres pauliniennes, notamment aux Rom. et aux Cor. que lon 
rencontre, chez Clément et Ignace, avec le même jeu de fidélité dans la trans: 
cription.: | 

S1 l'on peut garder quelque doute sur les références exactes de ces écrits; 
par contre là lettre aux Philippiens de saint Polycarpe révèle une nette dépen- 
dance par rapport aux Pastorales. l’évêque de Smyrne non seulement lès connaît 

personnellement, mais il suppose qu’elles sont familières à ses correspondants. 

Il y renvoie-explicitement par les mots:: εἰδότες... ὅτι, comme aux autres lettres 
de saint Paul. Harnack observe que 71 Tim. « est citée siclairement dans le cha- 
pitre v de l’épiître de saint Polycarpe qu'aucune échappatoire n’est permise » (1). 

La même constatation doit être faite pour l’Épiître de Barnabé, et permet de con- 
clure non seulement à la rédaction des Pastorales-au rer siècle, maïs à leur authen- 

ticité paulinienne reconnue par les représentants les plus éminents du christia- 

nisme primitif. Les évêques d’Antioche, de Smyrne, de Rome, ne sont pas, en effet, 

de simples particuliers qui écrivent des lettres privées en laissant libre cours à 
leur mémoire, ce sont des Pasteurs représentants d’une tradition officielle. Ils 

sont les interprètes de la foi d’une Église qui, dès son origine, ἃ été intransigeante 

sur les altérations: de: sa croyance apostolique, et a toujours prétendu être en 

possession dela vérité divine contenue dans l’Écriture, « parole de Dieu ». Il est 
à peine pensable que ces témoins éminents de l’orthodoxie aient pu citer si fré- 

quemment et si nettement un faux, si les Épiîtres Pastoralés qui se présentaient 

sous le nom de Paul, n'étaient pas effectivement de lui. 
A ces témoignages. implicites en faveur de l’authenticité vient s'ajouter le 

poids de déclarations’nombreuses et explicites, attestant l’origine paulinienne 
des Pastorales. Depuis l’été 1934, la découverte des papyri Egerton a apporté au 

dossier de la critique externe un document de haute valeur. Ces papyrt dont 
lécriture peut être datée des environs de 150 et qui durent être composés vers 125 

en Moyenne Égypte, sans doute à Oxyrhynque (2) contiennent, en effet, une cita- 
tion explicite de 11 Tim. τι, 19 : "Eyve χύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ͵ introduite par ces 

mots τῇ[β πρὸς Tiudüelov λέγει (3). Sans doute, le texte est mutilé, mais les 
éditeurs estiment que l'identification de ce texte est pratiquement certaine (4): 

Le canon de Muratori déclare que ces Épîtres sont admises par là discipline 

de l’Église catholique, et les insère dans le canon comme pauliniennes : « Ad'Titum 

una et ad Timotheum duae pro affectu:et dilectione, in honorem tamen ecclesiae, 

in ordinationem ecclesiasticae disciplinae sanctificatae sunt » (5). Saint [rénée, 

(1) Die Chronologie der altchristlichen Litteratur, Leipzig, 1897,.p. 481. 

(2) Cf. L. Cerraux, Les récentes découvertes de textes évangéliques, dans Εν $. P.T., 1936, pp. 331- 

341 ; M. 1. LAGRANGE, Deux nouveaux textes relatifs à l’Évangile, dans R. B. 1935, pp. 321-343: 

(3) H. 11 Bezcet T. C. SkeaT, Fragments of an unknown Gospel and other early christian Papyri, 

Londres, 1935, p: 48 frag. 2, verso, col. 2, lignes 131,132, 133. 

(4) « Against Basilides himself, however, there is a serious objection, for according: to: Jerome 

he, like Marcion and other heretics, rejected the Epistles to Timothy, a quotation from the second 

of which:can be recognized with practical certainty in 1]. 132-133 » (Zbid. Ῥ. ka). | 

(5) Ligne” 60: cf: Th. ZAun, Geschichte des neutestamentlichen Kanons, Leipzig, 1890, IT, 1, 

pp: 76 sv. 
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vers 185, ouvre son célèbre livre contre les hérétiques par une référence à 1 Tim. 1, 

4 (P. G. vu, 437), et attribue expressément à saint Paul plusieurs citations des 

Pastorales (1); de même Tertullien, etc. (2). 

Par ailleurs, les versions italique et syriaque (Peschitto), répandues respecti- 

vement en Occident, et en Orient, vers 150, contenaient les Épîtres à Timothée et 

à Tite sous leur forme actuelle parmi les livres inspirés. Le plus ancien manuscrit 

grec, P15, contenait ce texte des Pastorales (3). On sait que Marcion ἃ rejeté ces 

Épitres du canon du Nouveau Testament, sans toutefois mettre en question leur 

origine apostolique (4). Mais cette exclusion, attestant à la fois que l’authenticité 

de ces Épîtres était reconnue avant 140 et que l’Église ne les ἃ pas adoptées sans 

examen, n’est pas un argument défavorable contre leur origine paulinienne, car 

l’on sait à quel point cet hérétique ἃ mutilé le canon des Écritures et pour de 

tout autres arguments que ceux de la critique (5); il ne pouvait pas ne pas rejeter 
les Pastorales qui font un tel éloge de l’Ancien Testament (11 Tim. ur, 16) et sont 

si dures contre l’hérésie. L'auteur des ‘Avruécex ne pouvait se soumettre au sar- 

casme autorisé de Z Tim. vi, 20 : ἀντιθέσεις τὴς ψευδωνύμου γνώσεως! De fait, ce 
verset, au dire de Clément d'Alexandrie (f 217), a conduit les hérétiques gnos- 

tiques à rejeter ces Épitres (6). Dans le même esprit, Origène (f 254) cite ZITim. 

1, 8 comme ayant motivé la négation de l’authenticité des Pastorales par certains 

hérétiques (7). Aussi bien Eusèbe, si attentif à relever les doutes qui ont été soule- 

vés à propos de la canonicité des Livres Saints, n’hésite-t-il pas à placer ces trois 

Épiîtres parmi les écrits admis sans contestation, homologoumènes (8). Il y a done 

dans les deux premiers siècles de l’Église une unanimité de témoignages nombreux 

et sérieux en faveur de l’authenticité des dernières Épîtres de saint Paul. Selon 
les exigences de la saine critique, cet argument externe doit emporter l’adhésion (9). 

(1) Ado. Haer. τι, 14; P. G. vi, 755 = 7 Tim. vi, 20; Ado. Haer. 111, 8: P. G. vi, 849, 854 — II 

Tim.1v, 21; Τῆι 111, 10; Ado, Haer. 111, 14; P. G. vix, 914 = 11 Tam. τν, 10. Cf. J. Hou, Die Lehre des 
HI. Irenüus über das Neue Testament, Münster, 1919, p. 44. 

(2) De Praescript. V1; P. L. 11, 18, cite ΤΊ. xt, 10, 11. Pour d’autres témoignages, cf. les intro- 
ductions détaillées, notamment J. D. James, The Genuineness and Authorship of the Pastoral Epistles, 
PP. 5 Sv. 

(3) CE. M. J. LAGRANGE, Critique textuelle du Nouveau Testament, Paris, 1935, 11, pp. 652 sv. 
(4) De même Basilide, cf. S. JéRoME, Com. de lÉpiître à Tüt. ; P. L. xxvi, 555. T'atien admettait 

l'authenticité de l’Épître à Tite, cf. ibid. 556. 
(5) D’après Tertullien, Marcion invoquait le caractère privé des Pastorales pour les retrancher 

de la collection des épiîtres pauliniennes. Mais comme il acceptait l’épître à Philémon dont le carac- 
tère privé est encore plus net, Tertullien conclut à bon droit que cette exclusion était dictée par des 
considérations dogmatiques : « Soli huic epistolae brevitas sua profuit, ut falsarias manus Marcionis 
evaderet. Miror tamen, cum ad unum hominem litteras factas receperit, quod ad Timotheum duas et 
unam ad Titum de ecclesiastico statu compositas recusaverit. Affectavit, opinor, etiam numerum 
epistolarum interpolare » (Ado. Marc. v, 21; P. L. 11, 524; cf. le commentaire de ce texte par Th. ZaHN, 
op. c., 1889, I, τι, 635 et 266). 

(6) « ὑπὸ ταύτης ἐλεγχόμενοι τῆς φωνῆς, οἱ ἀπὸ τῶν αἱοέσεων τὺς πρὸς Τιμόϑεον ἀθ τοῦσιν Ento- 
τολάς » (Strom. τι, 11; P. G. vi, 989). 

(7) Com. sur δ. Matthieu, 117; P. G. x11, 1769. 
(8) Hist. eccl. III, 3, 5. : 
(9) « On voit par l’histoire du Canon que les Églises n’étaient point désarmées contre les fraudes 

et'que le nom d’un apôtre ne suffisait pas à leur en imposer. L'usage ecclésiastique précoce qui a été 
fait des Pastorales, l'ancienneté de leur admission dans les listes canoniques empêchent les négateurs 
actuels de l’authenticité de ces lettres de soutenir avec Baur qu’elles n’ont pu apparaître avant 150. 
Ils les font dater du commencement du 11e siècle, voire des dernières années du 1€r. Mais alors, parmi 
les chrétiens avancés en âge, survivants de la génération qui avait eu ses vingt ans dans les années 
60, ne se serait-il trouvé personne pour faire observer combien suspecte était la publication tardive 
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« Si la bataille devait être livrée seulement sur le fondement de l'évidence externe, 

les Epîtres pastorales auraient obtenu une victoire complète » (1). 

B. LA CRITIQUE INTERNE, 

Les exégètes modernes ont fait valoir contre l’authenticité des Pastorales des 

arguments tirés du fond, de la forme et des circonstances de ces Épiîtres (2), et 

que l’on peut ramener sous trois chefs : 19 Les données historiques des Pastorales 

(1 Tim. τ, 3; Tut. ai, 14: 11 Tim. 1v, 9-21) ne cadrent pas avec les événements 

certains de la vie de saint Paul. 20 La doctrine de ces Épîtres, et surtout 

l’organisation ecclésiastique supposent une époque tardive. 30 Les particularités 

de style et de vocabulaire ne peuvent être attribuées à l’Apôtre. 

19 Le cadre historique. Si les données concrètes des Pastorales ne permettent pas 
de placer ces Epîtres dans le cadre de la vie de Paul telle qu’elle nous est connue par 

ses autres Lettres et par les Actes des Apôtres (3), il faut observer que ces derniers 

documents sont des résumés très incomplets et occasionnels du ministère de Paul. 

Il a pu se trouver des circonstances qui nous demeurent inconnues et qui coïnci- 

deraient exactement avec les précisions des Épitres à Timothée et à Tite; l’exégèse 

doit tenir compte de ces omissions et de ce silence. Depuis quand les parallèles 

historiques sont-ils un critère d'authenticité? Jamais la critique ne rejette un écrit 

profane pour de telles raisons. De quel droit limiter les éléments certains de la vie 

de Paul à ceux qui sont rapportés par les Actes des Apôtres et les Épîtres pauli- 

niennes, si sobres sur les circonstances du minitère de l’Apôtre? Il faudrait au 

moins prouver que les Pastorales contredisent ce que nous savons par ailleurs de la 

vie de Paul, ou ne peuvent prendre place après. En réalité, la tradition qui fait 

mourir saint Paul en 67, et les Actes des Apôtres, qui n’ont pas de conclusion, 

laissent entendre que l’Apôtre exerça encore son ministère pendant plusieurs 

années après sa libération de la première captivité romaine en 63, et avant sa 

dernière captivité, qui est « un fait assuré au point de vue historique » (4). Or les 

Pastorales, œuvres d’un vieillard (5), se placent au mieux dans ces dernières années 

de l’Apôtre (6). 

Par ailleurs, si les Pastorales étaient l’œuvre d’un faussaire, celui-ci aurait 

eu soin d’harmoniser son pastiche avec les données connues de la vie de saint Paul 

afin d’accentuer la vraisemblance de l’imitation. 1] ne changeraït pas le caractère 

de Démas, n’imaginerait pas de nouveaux personnages comme Hermogène, 

Phylétos et Phygélos. De même qu’en critique textuelle la leçon la plus difficile 

doit être choisie comme la meilleure, en vertu de ce principe que le scribe a ten- 

dancé à harmoniser et à expliquer, de même ici les traits psychologiques et histo- 

de ces lettres, dont on n’avait rien su en Asie et en Crète dans l’entourage de Timothée et de Tite » 

(E. LomBann, art. Pastorales, dans Dictionnaire encyclopédique de la Bible, 11, 306). 

(4) Salmon, cité par J. D. JAMES, op. lp: 24 

(2) Cf. la simplification extrême de ces objections, dans C. Creme, Paulus, sein Leben und 

Wirken, Giessen, 1904, 1, pp. 146 Sv. 

(3) Cf. supra, pp. LXXHI SV. se Ἵ ve 

(4) Ad. HArNACK, Die Chronologie der altchristlichen Litteratur, Leipzig, 1897, 1, p. 239, note 3; 

cf. F. MAïer, Die Hauptproblème der Pastoralbriefe Pauli, Münster, 1920, pp. 52-56. 

(5) Οἵ. supra, pp. LXXXIX SV. 

(6) Cf. supra, pp. LXXXIN SV. 



ΟἿΙ INTRODUCTION. 

riques inexplicables par l’ensemble de la correspondance de saint Paul sont ‘un 

critère d'authenticité. D'autant plus que si ces Épitres avaient été rédigées au 

temps de Trajan ou d’Hadrien, toutes les mentions personnelles qu’elles renfer- 

ment feraient difficulté. Quelle signification auraient les données sur l’apostasie 

des Asiates, la fidélité d’Onésiphore, les renseignements sur Artémas, Tychique, 

Zénon, et même les renseignements sur l’Apôtre lui-même (11 Tim. τ, 15-18; 

iv, 6-21; Tit. 11, 12-14)-qui n'auraient d'intérêt qu’à l’intérieur de l’histoire de 

Paul? Il faut donc.admettre au minimum que ces passages circonstanciés, loin de 

faire obstacle à l’authenticité, auraient fait partie de lettres authentiquement 

pauliniennes et recueillies postérieurement pour faire croire à l’Église que l’ensem- 

ble de la compilation était de l’Apôtre. Aussi bien est-ce à bon droit que de nom- 
breux exégètes voient dans ces personalia une-confirmation des affirmations tra- 

ditionnelles en faveur de l’origine paulinienne de ces Épîtres. 

Ces remarques, cependant, ne convainquent pas des .auteurs'comme Baur et 

Holtzmann qui relèvent dans ces notations personnelles des contradictions avec 
les autres écrits apostoliques, les unes dues à un lapsus memoriae et calami, les 

autres intentionnelles pour varier les thèmes connus; de toutes façons, ce seraient 

des. additions destinées à rendre la fiction aussi convaincante que possible. 

Plus récemment, Dibelius (1) a reconnu que ces données concrètes étaient 

parfaitement croyables, et pouvaient représenter des fragments réellement authen- 

tiques. Il serait invraisemblable, en effet, que foutes ces précisions :n’aient pas 

quelque fondement dans la tradition. Mais cet auteur, qui date les Pastorales du 

119 siècle, pense que beaucoup de ces:traits sont légendaires. Cest l’époque où l’on 

commence à s'intéresser à la vie personnelle de l’Apôtre et où-se forme la «légende» 

de Paul, dont les Acta Pauli seront la plus nette-expression. Cette influence de la 

légende sur la rédaction de nos Épîtres serait donc très vraisemblable ;-effective- 

ment les noms mentionnés,/1 Tim. τ, 15: 1v, 10 se retrouvent dans les Actes de 

Paul; c’est encore à la légende que l’on-peut attribuer 11 Tim.nv,.21.et la mission 

de Tite en Dalmatie (1v, 10) qui n’est qu'une exploitation.légendaire de Rom. xw, 

19. On observe en outre que beaucoup de ces notations sont formées par un 
procédé de combinaison; ainsi Éraste de Corinthe est le collaborateur de Paul (1v, 

19 = Rom. xvi, 23); le juif éphésien Alexandre (Aci. x1x, 23), qui est associé à 

l'orfèvre Démétrius (ἀργυροκόπος, Act. xix, 24), reparaît ici.comme ‘forgeron, 

grâce à l’analogie des métiers. Prisea et ac se trouvent à -Éphèse (11 Tim. τν, 

19 = 7 Cor. xv1,19; Rom. χντ, 8; Act. xvir, 18,26); Tychique est-envoyé à Éphèse 

(LT Tim. 1v, 42 — Éph. VI, 2): Luc.est.à Rome (17 Tim. 1v, 11 — Col. 1v, 14: 
Philém. 24), comme πε etc. L’auteur.utilise des faits certains (2), mais en 
bouleverse la chronologie (11 Tim.1, 17; 1v, 19). Entrègle: générale, les personalia 
dans les écrits pseudonymes se présentent comme la signature de l’auteur fictif 
(1 Pet. v, 12-13) et sont destinés à préciser les circonstances dans lesquelles l'Épitre 
a été écrite (Éph. VI, 21). Aussi les situations concrètes peuvent-elles varier selon 
toutes les fantaisies de l'imagination du rédacteur (3). Ici, l’auteur de 11 Tim. 

(4) Die Pastoralbriefe, p.80. 
(2) Cf. dans lemême sens : FretTAG, Kritische Anmerkungen zu den: Pastoralen, dans Z. N. T. W. 

1912, pp. 91 sv. 
(3) À quoi l’en pourrait objecter : « Le plus invraisemblable est cependant -que l'Église ait 
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utiliserait librement les données personnelles de C'ol., :Philém., et du voyage à 

Jérusalem des Α οἱ. des Ap. ;illes varie et les corrige à son gré. Ce n’est pas d’un art 
raffiné, mais d’une technique souvent utilisée-par un écrivain pseudonyme. Ce qui 
justifierait enfin l'emploi abondant des personalia dans:Æ1 Tim.,et leur donnerait 
leur caractère propre, c’est le caractère même de cette épître « parénétique »où 

Paul doit apparaître comme un modèle de patience persévérante dans la souffrance. 

C'est au service de cette pensée que sont groupées beaucoup de notations'sur sa 

personne ; elles dépeignent à la fois sa solitude, ses nécessités de captif et sa force 

d’âme (rv, 6-8, 18). 

Il y aurait beaucoup à dire sur ces réflexions absolument arbitraires. Il.suffit 
de comparer les Acta Pauli apocryphes avec nos Épîtres-pour être édifié sur l’art 

et la technique d’un faussaire (1). On ne pourra garder aucun doute sur la valeur des 

personalia des Pastorales : ‘autant les uns sont artificiels et illogiques, autant les 

autres portent la marque de Paul, insistant, conformément à l'habitude de l'Apôtre, 

sur ses épreuves, ses défauts, ses mérites ét sa confiance. er 

Par ailleurs, pourquoi les personalia seraient-ils si nombreux dans 1 Tim., 

la lettre la moins suspecte de falsification, et donc où il y aurait eu le moins 
d'intérêt à les insérer (2)? [ln’y ἃ presque pas d'instructions personnelles données 

à Tite, alors que celles adressées à Timothée sont si nombreuses; de même les 

relations personnelles de Tite avec l’Apôtre sont à peine mentionnées, alors que 
Let II Tim. relèvent sans cesse des liens qui unissent Timothée à Paul. Ces difié- 
rences entre les trois Épîtres sont difficilement explicables si elles sont l’œuvre d’un 
faussaire, alors qu’elles sont hautement vraisemblables et tout à fait naturelles en 

fonction des circonstances de la rédaction paulinienne et du caractère respectif 

des relations de Timothée οὐ de Tite avec l’Apôtre. 

En réalité, la suspicion que certains exégètes ont jetée sur les personalia des 

Pastorales n’est qu’une échappatoire désespérée pour achever de discréditer 

lauthenticité de ces lettres. Un lecteur non averti ne peut manquer d’être frappé 

de l'extraordinaire réalisme de ces notations (3). Harrison (4), qui n’admet pas 

la rédaction paulinienne de l’ensemble de ces lettres, reconnaît cependant que leur 

auteur, du rr:siècle, a dû avoir:sous les yeux et incorporer à ses épitres ce lot de 

données pauliniennes originales, notamment 11 Tim. 1v, 6-22; Tit. 111, 12. Dans 

ces passages, observe-t-il, il n’y ἃ absolument aucune trace de controverse doctri- 

nale ni d’allusion à la situation ecclésiastique qui sont le thème même de ces lettres. 

Au lieu de cela, nous trouvons ici une série de détails personnels, de salutations, de 

messages, de nouvelles, de petites commissions, de noms, quelques références aux 

personnes et aux lieux déjà familiers aux étudiants de la vie de saint Paul, ou à des 

pu se laisser prendre à des ruses aussi cousues de fil blanc » (E. LomBaRD, art. Pastorales, dans 

Dictionnaire encyclopédique de la Bible, 11, 301). ie 

(1) Cf. l'étude décisive de L. Vouaux, Les Actes del Paul, Paris, 1913, pp. 143 sv. et passim; 

et l'analyse minutieuse de tous les personalia par J. PARRY, The Pastoral:Epistles, Gambridge, 1920, 

pp. XX-XLVII, ἐς δ πνοῇ 

(2) Parry remarque que le pronom personnel de la première personne se‘trouve:trente-trois fois 

‘dans 11 T'im., six fois dans Z Tim., et trois fois dans Tüt. ;le pronom personnel de lasecondepersonne, 

vingt-deux fois.dans 171 Tim., dix-huit fois dans 1 Tim., sept fois dans Ti. 

(3) D’où l’esquisse de la psychologie de Paul que nous avons pu brosser, pp. LXXxIx:Sv. 

(4) « The most inimitable features of the most inimitablestyleinall literatureare too faithfully 

reproduced. They have the genuine Pauline stamp. They ring'true » (The Pastoral"Epistle, 96). 
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compagnons et à des champs d’apostolat dont on ne sait rien par ailleurs (1). Ces 

personalia sont si vivants, si concrets, si entièrement conformes à ceux que lon 

trouve dans chaque lettre écrite par saint Paul, que nous pouvons absolument 

affirmer que personne n’aurait jamais imaginé de douter de leur authenticité s’il 

n’y avait été amené par le contexte où ils sont insérés. La main d’un faussaire est 

radicalement exclue (2). ᾿ 

20 La doctrine des Pastorales ne serait pas en harmonie avec celle des Epitres 

de saint Paul. L’objection porte à la fois sur la théologie de ces Épitres, la nature 

des hérésies visées, l’organisation de l’Église qu’elles supposent. 

a) Le christianisme des Pastorales serait, dit-on, bien différent de l'Évangile 
de Paul; ce qui est une affirmation très exagérée (3) provenant surtout d’une exé- 

gèse tendancieuse des Épiîtres antérieures. L’auteur citerait peu l'Ancien Testa- 

ment, à quoi l’on peut répondre que le Nouveau Testament étant déjà en grande 

partie rédigé (cf. 1 Tim. v, 18), la valeur de l’Ancien s’estompe; mais surtout des 

références comme celle de Z Tim. v, 18, 19 et de Z1 Tim. 1x, 15-16, parallèles à 

1 Cor. 1x, 9; 11 Cor. xxx, 1 et Rom. χιν, 4, sont nettement pauliniennes. La doc- 

trine de la Croix si caractéristique de l’évangile de Paul serait à peine énoncée, 

mais est-elle exposée dans les Épîtres aux Thessaloniciens et dans le billet à 

Philémon ? Il n’y aurait rien sur le conflit entre la chair et l’esprit; ce qui est dit de 

la Loi (7 Tim. τ, 8-10) ne serait pas conforme à la position théologique de l’Apôtre, 

etc. Α quoi l’on peut objecter que le canon paulinien n’est pas nécessairement 

limité à la doctrine des quatre grandes Épîtres, et que l’on n’est pas en droit de 

suspecter toute donnée nouvelle. 

Ce qui est vrai, c’est que les Pastorales apparaissent essentiellement comme 
l’œuvre d’un moraliste, plus exactement, comme le souligne Dibelius, comme un 

christianisme de sain enseignement et de bonnes œuvres; elles reflètent « une 

morale bourgeoise au sein d’une Église établie où la tension dynamique de l’évan- 

gile eschatologique de Paul ne trouve plus place » (4). Il faut accorder que l’ortho- 

doxie devient dans ces Épîtres la marque du vrai christianisme; mais déjà dans 
1 Cor. xv et Gal., saint Paul accusait l’importance de la tradition, et devant les 
manifestations croissantes de l’hérésie, il est obligé d’accentuer le rôle de l’ensei- 
gnement apostolique officiel. Voilà pourquoi, lui-même se qualifie pour la première 

(1) Pourquoi un faussaire aurait-il évoqué un nouvel horizon géographique de l’apostolat de 
S. Paul : Crète, Gaule, Nicopolis, Dalmatie? ou fait intervenir tant de personnages inconnus : Hymé- 
née, Philétos, Phygélos, Hermogène, Loïs et Euniké, Pudens, Claudia, Zenas, etc..; toutes innova- 
tions qui ne sont pas de nature à favoriser l’authenticité des suscriptions : « Paul. »? 

(2) Harrison, conformément à son critère privilégié, démontre que ces passages n’ont qu’un 
nombre d’hapax legomena normal, identique à celui des Épîtres authentiques de S. Paul, à savoir 
quatre par page, alors que dans les autres passages des Pastorales, le pourcentage oscille entre 
treize et vingt-trois. Par contre on y trouve des mots chers à l’Apôtre et qui ne sont pas employés 
dans le reste de ces lettres; de même des anacoluthes caractéristiques du style de 5. Paul (11 Tim. 
it, 11; 1V, 1, 17), et ses jeux de mots familiers (εὑρέν με... εὑρεῖν ἔλεος, IT Tim. 1, 17; ἐπίστηθι.., 
ἐφέστηχεν, IV, 2, 6; εὐχαίρως... ἀκαίρως... ὁ καιρός, ibid. ; π᾿ιηροφόφησον.... σπένδομαι, IV, 5; εὔχρυστος 
1V, 11), les parenthèses (11 Tim. 1, 18; 1v, 8, 14, 16), etc. Dans ces conditions, hypothèse forgée 
par Holtzmann d’un pseudonyme absolument naïf et innocent est insoutenable ; il faudrait, au con- 
traire, supposer une fraude délibérée et prêter au faussaire une habileté « presque diabolique » 
(HaRRISON, p. 100); maïs c’est le cas de citer le mot d’Erasme : « Non est cujusvis Paulinum 
effingere pectus ». 

(3) Cf. infra, pp. cxxn sv. ; et Lock, pp. xxvI sv. 
(4) M. Diseuius, Die Pastoralbriefe, p. 3. 
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fois de διβάσκαλος; et la foi n’est plus seulement la vertu subjective du chrétien, 
mais aussi l’objet ou la vérité à laquelle on adhère, un « dépôt » (1). 

| En contraste avec les spéculations vaines et l’immoralité des faux docteurs, 
saint Paul insiste sur les fruits religieux et moraux de cet enseignement : les bonnes 
œuvres si fortement mises en relief (1 Tim. τι, 10 ; v, 10; νι, 18; Tüt. τι, 14; 11 Tim. 
τι, 21; x, 17: cf. 1 Tim. τι, 15; πὶ, 13; νι, 19) semblent le fruit naturel de 1 ἐπίγνωσις 
ἀληθείας, de même que ceux qui s’écartent de la vérité sont suspects d’une mau- 
vaise, conduite morale (Tit. τ, 16). En d’autres termes, la morale des Pastorales 
ne serait plus la morale purement chrétienne de Paul, où le croyant vit avec le 
Christ, mais une morale hellénisée, se caractérisant par la piété, dont les œuvres 
sont la manifestation pratique, et insistant sur la sanctification, alors que la justi- 
fication n’est nommée qu’une seule fois (Τ δ. 111, 5-7). De là encore cette insistance 
sur la modération et le contrôle de soi. Bref, les Pastorales prêchent une morale 
raisonnable, de juste milieu, et sont bien loin de l’héroïsme et du don complet de soi 
de l’évangile paulinien. 

Ces dernières observations sont exactes, mais il est aisé d’en rendre raison (2). 

La « maison de Dieu » s’organise, ses membres sont plus nombreux et donc plus 

mélangés que jadis; l'Apôtre doit s’adapter à la médiocrité humaine, et après la 

justification initiale, se pose d’urgence le problème de l’éducation des croyants. 

Cette différence évidente d’accent des Pastorales avec les grandes Épitres peut 
être due en partie à l’évolution personnelle de Pa ul qui est maintenant un vieillard, 
— et on change après quatre ans de captivité! — ainsi, par exemple, l’insistance 

sur les détails de moralité en contraste avec les sim ples énoncés de jadis des grands 
principes de vie spirituelle. Mais cette évolution s’explique surtout par la diffé- 

rence des destinataires. En face de la mentalité gnostique identifiant salut et 
perfection à la pure connaissance (être vertueux, c’est être savant), saint Paul est 

obligé d’insister sur l’importance de la conduite pratique de la vie. Ce lien entre la 

croyance, la vie morale et le salut éternel a d’ailleurs été toujours constant dans 

les grandes Épîtres. Bien plus, la morale des Pastorales demeure aussi intellectuelle 

que celle des Épîtres antérieures, et se fonde toujours sur le dogme. Enfin l’une de 

ses notes caractéristiques : morale de force, d’un athlète et d’un soldat du Christ, 

est spécifiquement paulinienne. S’il y a évolution, déplacement d’accent, c’est dans 

une courbe homogène; il n’y a pas de gauchissement et encore moins de contra- 
diction. Le fond de cette théologie est authentiquement paulinien (3), et il n’y a 

(4) « Ce qui nous frappe avant tout, dans ces lettres, c’est leur tendance pratique. On peut assez 
facilement, à ce point de vue, les rattacher aux autres épîtres de Paul et expliquer leur physionomie 
spéciale. L’Épître aux Philippiens est la preuve de la tournure pratique que prenait la pensée de 
Paul dans les dernières années de sa vie, de la simplification et de la condensation qui s’opérait par 
cela même, dans ses idées. L’appareil dialectique qui avait servi à les formuler et à les défendre, 
tendait à disparaître; et les résultats obtenus se résumaient dans de brèves et simples affirmations. 
De même, le caractère conservateur de nos épîtres peut très bien être rattaché à un élément tradi- 

tionnel, qui n’est absent d’aucune des lettres antérieures et qui a été, dans toutes les époques, un 

élément essentiel de la pensée de l’apôtre. Le besoin de conserver était chez lui plus impérieux que 

celui d'innover. Son évangile était avant tout un message qu’il avait reçu, qu’il devait transmettre 

et qu’il devait défendre. Il prêche non seulement avec autorité, mais d'autorité, et le plus grand 

malheur qui puisse survenir à ceux qui ont reçu son message, est de ne pas le garder fidèlement ou de 

le laisser s’altérer » (A. Sagarier, L'Apôtre Paul, pp. 285 sv.). 

(2) Cf. W. Micuaezis, Pastoralbriefe und Gefangenschaftsbriefe, pp. 73-101. 

(3) Fazconer (The Pastoral Epistles, p. 15) le reconnaît; et l’école de Tubingue, si radicale, 
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aueun des points de doctrine des! Pastorales qui ne puisse être rapproché des autres 

Épiîtres et s’y adapter (1). 
b) L'institution de la hiérarchie ecclésiastique telle qu’elle apparaît dans les 

Pastorales rend également suspectes ces Épîtres à de nombreux critiques. L’objec- 

tion, selon nous, n’a aucune valeur (2) et, comme la précédente, repose sur le 

postulat erroné de l’immutabilité des pensées et des institutions. On pourrait 

avancer que l’organisation de l'Église dans ces Épiîtres représente un développe- 

ment de la situation ecclésiastique telle qu’elle nous est connue aux premiers 

temps de l’activité missionnaire de Paul et. notamment la rattacher aux charismes 

ou aux charges de gouvernement et de présidence, κυδερνήσεις, ἀντιλήμψεις ‘de 

I Cor. και, 28; Rom. xu1, 6-8; 1 Thess. v, 12 (3). Mais on ne tirena pas de conclusion 

trop précise du silence des Épitres antérieures. Nous savons seulement par Act. 

x1v, 23 qu’il y eut dès l’origine et un peu partout, des prêtres à la tête des commu- 

nautés, et par Philip. τ, 1 des évêques et des diacres, c’est-à-dire les trois ordres 

ecclésiastiques mentionnés par les Pastorales. Sans doute la nécessité d’une orga- 
nisation hiérarchique -était-elle absolument naturelle, surtout dans l'Église 

d'Éphèse fondée depuis une quinzaine d’années et qui en l'an 58 possédait des 

presbytres-épiscopes (Act. xx, 17, 28). Mais on ne remarque pas suffisamment 

que les Pastorales traitent de l’épiscopat, du sacerdoce et du diaconat du seul 

point de vue moral, des devoirs attachés à ces fonctions, et ne disent rien de la 

nature et de l'extension de ces pouvoirs (évêque d’uneville ou d’une contrée). Bien 

plus, aucune « hiérarchie » n’est fixée entre ces ministres; on ne discerne pas 

clairement les rapports:ni la distinction entre les prêtres et les évêques. 1] s’agit 

de toute évidence d’une institution encore à sa naissance, où les noms même des 

fonctions ne sont pas définis, et dont le caractère archaïque peut: fort bien coïncider 
avec les dernières années de la vie de saint Paul. 

D'une part, une comparaison avec la situation administrative de l'Église, telle 

qu’elle apparaît dans les épitres de saint Ignace, oblige à reporter les Pastorales à 
une date antérieure. D’autre part « nous ne sommes pas si loin du temps'où les 

dons de l'Esprit, les charismes, tenaient la première place dans le culte et la:vie des 

communautés. Paul rappelle à Timothée que, lorsqu’on lui imposa les mains, des 
paroles prophétiques accompagnèrent cette cérémonie (1 Tim. 1v, 14). Et à l’épo- 
que même de la composition de nos trois lettres, les dons n’ont pas cessé de se 
manifester. Il ne serait pas nécessaire de prescrire aux femmes le silence dans les 
assemblées (71 Tim. 11, 11 sv.), si certaines d’entre elles ne croyaient pouvoir user 

de la liberté encore accordée aux inspirations individuelles. Le souci même d’oppo- 
ser un enseignement officiel, donné par des hommes compétents, aux divagations 

accordait jadis que les Pastorales étaient des écrits de sens paulinien, à l'inverse des épîtres catho- 
liques « pétriniennes »! 

(1) Ainsi, la foi racine de la justification (11 Tim. rx, 15); l’homme est justifié par la foi sans les 
œuvres (7 Tim. 1,16; Tit. 11, 5-7; IT Tim. τ, 8-9); la foi est associée à la charité (1 Tim. τ, 5); le salut 
est universel (7 Tim. 11, 3-6; Tit. 11, 11); l'habitation du Saint-Esprit (LI Tim. 1, 14; ΤΊ. 111, 6); 
les relations de Dieu et du Christ (1 Tim. τ, 2; 11 Tim. τ, 2); la résurrection du Christ (1 Tim. ται, 16; 
IT Tim. τι, 8); son second avènement (7 Tim. vi, 14, 45; 11 Tim. 1v, 4); la bonté de la création 
(1 Tim. 1v, ἃ; Tit. τ, 5), etc. Cf. la liste des parallèles entre les Pastorales ét les autres épîtres pau- 
liniennes, établis par A. ScuLatrer, Die Kirche der Griechen, Stuttgart, 1936, p.15, ét les justes 
observations de ΕἸ. LomBanp, art. Pastorales, dans Dictionnaire encyclopédique de la Bible, 11, 305. 

(2) C'était déjà le jugement de F. J. A. HorT, J'udaistic Christianity, Cambridge, 1894,-p. 130. 
(3) Οἵ W. MiCHAELIS, op. c., pp. 5-72. 
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desfaux docteurs, prouve que ceux-ci profitent de usage qui leur permet d’ensei- 
gner:selon les lumières qu'ils.se flattent d'avoir reçues. Et s’il:y a maintenant des 
administrateurs ecclésiastiques qui assument les fonctions d'instructeurs religieux 
et de prédicateurs (7 Tim. v, 17),:cette transformation:n’est pas sans s’annoncer 
“dans lesépîtres antérieures. L'Église des: premiers temps, de ces temps dont on veut 
aire l’âge d’or de lailibre inspiration, était soumise à l'autorité des Apôtres. Placé 
en tête de la‘hiérarchie des charismes (7 Cor. και, 28), l’apostolat était plus qu’un 

-charisme. Du pouvoir conféré aux Apôtres par le Seigneur en personne relevait 

tout ministère et tout pouvoir. Saint Paul gouvernait souverainement les Églises 

qu'il'avait fondées et ne se faisait pas faute d'y réglementer l’exercice des dons 
spirituels (1 Cor. xiv). Mais l’Apôtre fondateur ne pouvait être partout; même 

suppléé auprès des Églises par ceux qu'il déléguait à cet effet, il ne pouvait suffire 

à rtout. Les communautés avaient besoin d’un gouvernement local qui paraît 

s’être établi de bonne heure et n’avoir:pas tardé à s'organiser» (1). 

c) Plus faible encore est l'argument tiré de la nature des hérésies visées dans 

les Épitres à Timothée et à Tite contre l'authenticité de ces lettres. On ἃ νὰ que 
les Pastorales insistent davantage sur les formes et les critères de l’hérésie que sur 
son-contenu doctrinal (2). Ce qui est visé, c’est d’abord une tendance d'esprit et 

une méthode dont les applications concrètes semblent assez différentes. Chacun 
suit son idée et s’écarte à des degrés divers de la saine doctrine. Si ces tendances 

sont judaïsantes, elles n’ont rien de commun avec les erreurs combattues dans 

l'Épiître aux Galates; et si elles se caractérisent par un syncrétisme païen, elles 

s'étaient déjà manifestées à Colosses, et rien n’autorise à les identifier avec le 

dualisme gnostique du 11° siècle (3). De sorte que si aucune identification de ces 

‘erreurs n’est possible, on ne peut non plus y découvrir aucun indice chronologique 

et donc d’inauthenticité. 
39 Le seul argument de valeur contre l’authenticité des Pastorales, notam- 

ment exploité jadis par Holtzmann et aujourd’hui par Harrison (4), est celui'du 

style οἱ surtout du vocabulaire. « C’est un Paul de convention qui, dans un style 

paterne! et facile, écrit à un Timothée artificiel » (5). L'auteur des Pastorales a 

une-tout autre façon de penser:et d’écrire que celle de Paul (6). Son style, 1] est 

vrai, notablement plus simple et plus dépouillé, n’a plus la concision, la vigueur ni 

(1) E. Lomsann, art. Pastorales, dans Dictionnaire encyclopédique de la Bible, II, 303. « Pour 

assister les pauvres, soigner les malades, exercer la bienfaisance et l'hospitalité d’une part; d’autre 

part, pour gérer les affaires communautaires et assurer l’exécution des mesures d'intérêt commun, 

on était heureux de pouvoir compter sur ceux des fidèles que leur savoir-faire et leurs compétences, 

en même temps que leur charité, désignaient comme ayant reçu les dons d’« assistance »et d’«admi- 

nistration » ou'de « direction » (1 Cor. x11, 28). Mais parce qu’ils répondaient à des besoins permanents, 

ces sortes de dons devaient se muer en charges ecclésiastiques permanentes. Et il devait arriver que 

des fonctions qui dépendaient pour commencer des charismes de la parole fussent ensuite régulière- 

ment'exercées par les titulaires de ces charges, qui se trouvèrent ainsi investis d’une autorité à la fois 

spirituelle-et:administrative. Malgré les difficultés d’une terminologie encore flottante, nous voyons 

ce travail de stabilisation en voie des’accomplir dès l’époque apostolique » (Zbid.). 

(2) Cf. supra, pp. 111 SV. 

(3) Cf. W.Micuazuis, op. L., pp. 102-128. 

(4) Cf. Les critiques de W. Micnazzis, dans Z. N. T. W., 1929, pp.:69:sv.,’et Pastoralbriefe, 

1930, pp. 130-132; de M. Hircucock, Tests for ihe Pastorals, dans J.T.S., 1929, pp. 276 sv. et de 

F. Tor, Ueber die Sprache in den Pastoralbriefen, dans Z. N.IT. W., 1918, pp. 225-248. 

(5) A.'lrozsy, Les livres du Nouveau Testament, Paris, 1922, p. 216. 

(6) Cf. Harrison, The: Pastoral Episiles, pp. 4O:Sv. 
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la variété de celui de l’Apôtre; il est lent, monotone, diffus, parfois l'expression 

est terne (1), il y a relativement peu de périodes largement développées et peu 

d’incidentes, mais aussi plus de clarté. Ces caractères nouveaux pourraient être 
attribuables à l’âge de Paul qui n’a plus la fougue de ses premières années; mais 

on doit observer que la plupart de ces traits se retrouvent dans ce qu’on appelle 

la « partie morale » des autres Épitres; c’est donc le sujet traité qui imposerait un 

style approprié. L’Apôtre ne vise plus à démontrer une thèse ou à argumenter, 

mais à prescrire et à exhorter; d’où la manière d’écrire plus sentencieuse et plus 
calme, et la modification des articulations logiques du discours comme, par 

exemple, la rareté des conjonctions. De plus et surtout, la variété du style de 

saint Paul est clairement attestée ne serait-ce que par la comparaison de ses 
adieux aux anciens d'Éphèse (Act. xx, 18-35) et de son Discours à l’Aréopage 

(Aët. xvi1, 22-31); celui-ci est plein d’éléments stoïciens et si purement grec 

qu'Ed. Norden estimait que seul l’hellénisme permettait de le comprendre (2). On 

ne peut donc refuser à l’Apôtre une nouvelle manière d’écrire et de s’exprimer. 

Par ailleurs l’on retrouve dans les Pastorales des traits authentiquement 

pauliniens : les mêmes habitudes de langage (cf. 1 Tim. 111, 10 et Z Cor. xt, 28), 

les mêmes constructions et tournures de phrases (cf. ZI Tim. τ, 8-10 où l'ampleur 

du développement, chargé d’incidentes, débordant de pensées, est incontestable- 

ment de saint Paul), les mêmes anacoluthes et les parenthèses particulières au 

style de l’Apôtre (7 Tim. τ, 3-5, 10-12; Tüt. τ, 1. Si I Tim. 1 est décousu, il ne l’est 

pas davantage que Gal. vi, 1-11), les mêmes rectifications de pensée (ZI Tim. τι, 

9 : Je suis lié, mais la parole de Dieu n’est pas liée; cf. Z Cor. 1x, 21 : N’ayant pas 

de loi, mais pas sans une loi de Dieu; 7 Cor. xv, 10 : J’ai travaillé, non moi, mais la 

grâce de Dieu); le même goût pour les mots composés (3), les mêmes énumérations 

ou les mêmes maximes (7 Tm. τι, 1-2; rx, 2, 4; 1v, 1-3; v, 12, 13: vi, 4, δ; 11 Tim. 

ΠΙ, 1-5; 1V, 7; 711. τ, 8-10), les mêmes antithèses (27 Tim. 1, 7, 12), les mêmes 

incorrections (7 Tim. 1v, 12, etc….), les mêmes hébraïsmes (1 Tim. 1, 11; τι, 2, 15: 
It, 6; 1V, 2, 6; V, 14; vi, 12; 11 Tim. 1, 7, 9; Tüt. 1, 2; xxx, 5), la même manière 
de citer l’Écriture (1 Tim. 11, 13, 14: v, 18), les mêmes citations d’auteurs profanes 
(Tu. τ, 12; οἵ. Act. xvur, 28; 1 Cor. xv, 33), les mêmes métaphores sportives et 
militaires, les mêmes formules de salutation, etc., et surtout la même syntaxe, ce 
qui est la forme la plus personnelle du style, si bien qu’il faut au moins reconnaître 
avec Jülicher (4), que l’auteur, qui est de toute évidence un esprit cultivé, était 
familiarisé avec les Épiîtres de saint Paul. 

(1) Les images, métaphores, métonymies sont plus rares que dans les épîtres antérieures; les 
formules abstraites se multiplient; cf. V. HeëyLEN, Les métaphores et les métonymies dans les épîtres 
pauliniennes, dans Ephemerides theologicae Lovanienses, 1935, p. 279. 

(2) Ed. ΝΌΚΡΕΝ, Agnostos Theos, Leipzig, 1929, pp. 1-140. 
(3) CP. ἀγαθοεργεῖν, αἰσχροχερδής ἀναζωπυρεῖν, ἑτεροδιδασχαλεῖν, χαλοδιδάσχαλος. νομοδιδάσχαλος, 

συναποθνήσεειν, τεχνοτροφεῖν, ὑδροποτεῖν, ὑψηλοφρονεῖν, etc., notamment la formation des composés 
avec ὑπέ, (1 Tim. τ, 14; 11, 2; 11 Tim. 111, 2), combinaison familière à S. Paul, puisqu’on la trouve 
quarante-trois fois dans ses Épîtres, contre neuf fois dans les autres écrits du N. T. On trouve dans 
les Pastorales nombre de mots et de locutions que S. Paul est seul à employer dans le Nouveau 
Testament : livrer à Satan (1 Tim. τ, 20 ; I Cor. v, 5), renouvellement (Tüit. 111, 5; Rom. xu1, 2), vivre 
avec (7 Tim. 11, 11; Rom. vi, 8; II Cor. vix, 3); être offert en sacrifice (11 Tim. 1v, 6; Philip. 11, 17), 
etc. 

(4) Ernleitung, 1906, p.154. Cf. H. Mayer, Über die Pastoralbriefe, Gôttingen, 1913, p. 2: « Er- hebt sich die Ausdruckweïse zu einer Kraft und Hôühe, dasz wir uns an die paulinische erinnert fühlen ». La démonstration de l’authenticité des Pastorales ἃ été soutenue par Montgomery Hitch- 
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Le vocabulaire pose un problème plus grave. Sur les 902 mots, dont 54 noms 
propres, que l’on aurait comptés dans ces Épîtres, 306, soit un mot sur trois, ne se 
trouvent pas ailleurs dans saint Paul. Selon Holtzmann, von Soden et J acquier, 
171 mots, selon Falconer et Harrison, 175, ne se trouvent pas ailleurs dans le 
Nouveau Testament (1); plusieurs étant répétés dans l’une ou l’autre de ces trois 
Épîtres, le total en serait de 148 (74 dans 7 Tim., 46 dans 11 Tim., 28 dans Tite), 
ce qui donnerait une proportion d’un hapax pour 1,55 verset dans les Pastorales, 
alors que la proportion de Z Cor. serait de un hapax pour 5,53 versets, et de un 
hapax pour 3,66 versets dans {7 Cor. 

Les Pastorales, en effet, ont des expressions ou des mots propres, comme les 
44 composés avec à privatif (2) ou avec φίλος (3), οἶκος (4), μάρτυς; des formules 
insolites comme : διαδεόχιοῦσθα: περί τινος (2 fois); διαμαρτύρεσθαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 
(χυρίου) (3 fois); ἄνθρωπος θεοῦ (2 fois); παγὶς τοῦ διαδόλου ; πιστὸς ὃ λόγος (9 fois); ἐν 
πάσιν (6 fois, au lieu de paulinien : ἐν παντί); εὐσεδῶς ζῆν, etc.; des expressions 
presque stéréotypées, comme l’usage α᾽ ὑγιαίνω (8 fois et nulle part ailleurs dans 
saint Paul), αὐστήριον dans τὸ τῆς εὐσεόείας αυστήριον (1 Tim. 111, 16) ou τὸ μυστήριον 
τῆς πίστεως (7 Tim. ut, 9), εὐσέδεια (10 fois et pas ailleurs dans saint Paul); l’épithète 
χαλός (1 Tim. τ, 19; 1v, 6), παραθήκη, etc. Des latinismes, comme l'absence 
fréquente de l’article (5) et les locutions : δι᾿ ἣν αἰτίαν — quam ob rem ou causam 
(11 Tim. τ, 6, 12; Tut. τ, 13; Hébr. τι, 11) au lieu de διό (cf. les constructions relatives 
analogues : ὃν τρόπον, {7 Tim. 111, 8; οἵους διωγμούς, II Tim. 111, 11); προφητεῖαι ἐπὶ σέ 

(Z Tüm. τ, 18); σεσωρευμένα ἁμυρτίαις, cumulatae peccatis (11 Tim. ur, 6); διάγειν 

βίον, oitam degere (1 Tim. τι, 2); χάριν ἔχειν, gratiam habere (1 Tim. τ, 12; 11 

Tim. 1, 3); ἀδηλότης, incertitudo (1 Tim. vi, 17); πρόκρινα, praejudicium (1 Tim. 
V, 21); χαχοῦργος, maleficus (11 Tim. τι, 9) ueu6pävr, φαιλόνης, ete... Par contre 

l’absence des mots chers à saint Paul et de ses tournures caractéristiques n’est pas 

moins surprenante : ainsi les Pastorales n’emploient jamais ἄδικος, ἀποκαλύπτω, 

διαθήκη, ἐνεργέω, xxuydouar, μωρία, περισσεύω,, σῶμα, ταπεινόω, δπακούω, etc. (6). 

Ce qui est plus troublant encore, c’est que la langue ordinaire de Paul est celle 

de la koinè populaire, alors que celle des Pastorales est du grec hellénistique, litté- 

raire, apparentée à celle des épîtres aux Hébreux et de saint Pierre (7). Toutefois 

Nägeli, qui constate le fait, reconnaît d’une part que déjà l’Épître aux Philippiens 

présentait les mêmes caractères, et que d’autre part le style des Pastorales est de la 

cock, au nom de la « cadence » du style de ces Épîtres (Tests for the Pastorals dans J. T.S., 1929, 
p. 272-279). D’après ce critère de l’analyse métrique, Z Tum. est apparenté à Eph. ; Tit. à Col. ; II Tim. 
à Philém. Toutes trois sont de la même facture littéraire que les sections « pratiques » des autres 
Épîtres pauliniennes, absolument comme les lettres familières de Cicéron à Atticus et le De Oratore. 
À. Resch a démontré que les Pastorales avaient les mêmes rapports de parenté et de dépendance 
avec les Logia de Jésus que les autres épîtres pauliniennes, et il en conclut de ce chef à leur authenti- 
cité (Der Paulinismus und die Logia Jesu, Texte und Untersuchungen, x11, 27, Leipzig, 1904, p. 495). 

(1) Alors que sur 993 mots, Rom. n’a que 103 hapax, et I Cor. 98 sur 934 mots. 
(2) Alors que Rom. en compte 48 et I Cor. 47. 
(3) Six fois, mais cf. les équivalents : φιλόνειχος, 11 Cor. xt, 16; φιλοξενία, Rom. x11, 13; 

φιλόστοργος, Rom. x11, 10, etc. : 
(4) Cinq cas; mais cf. οἰχοδομέω, Gal. τι, 18; πάροιχος, Éph. τι, 19. | 
(5) Cf. H* Mayen, Über die Pastoralbriefe, pp. 2-5. L’omission de τοῦ devant l’infinitif, tournure 

si paulinienne, est particulièrement notable. 
(6) Cf. P. N. Harrison, The Problem of the-Pastoral Epistles, pp. 21 sv. 
(7) Cf. les parallèles établis par Dibelius (Die Pastoralbriefe, p. 5) entre 11 Tim. et ISocRATF, 

A Nicoclès ; Ps.-IsocRATE, À Démonicos ; BASILE, À son fils Léon, P. G. ἀντι, 21 sv. 
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même veine que celui des autres Épitres pauliniennes (1). Seul le vocabulaire est 

influencé par cette meilleure connaissance de la littérature hellénistique, mais: ce 

n’est pas du grec littéraire, et Paul lui-même aurait parfaitement puile modifier 

par la lecture de-la littérature profane. . On peut observer en outre que sur les 46 

ἅπαξ λεγόμενα de la deuxième Épître à Timothée, aucun d’entre eux, même les 

mots rares comme ἀνεπαίσχυντος, ἀντιδιατίθημι; ἀφιλάγαθος,. γυναικάριον, λογοικαχέω; 

συγκαχοπαθέω; ne suppose une date tardive (2); 21 sont communs au grec-de tous:les 

temps, et des 25 autres, 10 se trouvent: dans Plutarque, contemporain: de Paul, 3 

dans Aristote, 2 dans les LXX, 2 sont des mots latins: μεμύρανα (2), φαιλόνης (9). 

Ces constatations sont impressionnantes, mais elles ne sont pas décisives 

contre l’authenticité. De fait, les hapax, si nombreux soient-ils, n’ont: en: eux- 

mêmes aucun sens; ce n’est pas tant les totaux qu'il faut considérer, que le carac- 

tère de chaque mot nouveau employé: Il en est ici comme des variantes du texte 

grec du Nouveau Testament, dont la somme s’élèverait à 150.000, et: pourrait 

faire conclure que nous:ne possédons aucun texte critiquement certain du Nouveau 

Testament, mais ce chiffre est illusoire car il comporte toutes les altérations, même 

les plusimenues de manuscrits sans importance. De même ici, on compte parmi les 

hapax des adjectifs, verbes ou substantifs employés effectivement: par saint Paul 
pour la première fois, alors qu’il a déjà utilisé auparavantun mot demême racine: : 

le verbe est nouveau, mais l’adjectif est paulinien, etc. Exemples, ἀδηλότης; 

1 Tim. vi, 17, mais ἀδήλως, 1 Cor. 1x, 26; ἄδηλος, 1 Cor: χιν, 8: ἀπόδλητος, 7. Tim 
IV, 4 οὐ ἀποδολή, Rom. x1, 153 βλάσφημος, 7 Tim. τ, 13; 11 Tim 111, 2; maïs βλασφημέώ; 

Rom:u, 245 111, 8; 7 Cor: 1V, 13; ἐγκρατής, Tüt. τι. 8, et! ἐγκράτεια, Gal. v, 23; 

ἐγκρατεύομαι; 1 Cor. 1x, 25; ἑδραίωμα, 17. Tim: 1x, 15 et ἑδραῖος, 1 Cor: vit, 37: xv,.58: 

χτίσμα, 7. Τῖηι. τν, 4, et χτίσις, Rom. τ, 20, 25; λοιδορία, 7 Tim. v, 14et λοίδορος, 7 Cor: 

V, 11; νι; 10; λοιδορέω, 7 Cor: 1, 12; περιποιέομαι, 1 Tim. 111; 18; et περιποίησις; 

I Thess. v, 9; Éphi τ, 14; σεμνότης, 1 Tim: 11, 2; 111, 4. οὐ σεμνός; Philip: τν; 8: 
ὑψηλοφρονῶ, 1 Tim. νι, 17 et ὑψηλὰ φρονῶ, Rom. x1, 18; x11, 16: φρεναπάτης,. Mit: τ; 
10 et φρενχπατῶ, Gal. VI, 33 ψευδολόγος, 1 Tim. 1V, 2 et ψευδάδελφος, 11 Cor. xx, 26: 

Gal. 11, 4; ψευδάποστολος, 11 Cor: x1, 133 ψευδυμάρτυρος, 1 Cor: xv, 15; ὠφέλιμος; 

1 Tim 19,8: et ὠφέλεια, Rom. ur, 1; ὠφελέω. Rom. τι, 25; 1 Cor: xt, 3, etc. (4). 

De même, il faut retrancher du total de ces hapax, comme sans signification 
pour lauthenticité, les mots ou’locutions absolument courants que l’on trouve 

(1) Der Wortschatz des Apostels Paulus, Gôttingen, 1905, p. 88. 
(2) Seuls dix-huit mots des Pastorales n’ont:pas:été retrouvés chez les écrivains antérieurs à 

Pan 100 av. J.-C. : ἀνεξίκακτς, ἀναχαίνωσις, ἀντίλυτρον;. ἑδυαίωμα, ἐκζήτησις, ἐπιδιορθόω, ἑτεροῦι- 
δασχαλέω, εὐαγγελιστής, εὐμετάδοτος; χαλοδιδάσχαλος, καταστρηνιάω, λογομαχέω, συγχαχοπαθέω, 
ὑπ ρπλεονάζω, ὑψηλοφρονέω, φρεναπάτης. Dans toutes les autres Épitres pauliniennes, il n’y ἃ que 
vingt mots nouveaux. 

(3). « Sic raro scribis, ut toto non quater anno membranam poscas » (Horace, Serm. τι, 3, 1) 
« Quod in chartulis sive membranis meis aliquisseripserit, meum est » (GazUS, Inst: 11, 77). 

(4) «Plus des deux tiers (des kapax) sont des noms composés ou des dérivés que l’on-retrouve, 
dans S: Paul à l’état simple ou sous une autre forme ou composés à l’aidé-d’autres éléments: Ainsi 
ἀντίλυ cov, 1 Tim. 11, 6 répond à ἀπολύτρωσις, Éph.1, 7; ῥητῶς. 1 Tim. 1v, 1} à Gpcntoc; II Cor. χα; 4 
etc. » (E. JAcQuIER, Histoire des livres du Ν. T., τ, p. 362) W. M. Ramsay stigmatise la « pédan- 
terie » des critiques qui comptent comme hapaz les mots composés employés: antérieurement! sous 
une forme simple (Expositor, série vir, 1909, p. 489, n. 1). Πιστὸς ὁ λόγος: répond ἃ μὴ πλανᾶσθε 
468. Cor. νι, 9; xv, 88; Gal. vi, 7. Semblablement: des tournures surprenantés comme: γονεῦσιν 
ἀπειθεῖς (11, Tum. 111, 2) sont parallèles à Rom. 1, 30; τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης (1 Tim. 1, 11) à ZI Cor. 
IV, 4; ἀφορμὴν διδόναι τινί (1 Tim: ν, 14) à 11 Cor. v, 12; cf. 1 Tim: vi, 1 οἱ Rom. 11, 24; etc: 

: 



CHAPITRE VIII: CXI 

΄ 
partout à l’époque et que l'Apôtre n'avait pas encore-eu l’occasion d'employer : 
ἀψευδὴς (θεός), Dit. 1, 2: ἀνεπίλημπτος, 1 Tim: 111, 2: v, 7: νι, 14: βίος, 1 Tim: ττ; 2: 
γυμνασία, 1 Tim. 1V, 8; ᾿επισκοπή, 1 Tim. ττι, 1; ἧδονή, Mit: τιτ, 3: εὐσέβεια, 1 Tim. 
113.2, eb0.; ἤρεμος, 7΄ Tim. 11, 2: ἡσύχιος, 1 Tim. τι, 25 χῇῆουξ, 1 Tim. τι, 7; υαργαρίτης; 
1 Tim: τι, 9; στόμαχος, 1 Tim. v, 23; σωφροσύνη, 1 Tim: 11, 9, 15: σώφρων, 1 Tim: 
ut, 2, Τίς τα, 8311, 2, 5; σωφρόνως, ΤΊ, 11, 12; φιλανθρωπία, Tit. 111, 4, ete. (4). 

De même encore, il faut éliminer les termes proprement bibliques (près.de 

200) que l’on trouve dans les LXX, que saint Paul connaissait par cœur, et qui 

devaient venir un jour ou l’autre soussa plume : ἀνδροφόνος, 1 Tim: τ, 9; cf. II Mac. 
IX, 28; ioroyéw, 7 Tim. τ, 6; vi, 21; cf. Eccl., var, 19; vrrr, 9: βλαδερός, 7 Tim: vi, 
9; cf. Prop. x, 26; περιούσιος. Tit. 11, 14: οἵ. Ex: x1x, 5; πορισμός, 1 Tim. vi, 5, 6; 

Cf. Sag. xatt, 19; XIV, 2; σπαταλάω, Î Tim. v, 6; cf. Eccli. xxx, 15, etc... Enfin les 

critiques considèrent comme kapax dans les Pastorales les 39 mots également 
employés dans l’Épitre aux Hébreux que nous considérons comme paulinienne. 
On aboutirait ainsi à ne compter qu’une quarantaine de termes absolument 

insolites dans toute la littérature biblique! 
Reste à rendre compte de la somme des hapax ainsi dûment réduite. On obser- 

vera tout d’abord que chaque Épiître paulinienne authentique présente des parti- 

cularités linguistiques notables, et que seul un plagiaire ou un auteur atteint de 

psittacisme pourrait éviter. C’est le mérite de F. Torm que d’avoir mis en lumière 
ces. variations. de style et de vocabulaire de: saint Paul dans chacune de ses 

épiîtres (2). Un mot, un groupe de mots, une idée sont prédominants pendant un 
temps, puis s’estompent ou disparaissent totalement par la suite. Plus on lit ces 
écrits, plus on admire leurs particularités. L’Apôtre change sans cesse sa manière; 

même s’iln’avait subi aucune évolution doctrinale depuis sa conversion, sa richesse 

psychologique s’exprimerait en chaque lettre sous un jour nouveau; « le style est 

l'homme même ». Saint Paul a une trop forte personnalité pour garder sa vie durant, 

et même pendant un an, la même manière d'écrire. [l'est suggestif par exemple 

que ἀναχρίνω soit employé dix fois dans Z Cor. et pas ailleurs dans saint Paul; de 
même συνέρχομαι (8 fois dans 7 Cor.); ἀπειθέω et δικαίωμα sont utilisés cinq fois 

dans Rom. et pas ailleurs; προλυμία, quatre fois dans 11 Cor. et pas ailleurs (3); 

γόος qui revient à chaque page de Rom. n’est pas usité dans 77 Cor.; ἅμαρτία et 

δικαιοσύνη. n'apparaissent qu’une ou: deux fois dans 7 Cor.; δικαιοσύνη θεοῦ ne se 

rencontre, en dehors de Rom (7 fois), que 17 Cor. v, 21, etc. 

Aussi bien doit-on reconnaître que les Épîtres pauliniennes constituent quatre 

groupes distincts -par leur-contenu et leur langue, les images et les circonstances : 

(1) «A qui s’étonne de:ne rencontrer:que dans les Pastorales « manteau, parchemin, estomac, 

forgeron, pudeur, crainte, ancêtres, grand'mère », il faut demander pourquoi des choses aussi rares 

que l’eau et le vin.se trouvent mentionnées dans la seule épitre aux Éphésiens. Ces menues recherches 

sont des jeux de patience qui peuvent donner lieu à d’utiles observations philologiques mais qui 

dégénèrent trop:souvent en puérilités ». F. Prar, Théologie de saint Paul, 1, 394: 

(2) Über die Sprache in den Pastoralbriejen dans ΖΝ. Το W:,49483 pp: 225-248. 

(3) L’absence dela famille du mot περισσός, que l’on trouve extraordinaire dans les Pastorales 

se:constate aussi.dans-Gal..où: l’on: n’a qu’une fois περισσοτέρως; ὑπαχούω, ὑπαχγή manquent dans 

I Thess:, Gal., L'Cor:; de ταδηηθ ταπεινός; ταπεινόω dans 1, 11 Thess., 1 Cor:, Gal. ; la famille de mots 

ἐλεύθερος dans Philip: Par-ailleurs, si ἀχροθυστία οἱ διαθήχη; ne sont pas cr pioyes dans les Pasto- 

ralés, c'est que, d’unepartla controverse sur la circoncision est: terminée, et que d’autre part ] idée 

d'alliance n’a pas à intervenir dans ces Épîtres, alors qu’elle est un thème central de Rom. et Gal. 

qui discutent de l’autorité permanente de l’économie Juive. 
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I, II Thess. — I, II Cor. Gal., Rom., — les Épîtres de la Captivité.. et les Pasto- 

rales (1). 1. Weiss écrit très justement : « Il n’est pas du tout facile de prouver que 

I Thess. et Col. soient de la même plume que la [18 Epître aux Corinthiens » (2). 

— De là, par exemple, les constructions originales des doxologies; l'emploi de 

μακάριος comme épithète de Dieu (7 Tim. 1, 11; νι, 15; pas ailleurs dans la Bible); 

les Pastorales se conformant à l’usage hellénistique où, depuis toujours, uaxap 

s’applique à la divinité; οἱ μάχαρες, Ce sont les dieux dans un état de bonheur que 

n’atteignent pas les soucis, travaux et vicissitudes des mortels. Or les derniers 

écrits de l’Apôtre ont bien plus d’affinité avec les Épîtres de la Captivité qu’avec 

les Épiîtres antérieures. 

C’est le lieu de rappeler une fois de plus que les Pastorales sont l’œuvre d’un 

vieillard (3) et que leur style ne peut pas ne pas porter la marque du grand âge 

de l'écrivain. W.-B. Sedgwick résumant la Logic of Plato de Lutoslawski, montre 

que l’évolution littéraire de Platon est semblable à celle de saint Paul et même 

plus accentuée (4). Comme l’Apôtre, Platon, dans ses derniers écrits devient plus 

dogmatique, s'attaque à de nouveaux problèmes, s’adresse à des disciples qui 

connaissent déjà les lignes essentielles de son enseignement; son style est moins 

caractéristique, moins spécifié qu’autrefois. Le « goût de l’éloquence » disparaît, 

les hiatus sont évités. Il y a une tendance croissante au langage technique et à une 

terminologie stéréotypée, une préférence étonnante pour les mots rares, le rythme 

est plus régulier, etle nombre des hapax s’accroît, dans une proportion surprenante... 
Cette évolution de Platon rend plus aisément concevable celle de l’Apôtre, puis- 

qu’il y a plus d’affinité entre les Pastorales et les Épitres antérieures qu'entre 

Euthyphron et le Sophiste ou les Lois! Ce dernier dialogue révèle un Platon beau- 
coup plus différent que celui du Banquet que le Paul de Rom. ou Cor. ne l’est du 

Paul des Pastorales. Les mêmes constatations ont été faites par Wohlenberg (5) 
pour Schiller et Gœthe, et par W. P. Workmann (6) dans l’œuvre de Shakespeare, 

mais celles-ci ont été récusées par Harrison (7). On pourrait semblablement 

comparer les premières et les dernières tragédies de Corneille ou le Victor Hugo des 
Odes et Ballades et des dernières années. En d’autres termes, l’évolution linguis- 

(1) « L’étude du matériel tropique des épîtres justifie cette distribution des épîtres en quatre 
groupes. Dans les Épîtres pastorales, le matériel tropique est peu fourni. Les dernières manifesta- 
tions de la littérature paulinienne rejoignent ainsi ses débuts .(épîtres aux Thessaloniciens).... Il 
n'entre pas dans notre dessein de confirmer l’authenticité de certaines épîtres que la critique tient 
encore en suspicion. [] nous suffit de faire remarquer que l’emploi des tropes est conforme à ce qu’il 
serait si Paul était l’auteur de toutes les épîtres que la tradition lui attribue... Dans les Épiîtres 
pastorales, son imagination s’est refroidie et sa langue s’est modifiée avec le temps » (V. HeyLEn, 
Les métaphores et les métonymies dans les Épîtres pauliniennes, dans Ephemerides theologicae Lova- 
nienses, 1935, pp. 271-273). ; 

(2) Jesus von Nazareth. Mythus oder Geschichte, Tubingue, 1910, p. 99. 
(3) Οὗ. supra, pp. LxxxIx sv. 
(4) The Authorship of the Pastorals, dans The Expository Times, xxx, pp. 230-231. 
(5) Die Pastoralbriefe, p. 55. 
(6) The Expository Times, vur, 1896, pp. 418 sv. La proportion des hapax dans Shakespeare 

varierait de 3,4 à 10,4 (presque comme chezS. Paul où elle est de 3,6 à 13). Exemples: pulpitse trouve 
six fois dans une scène de Jules César et nulle part ailleurs; equivocator, quatre fois et equivocate 
deux fois dans la même scène de Macbeth et pas ailleurs ; hovel, cinq fois dans le Roi Lear ; mountaineer, 
quatre fois dans Cymbeline ; disposer, quatre fois dans Troilus et Cressida ; moon calf, cinq fois dans 
la Tempête, etc. C’est dire la faiblesse de l’argument des hapax contre l’authenticité d’un écrit. 

(5) Op. c., pp. 60-65. 
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tique semble courante chez toutes les fortes personnalités cultivées, et il y a des 
raisons pertinentes de la supposer chez saint Paul (1). 

Schlatter (2) remarque en outre qu’une langue se forme et évolue en fonction 
des circonstances extérieures, comme il est aisé de le constater à notre époque où 
tout un vocabulaire a surgi de toutes pièces en Allemagne : Führer, race, sang, 
sol, mythe. et, peut-on ajouter, en France : résistance, collaboration, honneur, 
maquis, civilisation chrétienne. Non seulement on forge des mots nouveaux, mais 
les mots anciens reçoivent une nouvelle signification; ce qui est le cas dans 
les Pastorales. Rien ne s’oppose donc à ce que le studieux Paul, qui a certaine- 
ment passé les quatre ou cinq années de sa captivité à Césarée et à Rome à lire et 
à méditer, se soit assimilé un vocabulaire plus riche, plus littéraire, et que cet 
esprit cultivé se soit exprimé dans une langue de plus en plus correcte, celle de la 
littérature profane hellénistique. 

On pourrait rapprocher de cette constatation les observations de Montgomery 
Hitchcock qui attribue à une influence latine toutes les particularités des Pasto- 
rales relatives au style et au lexique (3). Il remarque, en effet, que dès que l’Apôtre 

a formé le dessein d’évangéliser l'Espagne, il a dû apprendre le latin puisque, au 

dire de Strabon, les Espagnols ne parlaient que cette langue : « Les habitants de 
ces régions de Bétie ont été si absolument romanisés qu’ils ont actuellement 
oublié leur propre langue » (151). Aussi est-il permis de penser que pendant les 

deux années de sa captivité romaine, saint Paul a dû s'initier au latin avec ses 

gardes prétoriens, hommes cultivés et de pure race latine. De plus, sous l’Empire, 
la littérature et la culture nationales des Romains atteignent une telle ampleur et 
une telle perfection qu’elles entraînent le déclin du prestige des lettres et de la 
civilisation grecques prépondérants avant notre ère (4). Il est impossible que, 
depuis son long séjour à Rome, Paul n’ait pas été influencé par cette culture, 

qu’elle n’ait pas modifié ses goûts et enrichi son vocabulaire. De fait, la mentalité 

de l’auteur des Pastorales révélerait au plus haut point une mentalité romaine, 

et selon la meilleure tradition, ayant le culte de la gravitas et de la pretas si opposées 

à la légèreté et à l’astuce grecques. Les vœux exprimés pour la vie de l’Église 

(1 Tim. τι, 2) correspondent à l’idéal romain : Ofium cum dignitate, la paix avec la 

dignité, garantie par la justice et l'équité du pouvoir. C’est à une influence latine 

qu’il faudrait attribuer les prescriptions nouvelles des Pastorales sur l’organisation 

ecclésiastique. C’est ce que suggère une comparaison entre Tite, 1sv.; 1 Tim. rx sv. 

et le De Legibus, ur, 3-5 de Cicéron énumérant les divers offices d’édiles, préteurs, 

consuls, etc., ou le Commentarium Isagogicum de Varron écrit pour Pompée, et 

surtout la lettre que Cicéron rédigea pour son frère Quintus sur ses devoirs de 

propréteur en Asie; on pourrait intituler ce document sur le gouvernement d’une 

(14) Cf. supra, p. xGIv. 
(2) Die Kirche der Griechen, p.16. : | RAA 

(3) Latinity of the Pastorals, dans The Expository Times, XXXIX, ΡΡ. 347-352. O. Rozzrr 

(Das Formular der paulinischen Brieje, pp. 343, 344) estime que S. Paul a dû dicter 11 Tim. à un 

secrétaire dont la langue maternelle était le latin. Il cite DzraTzxo (Untersuchungen über ausgewählie 
Kapitel des antiken Buchwesens, Leipzig, 1900, p. 138) observant que μεμόράνας (11 Tim. 1V, 18) est 

un mot spécifiquement latin et inattendu dans une lettre grecque où l’on aurait dû lire normalement 

uoféoau ou δέρμα α. On sait que A. Sourer (Did δ. Paul speak Latin ? dans ÆExpositor, série 8, 1911, 

pp. 337-342) a jadis soutenu que Paul, citoyen romain, parlait le latin comme le grec.et l’araméen, 

donc toutes les langues des convertis de la première heure. τῇ 

(4) Cf. A. ἄνυνν, Roman Education, from Cicero to Quintilian, Oxford, 1926. 

ÉPÎTRES PASTORALES. ἂμ 
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- province romaine : « Comment on doit se conduire dans une Province », de même 

que 1 Tim. et Tit. ont pour sujet : Comment 6n doit se conduire dans l'Église de 

Dieu. : 

On peut observer des affinités surprenantes entre les thèmes des Pastorales 

et ceux traités par Valère Maxime, contemporain de Tibère, dans ses Veuj livres des 

faits et des paroles mémorables : Les différents modes de prière (1) se rapprochent de 

ceux 461 Tim. τι, 1. La sécurité et la paix dans lesquelles se repose l’État romain 

(1, 7, init.) sont semblables à celles souhaitées à l'Église 1 Tim. τι, 2. Les femmes 

romaines se revêtent de pourpre et d’or, ornent leur chevelure (11, 1, 5; 1x, 1, 3) 

comme les Éphésiennes (1 Tim. τι, 9); chez les unes et les autres la fidélité au veu- 

vage est un signe de continence (2); les deux auteurs leur interdisent l'usage 

immodéré du vin (3), admirent ou prescrivent l’autorité des pères sur leurs 

enfants (4), la fidélité des esclaves envers leurs maîtres (5), le respect des jeunes 

envers les vieillards (6). Ils exaltent la piété (7); l’un oppose force athlétique et 

sagesse (1x, 12, 10), l’autre εὐσέδεια et exercice gymnique (7 Tim. 1v, 8). Si la 

liberté de parole est une gloire de Rome (v, 2), la parole apostolique n’est pas 

enchaînée (11 Tim. τι, 9; 1v, 17). Par dessus tout, les vertus exaltées par Valère 

Maxime parmi les latins sont celles sur lesquelles les Pastorales insistent plus que 

les épîtres pauliniennes antérieures : dignité (8), gravité (vi, 4), modestie (verecun- 

dia, τν, 5), chasteté (vi, 1), modération dans l’autorité (1v, 1); humanité et clémence 

(v, 1), constance et patience (111, 8), désintéressement et libéralité (1v, 3 et 8) 

opposés à l’avarice (9). 

Le latin, remarque Hitchcock, est la langue des conquérants comme celle des 

orateurs; il est spécialement apte à exprimer les commandements. Or il n’y a pas 

moins de trente impératifs dans 11 Timothée. De là encore ces sentences courtes, 

concises, qui s’accumulent rapidement les unes après les autres dans les Pastorales 

et qui sont une des plus notables caractéristiques de la langue de ces Épîtres. 

D'où encore les dix composés avec φίλο-, alors qu’on en compte vingt-quatre 

dans les lettres de Cicéron, ou les cinquante-quatre composés avec a-, alors que 

les lettres de Cicéron en comptent soixante. Hitchcock compte cent soixante mots 
ou phrases spécifiquement latins dans les Pastorales: disciplina, signifiant à la 

fois : instruction et méthode, y est traduit par διδασκαλία (au singulier); τινες y a 

le sens méprisant du latin quaedam; πιστὸς ὃ λόγος correspond au proverbe 
latin « verum illud verbum »; 1 Tim. 11, 3 décalque gratum acceptumque de Cicéron; 
πᾶς de 71. τι, 15 a le sens de summus, etc. Si quelques-uns de ces rapprochements 

(1) « Cum aliquid commendandum est, precatione; cum exposcendum, voto; cum solvendum, 
gratulatione, cum inquirendum vel extis vel sortibus, impetrito; cum solemni ritu peragendum, 
sacrificio » (1, 1, 1). 

(2) « Les femmes qui ne contractaient point un second mariage étaient honorées de la couronne 
de chasteté... S’engager plusieurs fois dans les liens du mariage était le signe d’une incontinence en 
quelque sorte légitime » (11, 1, 8; cf. 1 Tim. v, 9). 

3) αι 71. SEE 9. ct NT EEE 

(4) v, 8; cf. I Tim. 1x, 4; Tite. 1, 6. 

(δ. πε νι, 42 2: ΤΉ ΕΗ, 9) 
(6) « La jeunesse avait autant d’égards et de vénération pour la vieillesse que si chaque vieillard 

avait été le père commun des jeunes gens » (11, 1, 9), cf. 1 Tim. v, 1. 
(7) Cf. Excursus, pp. 125 sv. vr. 
(8) 1,2, 25 cf. αὐ 40. 
(9) 1x, 4. On peut encore comparer la métaphore du naufrage (111, 6, init. ; 1 Tim. 1, 19), la 

vaisselle d’or et de « déshonneur » (ιν, 3, 7; 11 Tim. τι, 20) PE 
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sont de pure coïncidence ou forcés, ils démontrent néanmoins qu’une langue se 

modifie selon le milieu concret où vit l’écrivain, et permettent de conclure que les 

quatre ou cinq années qui séparent les Pastorales des autres Épîtres pauliniennes 
ont été riches d'événements qui ont normalement modifié la langue de lApôtre. 

Mais l'explication la plus satisfaisante des particularités de style et de voca- 
bulaire des Pastorales ἃ été bien mise en relief par Bernard (1) et Parry (2) qui les 

attribuent au changement de destinataires et de sujets traités. 

D'une part, saint Paul en formulant ses prescriptions pour les chrétiens 

d’Éphèse et de Crète sait que ceux-ci ont été formés par la culture hellénistique, 

entendent couramment les vocables religieux du paganisme et sont plus ou moins 

sollicités par le prestige des cultes étrangers ou la séduction de morales ésoté- 

riques. Mais leur maturité chrétienne permet à l’Apôtre d’user de ces mêmes 

vocables païens, d’en transposer la signification et d’en montrer la réalisation 

idéale dans la religion de Jésus-Christ. De là, l'emploi de termes insolites comme 
γυμνασία, εὐσέδεια (3), παλιγγενεσία, μέγας θεός, etc. Saint Paul présente la vérité 

révélée dans la langue même de ses correspondants; et ce n’est pas le moindre 

mérite de ces Épiîtres — qui sont à cet égard un chef-d'œuvre — que d’ensei- 

gner aux futurs Pasteurs comment ils doivent s'adapter à la psychologie de 

leurs contemporains et prêchér en termes accessibles à tous. 
D’autre part, si ces Épiîtres sont destinées à une certaine publicité et à être 

lues dans les réunions liturgiques, elles sont adressées nommément et directement 

non aux communautés comme telles, mais à deux des plus intimes disciples de 

l'Apôtre; dès lors le style en sera beaucoup plus sobre, sans argument rhétorique 

comme dans les grandes Épiîtres. De là, l’absence si notable de ces particules (4) 

dont l’Apôtre faisait jadis un grand usage, mais qui étaient évidemment liées aux 

modes littéraires de tel ou tel de ses écrits : déclamation, argumentation, exposi- 

tion, etc. C’est ainsi que ἄρα, ἄρα οὖν se trouvent presque toujours dans une 

argumentation pressante (7 Cor. v, 10; Rom. v, 18; vurr, 1, 12; χεν, 12), et donc 

fréquemment dans l’épître aux Galates, et ne se rencontrent pas dans Col. ni 

Philip. (une fois seulement dans Éph.) ; mêmes remarques pour διό, διότι, auxquels 

sont substitués trois fois : à” ἥν αἰτίαν qui ne se trouve pas ailleurs dans 

saint Paul. Par ailleurs ἴδε (seulement Gal. v,\ 2), ἰδοῦ, ποὺ n’ont qu’une valeur 

rhétorique ou dramatique et ne sont employés que dans les passages qui compor- 

(4) The Pastoral Episiles, p. XXXVII. 

(2) The Pastoral Épistles, pp. CXII SV. RE ne 

(3) W. M.-Ramsay, dans Expositor, série 5, 1911, 1, p. 868, estime qu'evcééeræ était souvent 

employé par 5. Paul dans ses prédications, mais que jusqu'aux Pastorales, ce terme n était pas en 

harmonieavec les sujets qu’iltraitait dans ses épîtres. — Toujours est-il que l'Apôtre emploie ευσεδέω 

dans son discours aux Athéniens (Act. xvI1, 28), ce qui montre combien il avait le souci d'adapter 

son vocabulaire à ses auditoires. Par conséquent, si l’on observe que les Pastorales renferment sept 

usages de διάδολος (deux fois dans Éph.), alors que les épîtres antérieures se servent du terme hébreu 

σατανᾶς, on est en droit de penser que 5. Paul abandonnant graduellement les vocables hébraïques, 

les remplaçait par des mots grecs mieux adaptés à des communautés pagano-chrétiennes (cf. M. J.La- 

GRANGE, dans R. B., 1911, p. 598). } ; 

(4) M. GocueL (Introduction au Nouveau Testament, Paris, 1926, IV, 11, p, 529) a dressé la liste 

suivante. Le premier chiffre se rapporte aux autres Épîtres et le second aux Pastorales ; pour apprécier 

cette proportion, 1} faut se rappeler que les premières sont sept fois plus étendues que les secondes : 

ἄρα (15-0), ἄνα οὖν (12-0), ἄρτι (12-0), γάρ (408-88), δίο (21-0), διότι (10-0), ἐπεί (10-0), ἐ εἰδή 

(15-0), ἔτι (15-0), ἴδε, où (10-0), uév (59-8), νυνί δέ (17-0), ὅπως (9-0), οὐκέτι (14-0), οὖν (98-7), 

οὔτε (35-0), πάλιν (28-0), πότε (13-0), ποῦ (10-0), ὡς (129-11); ὥσπερ (14-0), ὥστε (39-0); par contre 

ὁσαύτως (six fois dans les Pastorales) n’est employé que deux fois dans les autres EÉpîtres. 
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tent cette nuance (1 Cor. xv, 51; Rom. 1x, 27; Cor. 1, 20; xv, 55 " Gal. τν, 5). 

Pour ὥσπερ, cf. Rom. v, 12, 49, 21; Cor. vaux, 5; Gal. 1v, 29 (pas dans Éph., Philp., 

 Col.); οὔτε ne se trouve que dans les énumérations négatives (Rom. var, 38; 

I Cor. vi, 9); jamais dans Éph., Philip, Col., ete. (1). 
Dans le même ordre d’idées, on peut concevoir que des lettres envoyées par 

l'Apôtre à ses collaborateurs — et qui n’ont aucun parallèle dans ses écrits anté- 
rieurs — auront nécessairement un caractère technique, un vocabulaire propre 
absolument différents des épîtres adressées aux communautés, à telle enseigne 

qu’un profane ne pourrait les attribuer au même auteur. 1] en serait ici comme d’un 
professeur de théologie prêchant un carême éloquent et adressant un article scienti- 

_ fique qu’il vient de composer à l’un de ses auditeurs. A le lire, celui-ci ne serait-il 
pas surpris que cet orateur enthousiaste écrive si sobrement, sur des sujets si 
spéciaux et en termes techniques si rares ? 

Par ailleurs, c’est la nouveauté des sujets traités qui appelle de soi des mots 

nouveaux. Ceux-ci sont, en effet, l'expression de la pensée; des thèmes originaux 

doivent donc entraîner un vocabulaire propre. Sur les 310 mots particuliers à la 

Ire Épitre aux Corinthiens, 200 se trouvent dans les sections qui traitent un 

sujet spécial. Dans les 250 mots propres à l’épitre aux Romains (en dehors des 

Pastorales), 110 se trouvent dans les 182 lignes (sur les 943 lignes du texte de 

W. H.) qui ont pour objet de nouveaux sujets (1, 48-111, 26; xx1; xwvi, 17-20). Or 

on sait que le contenu des Pastorales est presque entièrement nouveau par rapport 

aux Épiîtres antérieures. Le vocabulaire de l’Apôtre s’adaptera done spontané- 

ment aux situations nouvelles (statut des veuves, hiérarchie ecclésiastique, tous 

les qualificatifs de l’évêque : μιὰς γυναικὸς ἀνήρ, νηφάλιος, πάροινος, πλήκτης), à la 

langue des hérétiques visés (διδάσχειν, et tous les mots polémiques : ζήτησις. ἐχζήτη- 

σις, μῦθος, γενεαλογίαι, ψευδώνυμος γνῶσις, xevopuwvix, λογουαχία, ἀντιθέσεις, aœiserixôc τιτύ- 

φωται, ἐξέστραπται, πίστεως ἀστοχῆσαι, περὶ τὴν πίστιν ναυαγῆσαι, αὐτοχατάχριτος), 

à la condition chrétienne très modifiée : piété, sobriété, Dieu sauveur, δεσπότης 

au lieu de κύριος; ἐπιφάνεια; εὐσέδεια liée à ἀγαθή (ou χαθαρὰ) συνείδησις ; ἀγαθὰ. (καλὰ) 

ἔργα; σωφροσύνη, σεμνότης, etc. 

C’est ainsi que Parry ἃ pu dresser une table exhaustive des hapax dus aux 
nouveaux sujets traités dans les Pastorales. En relation avec les doctrines erronées, 

il compte 30:mots dans 7 Tim., 18 dans 11 Timothée, 20 dans Tite; ce qui, déduction 

faite de la répétition des mêmes mots, donne un total de 50. En liaison avec les 
ministres de l’Église et leurs qualités requises : 22 mots dans 1 Timothée et 12 dans 
Tite, soit un total de 29, avec lamême soustraction des mots répétés; en liaison avec 
les fonctions et les vertus propres de Timothée et de Tüte : 23 mots dans Z Tim.: 
32 dans 721 Tim. et 9 dans Tite; d’où 61 mots. En relation avec l’ordre et la disci- 
pline dans l’Église (assemblée, anciens, veuves, richesses) — 90 mots. Termes en 
liaison avec la propre expérience de Paul et les circonstances — 19; avec les 
Écritures — 7; avec les listes générales de vertus ou de vices — 30. Soit, au total, 
164 hapax pour 1 Timothée, 61 pour Tite, 89 pour 11 Timothée, donc en tout 344, et. 
en défalquant la répétition des mêmes termes dans l’une ou l’autre épitre : 286. 

On peut constater que si la première Épître à Timothée a la plus grande 

(1) Ainsi, les particules, soi-disant caractéristiques dustyle de Paul, sont confinéesaux premières 
Épiîtres cargumentatives » et ont déjà presque disparu des lettres de la captivité; cf. E. F, Brown, 
dans The Expositor, série 8, 1917, x1n1, pp. 242:sv. 
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proportion d’hapax, c’est qu’elle traite plus longuement de nouveaux sujets. Mais 
par ailleurs il est remarquable que le même sujet exposé dans les trois Épîtres 
comporte des variations de vocabulaire, ce qui montre que l’argument statistique 
appliqué rigoureusement amènerait à conclure à trois auteurs différents pour ces 

épitres; or « supposer une pluralité de rédacteurs pour les trois épitres ne repose 

sur aucun fondement » (1). On retiendra de ces observations que ces kapax sont 

davantage significatifs de la variation des destinataires et des sujets exposés que 
de Pévolution ou du changement de l'écrivain. 

Pour apprécier les rapports linguistiques entre les Pastorales et les autres 

Ébpiîtres de saint Paul, il ne suffit pas d’accentuer les divergences, il faut aussi tenir 

compte des ressemblances (2). Or sur les 612 mots que les Pastorales auraient en 

commun avec ces Épîtres d’authenticité certaine, on en compte 38 qui sont 

propres à Paul et ne se trouvent pas ailleurs dans le Nouveau Testament. 

Il y ἃ enfin dans les Pastorales des expressions que l’Apôtre affectionnait 

particulièrement : οἴδαμεν δὲ ὅτι (1 Tim. τ, 8); ἐνδείζηται (1 Tim. τ, 16); βούλομαι 

(ordre pratique, 1 Tim. 11, ὃ: v, 14: Τιί. τιι, 8; Philip. τ, 12); μετά avec le génitif 

(1 Tim. τι, 15, comme {{ Cor. var, 15; vi, 4; Éph. vi, 23); εἰ δὲ τις (1 Tim. 11, 5; 

Cf. Rom. σαῖς, 9: Z Cor. xxx, 12: IT Thess. 1xx, 14); ἵναιμή {1 Tam. ται, 6; Rom. xx, 25; 

XV, 20, et 22 fois dans les Corinthiennes); ἔστωταν (1 Tim. 111, 12, comme 11 Cor. 

XI, 18; Gal. 1, 8); τούτου χάριν (Tit. 1,5; Éph. Int, À, 14); wokiora οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς 

(Put. τ, 11: οἵ. μάλιττα δὲ οἵ ἐκ τὴς ΚΚαίσυρος οἰκίας, Philip. IV, 22 ; τοὺς èx meptrouñc,. 

Gal. τι, 12; τοὺς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον, Rom. ΤΥ, 12; οἱ ὄντες ἐκ πεοιτουῆς, Col. τν, 11); 

δεδουλωμένας (pour désigner le péché. Tit. τι, 3; οἵ. Gal. τν, 3; Rom. vi, 18, 22); 

l'usage de ἴδιος (τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, Tüt. τι, Ὁ; τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, Éph. v, 22; τὸν 

ἴδιον ἄνδρα, 1 Cor. γτι, 23 τοὺς ἰδίους ἄνδρας, 17 Cor. Χτν, 35); ὃς ἔδωκεν ἕχυτὸν. ὑπὲρ 

ἡμῶν (Dir. τι, 14: cf. 1 Tim. 1x, 6; Rom. v, 6, 8; σι, 52; 1 Cor. τ, 15: xx, 23; 

Gal. τ, 4; 11, 20; Éph. v, 25; Philip. τι, 8); ἐξουσίχις ὑποτάσσεσθαι (Tüt. 111, Έ; 

cf. Rom. xrrt, 1): ἐπιεικεῖς πρὸς πάντας ἀνθρώπους (Tir. 111, 2; οἵ. Philip. 1v, 5); 

δ' τοιοῦτος (Ti. τοῦ 11; ef. δ Cor. v, 5, 11; 17 Cor. xx, 6 sv.; Gal. vr, 1), etc. 

En définitive, la méthode statistique apparaît sujette à caution pour juger 

de l’authenticité d’un écrit. Elle suppose une confusion de l’histoire et de la psycho- 

logie avec la logique et l’arithmétique. D’où le néologisme d’hapaxite que lon a 

forgé pour stigmatiser cette déviation mentale de certains critiques. S'il fallait 

supprimer d’un livre quelconque tous les passages où l’on rencontre des hapaz, 1] 

n’en resterait pas grand’chose. D’ailleurs, à l’inverse de la littérature grecque 

(1) Harnacx, Die Chronologie der altchristlichen Litteratur, Leipzig, 1897, p. 480; cf. W. Mr- 

CHABLIS, Pastoralbriefe und Wortstatistik, dans 2. NT: W., 1959, πρὸ 721sve sé 

(2) Cf. les tables dressées par SCHLATTER, 0p.c., P. 45,et HARRISON, op. 6..}. 167. Voici quelques 

exemples : 1 Timn.r, 8:: οἴδαμεν δὲ: ὅτι χαλὸς ὁ νόμος" — Rom. VIT, 16 : σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι χαλός: 

1 Tim, τ, 10 : καὶ ef τι ἕτερον τῇ... διδασχαλία — Rom. XIII, ee χαὶ εἴ τι ἑτέρα ἐντολή: 1 Tam. ττ, 7: 

ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδομαν = Rom: 1x, 1, 11 Tim. τ, 8, # : λατρενῶ... ὡς ἀδιάλειπτον. — Rom. τ, 4; 

11 Tim. 1, 7 : οὐ γὰρ ἔδωκεν. ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας ἀλλὰ δυνάμεως — Rom. vit, 15 : où γὰρ ἐλάξετε 

πνεῦμα δουλείας ἀλλ᾽ ἐχάδετε πνεῦμα υἱοθεσίας: LI Timi 1,10: φανερωθεῖσαν δὲ νῦν — Col. 1, 26 τ νῦ ὲ 

δὲ ἐφανερώθη; 11 Tim. 1, 10:: καταργήσαντος τὸν θάνατον — ἢ Cor, XV, 26 : καταργεῖται ὁ θάνατος: 

11 Tim. τι, 1 : ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι — Éph. VI, 10: ἐνδυναμοῦσθε: ἐν χυρὶῳ ; 11 Tim. τῷ 1 : εἴ 

γὰρ συνυπεθάνομεν χαὶ συνζήσομεν — Rom. Vi, 8 : εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι χαὶ 

συνζήσομεν αὐτῶ: 11 Tim, 11, 49 : ὁ. μέντοι στερεὺς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἔστηκεν ΞΞ3 1 Cor. UT, 2D : 

θεμέλιον γὰρ. ἄλλον οὐδεὺς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν χείμενονς 1: Tim. τὺ, 6 : ἐγῶ γὰρ, ἤδη σπένδομαι 

= Philip. τι, 17 : ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομχαι. 
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classique où les points de comparaison sont innombrables, on n’a que très peu de 

textes de la littérature chrétienne primitive, ce qui ne permet pas de porter un 

jugement avec certitude sur la date et le caractère de l’un d’entre eux. Voilà 

pourquoi des comparaisons établies par Harrison (1). entre le vocabulaire des 

Pastorales et celui des Pères Apostoliques et des Apologistes (sur 148 hap. N.T., 

dans les Pastorales, 82 ne se retrouvent ni chez les Pères Apostoliques ni chez les 

Apologistes) on ne peut conclure que les particularités de la diction des Pastorales 

soient celles de l'usage courant de l’Église et de la littérature des débuts du 

118 siècle. « La critique maintiendrait-elle cette décision si la deuxième partie du 

118 siècle nous fournissait des points de comparaison aussi abondants? Les tour- 

nures patristiques ont-elles pris naissance tout d’un coup entre 100 et 130 sans 
avoir des racines dans les productions apostoliques? » (2). Aussi bien Nägeli, un 

spécialiste de la langue de saint Paul, reconnaît que pour décider de l’authenticité 

d’un ouvrage, notamment lorsqu'il s’agit du Nouveau Testament, le vocabulaire est 

seulement un des facteurs, et qu’il peut rarement dire le dernier mot (3); et 

Dibelius lui-même (4) accorde que cette méthode statistique des hapazx ne suffit pas 

à conclure à l’inauthenticité des Pastorales (5). 
ΤΙ faut donc reconnaître que la langue des Pastorales n’a aucun caractère qui 

exclue son origine paulinienne. L'évolution du style de l’Apôtre peut être due à sa 

culture grecque et romaine plus achevée, son vocabulaire nouveau aux sujets 

qu’il aborde pour la première fois, le ton de ses exhortations, à son âge et au fait 

qu’il s’adresse à des disciples. Il faut au surplus affirmer qu’il n’existe aucun canon 
du vocabulaire, du style et de la pensée théologique de saint Paul auquel toutes 

les autres données devraient être comparées et réduites. Définir l’authentique 

Apôtre exclusivement par la langue et la doctrine des Hauptbriefe seraït mutiler la 

si riche personnalité du penseur, de l'écrivain et de l’homme. Rien n’est scolaire, 

arbitraire, artificiel comme ce principe a priori de la fixité immuable d’une pensée 

et de ses moyens d'expression chez un Apôtre aux dons les plus divers, à la vitalité 

prodigieuse, dont la sollicitude et les prescriptions s'étendent à toutes les Églises 

de l’univers, qui réalise des chefs-d’œuvre d’éloquence devant les sages d'Athènes, 

se laisse aller aux épanchements les plus spontanés avec ses intimes, élabore quoti- 
diennement une théologie nouvelle, reçoit ses lumières directement du Saint- 

Esprit, et ne dédaigne pas de régler les questions les plus concrètes telles que la 

toilette féminine. En tous cas, si les Pastorales présentent un nombre important 

(1) Op. c., pp. 67-86, 150 sv. 
(2) F. M. Agez, dans R. B., 1922, p. 450; comparer les réflexions analogues de M. J. LAGRANGE, 

dans R. B. 1919, p. 281. 
(3) Dans J. T. 5., 1906, p. 298. 
(4) Die Pastoralbriefe, p. 2. 

(5) « Quand on songe combien peu de pages nous avons de l’Apôtre Paul, sur combien d’années 
elles se répartissent, combien de sujets différents il y traite et combien il fait preuve de liberté, 
d’adresse, de génie même, dans le maniement d’une langue très riche par elle-même, et qu'ils’agissait 
maintenant de façonner pour le service d’un cercle d'idées toutes nouvelles, on serait en droit de 
s’étonner s’il y avait là une monotone uniformité, si son vocabulaire était moins riche. Si ce premier 
argument devait être considéré comme démontrant la diversité des auteurs, il n’y aurait pas deux 
de-toutes ces épîtres qui ne dussent finir par être attribuées à des plumes différentes. Cela est si vrai 
que, en ce qui concerne les épîtres à Timothée et à Tite. il y a eu des critiques qui ont prétendu y 
reconnaître celles de trois faussaires, tandis que d’autres, en négligeant les nuances et en ne tenant 
compte que de ce qui semblait les rapprocher l’une de l’autre, se sont contentés de les attribuer à ur 
seul » (Ed. Ress, Les Épitres Pauliniennes, p. 313) 
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de mots nouveaux par rapport à l’ensemble du Nouveau Testament, notamment 
comme expressions de l'institution ecclésiastique et des doctrines erronées, ce 
vocabulaire n’a pas encore l’acception technique ni même le sens précis qu’il aura 
un siècle plus tard : il peut être contemporain de saint Paul, et donc lui être 
attribué. 

Ces conclusions, qui nous paraissent sûres, n’excluent pas nécessairement la 
main d’un secrétaire (1), qui pourrait bien être saint Luc (2), alors près de l’Apôtre, 

et dont le IIIe Évangile et les Actes des Apôtres fournissent tant d’analogies 
linguistiques avec nos Épitres. O. Roller qui défend au nom du « formulaire » 
traditionnel des épîtres de saint Paul, l’authenticité des Pastorales, estime que les 

circonstances dans lesquelles fut écrite 717 Tim. obligent à conclure au secours 

d’un rédacteur. Il n’est pas vraisemblable, pense-t-il, que l’Apôtre ait pu écrire 

lui-même les huit ou neuf feuilles de papyrus, de plus de deux mètres de longueur, 

nécessaires pour contenir cette Épître, dans un étroit cachot, sans place suffisante, 

dans une demi-obscurité, et surtout avec le poids de ses chaînes (3). Aussi Paul 

aura-t-il donné de brèves indications orales ou de courtes notes sur une tablette de 

cire à un chrétien de Rome qui aura rédigé lui-même l’Épitre? Mais nous ignorons 

les conditions exactes de la détention de saint Paul. Si rigoureuse fût-elle en 

principe, la bienveillance des gardiens pouvait l’adoucir, donner au prisonnier de 

l'encre et des papyrus. N’ont-ils pas laissé Onésiphore communiquer avec l’Apôtre 

(1, 17)? Saint Ignace et de nombreux martyrs n’ont-ils pas écrit de nombreuses 

lettres au cours de rigoureuses captivités? Il faudrait en tout cas que ce rédacteur 

soit identique à celui de 1 Tim. et Tit. pour rendre compte de la similitude totale 

de ces trois Épîtres. Quoi qu’il en soit, de même que de grands peintres, comme 

Raphaël, Dürer ou Rembrandt, ont composé des tableaux authentiques de facture 

très diverse, où leurs disciples ont eu une grande part, mais qui demeurent bien 

du Maître, ainsi les Pastorales sont l’œuvre de saint Paul. 

C. L'INTÉGRITÉ DES PASTORALES. 

La facture paulinienne de plusieurs passages des Pastorales est si évidente 

qu’elle ἃ amené plusieurs auteurs depuis Hitzig (1856), Hesse (1889), Knoke (1889), 

Krenkel (1890) (4), Renan, Clemen, jusqu’à Harnack, Scott, Harrison, Falconer, 

à considérer ces Épîtres comme des billets authentiques interpolés par la suite, ou 

comme des compositions d’un faussaire du τι siècle insérant dans sa rédaction des 

(1) 4. H. BERNARD, PP. XLI, XLV, lui attribue les originalités du style. 

(2) Cf. Fazconer, pp. 13-14; HARRISON, Pp. 52-53. De même J.-D. JAMES (The Genuineness 

and Authorship, pp. 154 sv.) qui relève : 1° l’emploi de termes médicaux dans les Pastorales : la 

métaphore si constante de l'hygiène (saine doctrine, etc.), la conscience cautérisée (7 Tim. τν, 2), la 

maladie des recherches (1 Tim. vi, 4), la gangrène (I Tim. τι, 17), le prurit (11 Tim. 1v, 8), vou y 

ἔξει qui se dit de la propagation d’une maladie (11 Tim. τι, 17); 2° le nombre des mots communs à 

Luc et aux Pastorales (cf. infra, p. xLvi); 3° les fragments d’hymnes dans ces épîtres rapprochés 

des cantiques que Luc aime à citer: Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis, Gloria in excelsis ; 

4° l'usage de σωτήρ appliqué à Dieu le Père (Ze. 7, 57). Mais l’hypothèse de R. ὅσοττ, The Pauline 

Epistles. À critical Study, Édimbourg, 1909, faisant de Luc l’auteur des Pastorales et de Rom. 

xvI, 25-27, est fantaisiste. ὺ ᾿ 

(3) Das Formular der paulinischen Briefe, pp. 20-21. J. Jeremras, Die Briefe, pp. 5-6, adopte les 

considérations de Roller et conclut à la nécessité d’un secrétaire. | . 

(4) Cf. GC. Toussarnr, Timothée (Première à), dans Dictionnaire de la Bible, V, τι, 2221 Sv.; 

H. J. HozTzmANN, Die Pastoralbriefe, pp. 119 SY. 
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fragments de lettres authentiquement pauliniennes : Büllette-Theorie. L'hypothèse 

est recevable en principe, encore qu’elle n’ait aucun appui dans la tradition 
manuscrite, mais il n’est pas aisé de la justifier dans le détail. Tous les essais de . 

. discrimination entre le noyau authentiquement paulinien et les amplifications du 

rédacteur aboutissent à des résultats extrêmement variables; autant de critiques, 

autant de solutions, et rien ne montre mieux le caractère subjectif et arbitraire 

de ces reconstitutions savantes que la variété des résultats auxquels on aboutit (1). 

Dans de telles entreprises, en effet, l’exégète ne dispose guère d’autre critère de 

jugement que de sa réaction, son « impression » personnelle devant le texte. Il 

« semble » à celui-ci que tel morceau serait mieux situé ailleurs (par exemple 

1 Tim. vi, 17-19, que l’on rattache à νι, 1-2), à celui-là que telle section, comme 

1 Tim. τιι, est interpolée et se comprendrait mieux à une date postérieure. Mais 1] 

est chimérique et téméraire, en l’absence de tout indice textuel, contre l’unani- 

mité diplomatique, de décider ce qu’auraiït dû être l’ordre primitif d’un écrit (2). 

On sait que les anciens composaient mal (3). Le genre épistolaire en particulier, 

(1) Krenxez ne retenait que trente-trois versets comme authentiquement pauliniens, alors 
que Kwocxe estimait que seuls vingt-trois versets avaient été ajoutés à la rédaction de Paul. Hesse 
reconstitue ainsi les lettres originales : Z Tim. τ, 4-10; 18-20; 1v; vi, 4, 16: vi, 20, 21; Tüt. τ, 1-2: 
4-6; 12; 13%; 16; mr, 1-6; 12-15 ; 71 Tim. se compose de deux lettres : A, 1, 1-3; 5; 10; 1x, 1-8; 44-26; 

1, 1-16; 1V, 1-5; B, 1, ὃ"; 4; 45-18; τι, 2; 9-43; 1v, 9-22: Knocke décompose 1 Tim. en trois docu- 

ments "A1, 1. 9. 4: "48crr, 10; tr, 13 125 V, 1-3: 5:06: 41-15 19-245 5. 1 12-17: 1v, 13-1610 
Το NE Nr, 47-195 C0, τὴς 8: 12, 10, 13507 1 Ὁ ΤΟ ΤΥ ΠΕ πὴ (Proba- 

bilia betreffend den Text des 1 Tim.) veut maintenir l'authenticité paulinienne: il envisage un dépla- 
cement accidentel des feuillets de la copie originale, et replace 1 Tim. 1, 12-17 après 1, 8; et Π|, 
14-1V, 10 après vi, 2. Selon Holtzmann, I Tim. v, 23 serait à insérer entre 1v, 3 et 1v, 4; ou entre 
1V, 12 et 13 (Boise), après v, 25 (Owen). Baljon élimine 1v, 9. J. Morrarr ne garde pour authentique 
que ΤΊ. τι, 12-15; ZT Tim. 1, 18; τν, 9-21. Pour CLEMEN les morceaux authentiques sont : A, 11 Tim. 
1V, 19-22* et ΤΊΣ. 1x, 12-14, écrits en 57; B, II Tim. 1v, 9-18, en 61; C, 11 Tim.1, 15-18, en 62. FaL- 
conER dissèque 77 Tim. en deux groupes : A, 1, 4-11, 18: 1V, 1-22: B, 1, 13: 14: 45%; 11, 2: 115, 11- 
ut, 17; 1V, 3, 4; avec des révisions et additions de l’éditeur'au « matériel » paulinien. Sur la décompo- 
sition d'HARRISON, Cf. supra, p.Lxx vi, n.1. Quant au remaniement radical de M. Lozwe, Die Pastoral- 
briefe des Apostels Paulus, Cologne, 1929, il ne mérite d’être mentionné que pour sa date récente. 

Ces contradictions irréductibles de la critique négative méritent de retenir l’attention. « L’échec 
périodique des innombrables tentatives faites pour rendre compte de l’origine des Pastorales ,en les 
supposant apocryphes, accrédite de plus en plus leur authenticité pure et simple. Nous pouvons 
nous en rendre compte par l’aveu de Moffatt qui patronne dans l’Encycl. biblica, col. 5096, l’opinion 
de Baur et de Holtzmann : « Quoique l’opinion que nous adoptons, dit-il, soit incontestable, elle n’est 
malheureusement pas incontestée. L’opinion traditionnelle survit. » Elle survit si bien que Moffatt 
lui-même, tout en excluant les catholiques et les protestants suspects de parti-pris orthodoxe, cite en 
faveur de l'authenticité plus d’autorités que pour l’opinion contraire. Bref, on peut aflirmer, avec 
un auteur anglican, que nous sommes en train de recouvrer les Pastorales et que nous avions été bien 
simples de les croire perdues (Expository Times, 1907, p. 245) ν (Β΄. PraT, Théologie de saint Paul, τ, 
pp. 548). 

(2) Harnacr (Chronologie, τ, p.711) considère comme interpolé 7 Tim. τιν, car τι, 45 qui promet 
le salut à la femme qui devient mère se soude à 1v, 1 qui vise les hérétiques, prohibant le mariage; de 
même τν, 15-16 doit être joint à ν, 22», et donc v, 1-22: est, une interpolation. P. Ewazp, L. e., consi- 
dère 1, 12 comme un début de lettre, et 111, 44 comme une conclusion, clausa epistolae ; le corps même 
de Pépître serait 11, 1-11, 18... En général les critiques qui attribuent les. Pastorales à un faussaire 
leur donnent l’ordre suivant : ZI Tim. ; Tit..; 1 Tim: (cf. Locx, OP. C., Px XXXIV). 

(3) Cette. négligence semble due d’abord à la technique du travail intellectuel; le volumen | 
empêche le retour en arrière; l'écrivain ne peut facilement se relire, et le lecteur lui-même n’est pas 
frappé par le plan et là composition d’ensemble du volume; cf. E. AuBertini, La composition dans 
les ouvrages philosophiques de Sénèque, Paris, 1933, pp. 299-323. « Les anciens, de: façon générale, 
n’attachaient pas à la composition l’attention que nous, Français d'aujourd'hui, y portons générale- 
ment. Ce n’est pas seulement la diatribe qui était le refuge d’une composition: désordonnée, mais 
toute la littérature impériale, et ce n’est pas une génération en particulier qui est ici en cause, mais une civilisation. Cest toute la formation que les lettrés, auteurs et public, recevaient à l’école du 



CHAPITRE VII. CXXI 

comporte des solutions de continuité, des digressions, un plan assez lâche, surtout 
dans les Pastorales qui sont un exposé de sujets divers et non d’une doctrine enseiï- 
gnée didactiquement. Ce qui semble anormal au goût d’un moderne, ignorant 
Parmbian ce psychologique et réelle si complexe d’une correspondance, peut n’être : 
N'est que d’une composition relâchée et non d’un déplacement postérieur ou 
d’une interpolation. Plus profondément encore, il y ἃ une liaison organique des 
pensées et des sentiments plus rigoureuse et réelle que celle de la logique purement 
abstraite. On pourra le constater notamment dans l’exégèse de 11 Tim. où l'imbri- 
cation constante des notations personnelles et des enseignements doctrinaux 
porte manifestement la marque de l’Apôtre (1). 

Par ailleurs, l’unité 49 fond et de forme des trois Épiîtres est telle que si l’on 
accepte quelques fragments, il faut adopter l’ensemble. Or parmi les éléments 
conservés comme authentiques, on s’attendrait à voir en première place tel ou tel 
exposé doctrinal, comme Z Tim. ττι, 15, 16; Tt. τι, 11 sv.; 111, 4 sv. qui sont 
lexpression évidente du génie religieux de Paul. En réalité, la plupart des critiques 
radicaux ne retiennent des Pastorales que de courtes phrases sans saveur spiri- 
tuelle, de brèves mentions de voyage ou des considérations d’ordre pratique. Elles 

ont l'avantage de pouvoir être insérées dans le cadre connu de la vie de saint Paul, 
mais elles sont dans l’ensemble si banales que n’importe quel profane aurait pu les 
écrire. Rien n’est révélateur de la myopie de la critique purement interne comme 
cette qualité inférieure du résidu soi-disant paulinien dont elle soupçonne l’authen- 

ticité. Les modernes semblent oublier qu’on ne saurait traiter un texte religieux 

comme un document profane, et surtout que des écrits pauliniens ont une marque 

inimitable qui défie leur attribution à une âme vulgaire sans profondeur spirituelle. 
Il est plus raisonnable de confesser notre ignorance des circonstances de composi- 

tion d’une lettre de lApôtre que d’en attribuer la rédaction à un disciple sans 

envergure ou à un anonyme que l’on suppose gratuitement doué des plus hautes 

qualités religieuses. La psychologie ne peut manquer à un bon historien. | 

Observons en outre, que certains écrivains ont de telles intuitions de l’avenir 

qu’en relisant leurs œuvres, vingt ou cinquante ans plus tard, on les qualifie de 

prophétiques, tant leurs vues s'adaptent justement à la situation contemporaine 

évoluée. Avec un génie comme Paul, il faut s'attendre à ce que ses écrits comportent 

cette ampleur d’horizon, cette création d’un monde nouveau de doctrine et de 

psychologie qui ne sera pleinement exploité qu’un demi-siècle plus tard. A cet 

égard les Pastorales ont préparé en Asie Mineure la théologie johannique, et inau- 

guré la spiritualité de l’Église du ne siècle, dont elle constituait aussi l’organisa- 

tion hiérarchique, disciplinaire ct cultuelle. 

rhéteur... S'en tenir rigoureusement au sujet, comme le recommande le goût d’aujourd’hui, était un 

souci qui ne tourmentait guère les anciens. Si peu même, que la digression était considérée comme une 
démarche normale de l’esprit, au point que les rhéteurs en faisaient une des parties principales du 
discours, et qu’ils en donnaient les règles, comme de l’exorde, de la narration et de la péroraison ». 
H. I. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, 1938, p. 75. 

(4) Cf. Prummer, The Pastoral Epistles, pp. #06 sv.; Lock, op. c., pp. ΧΧΧῚ sv. À propos de 

11 Tim., Reuss observe avec justesse: : « Le fait queleton y change plusieurs fois, selon que l’auteur 

est dominé momentanément par l’idée de-sa fin prochaine, ou qu’ilse dégage de cette préoccupation 

pour ne songer qu’à la cause qu’il défend, ce fait n’est qu’une preuve de plus que nous avons là des 

épanchements naturels qui doivent provoquer la sympathie et désarmer la critique » (Les Épiîtres 

Pauliniennes, Paris, 1878, 11, p. 249). 
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A l’encontre du motif de l'insertion de billets pauliniens, tels que 77 Tim. 

iv, 9-21 et Tat. 11, 12-15 par exemple, dans une composition plus récente pour 

er à celle-ci une apparence d’authenticité (1), W. Michaelis (2) fait valoir 
d’une part que si ces textes de l’Apôtre étaient déjà connus on savait qu'ils ne 

faisaient pas partie d’un ensemble plus vaste, on se serait donc aperçu qu'ils 

avaient été soudés à un contexte postiche; d’autre part s’ils n’étaient pas encore 
en circulation, ils ne pouvaient servir de garantie aux éléments nouveaux et apo- 

cryphes qu’il s'agissait d’accréditer; ceux qui étaient assez connaisseurs pour y 
discerner le style de Paul auraient reconnu que le-reste n’était pas de l’Apôtre (3). 

En fait, tout est du même style, et cela ruine l’hypothèse des noyaux pauliniens, 

rejetée d’ailleurs par A. Loisy (4). | 

D. PREUVES POSITIVES D’AUTHENTICITÉ. 

Si les arguments soulevés contre l’origine paulinienne des Pastorales, réduits à 
leur juste valeur, sont faibles, les preuves d’authenticité gardent tout leur poids. 

19 Les lettres se présentent, en effet, expressément comme écrites par l’Apôtre 

(cf. les suscriptions; ἐγώ fortement accentué, 1 Tim. τ, 11: τι, 7; 11 Tim. τ, 11; Ta. 

1, 3,9), et c’est aux négateurs de l’authenticité de faire la preuve de la fiction et 

d'identifier ce pseudonyme. Le caractère qu’elles attribuent à Timothée et à Tite et 

leurs relations respectives à Paul sont exactement conformes à ce que nous en 

savons par les Actes des Apôtres et les autres Épîtres pauliniennes. 

20 La doctrine de ces Épîtres est absolument conforme à celle de l’Apôtre (5). 

La piété de celui-ci s’y révèle aussi christocentrique que théocentrique, 
«comme une ellipse à deux foyers », selon l’expression de von Dobschütz. Une 

monographie de chaque vertu montrerait clairement que leur conception est 
identique dans les Pastorales et les autres épitres de saint Paul, comme leur 

commune dépendance par rapport à la théologie de l'Ancien Testament; telles, 

par exemple, l’émietxeix et l’émouovi. S'il y ἃ évolution, on la verrait déjà amorcée 
dans les épîtres antérieures et les Pastorales se rattacheraient étroitement au 

groupe des épiîtres de la captivité. 
Qu'il suffise de signaler trois cas significatifs. D'abord, la notion de bénignité. 

Χρηστότης, dans Rom. τι, 4, est employé dans le sens qu’il ἃ dans les Septante, 

en union avec la longanimité, et avec une nuance de miséricorde. Or Éph. τι, 7 

conçoit le plan du salut en fonction de la bénignité divine, et c’est là une innova- 
tion paulinienne. Or ΤΊ. τπι, 4 ne fait que reprendre et résumer cette idée. De même 

la mansuétude. Saint Paul emploie d'ordinaire roaërrs au sens que lui ont donné 
les LXX, c’est-à-dire : d’humilité, de patience, de modestie (11 Cor. x, 1; Gal. νι, 

(1) Mais comment expliquer que ces insignifiants débris aient été conservés et que trois lettres 
aient été composées pour enchâsser de si pauvres fragments? 

(2) Die Pastoralbriefe und Gefangenschaftsbriefe, zur Echtheitsfrage der Pastoralbriefe, Gütersloh, 
1930, pp. 135 sv. 

(3) Sur le culte des premiers chrétiens pour les écrits apostoliques et la difficulté d’admettre 

des lettres perdues puis rééditées par fragments et selon un plan factice, cf. E. B. Azxo, pau Paul. 
Première Épître aux Corinthiens, Paris, 1934, pp. LXXXIII SV. 

(4) Les Livres du Nouveau ΠΕΣ τ: Paris, 1922, p. 204. 
(5) Cf. supra, p. c1v, et infra, pp. cLvr1 sv.; Εἰ, BERTRAND, Æssai critique sur l'authenticité des 

Épîtres Pastorales; pp. 75 SV. 
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1). Or c’est la signification certaine de ce terme dans 11 Tim. 11, 24, 25, dont le 
contexte est analogue à celui des passages précités (cf. de même πραὐπαθία, 
1 Tim. vi, 11). Mais l’Apôtre donne aussi à πραὔτης SOn acception du grec profane : 
douceur opposée à la colère (1 Cor. 1v, 21), nuance que l’on retrouve Tüt. τι, 2. 
Comment une main étrangère aurait-elle pu maintenir cette dualité de signification 
et même la soupçonner? Enfin les multiples significations de la δόξα paulinienne se 
retrouvent dans les six emplois de ce terme dans les Pastorales. La gloire au sens 
de louange et honneur est toujours réservée à Dieu (1 Tim. τ, 17; 11 Tim. 1v, 18; 

οἵ. Rom. x1, 36; xvi, 27; Gal. 1, 5; Philip. τν, 20); au sens de majesté et de perfec- 

tion divine (7 Tim. τ, 11; cf. II Cor. 1v, 4; et Tit. τι, 13); la gloire propre au Christ 

(1 Tim. 1x, 16; 11 Thess. τι, 14); la gloire eschatologique, réservée aux élus (11 Tim. 

11, 10; cf. Col. τ, 27; τιτ, 4). Malgré la variété de ces contextes, la δόξα désigne 

toujours, — sauf la première acception, — une manifestation ou une participation 
de la nature divine. Par contre, δοξάσω (12 fois dans saint Paul) ne se trouve ni 

dans les Pastorales, ni dans les épîtres de la captivité. 
Un critique aussi radical que Windisch reconnaît que la christologie des 

Pastorales dans la plupart de ses éléments ἃ un caractère primitif si accentué 
qu’elle remonte à une tradition antérieure à saint Paul. Les traits gnostiques ou 

antignostiques y sont indiscernables, de telle sorte que rien ne permet de penser 

que les faux docteurs aient enseigné quelque doctrine erronée à propos du Christ; 

« La critique sur ce point doit faire un mouvement en arrière... Du point de vue de 

la christologie, les Pastorales appartiennent à la plus ancienne période, à celle des 
épîtres aux Thessaloniciens » (1). Aussi bien, Stellhorn écrivait-il jadis : « La 

meilleure défense de l’authenticité (des Pastorales) contre toutes les attaques de 

l’hypercritique moderne est l'exposé exact du contenu de ces Épiîtres » (2). 
Au jugement de Luther, l’essentiel de la doctrine paulinienne se retrouve 

dans l’épître à Tite : « Brevis epistola ad Titum sed quasi epitome et compendium 

aliarum prolixarum epistolarum » (3). | 
Voici en outre, au hasard, quelques traits portant la marque de l’Apôtre : 

L’anonymat des faux docteurs (1 Tim. τ, 3) est constant chez saint Paul (cf. Z Cor. 

iv, 18); ceux-ci errent parce qu’ils sont orgucilleux (1 Tim. τ, 5, 7; cf. I Cor. vu, 1: 

la science bouffit; la charité édifie), et sous l'influence de Satan (7 Tim. 1v, 1; 

11 Tim. τι, 26; cf. 11 Thess. τι, 9; 11 Cor. xx, 13). La loi n’est pas faite pour le 

juste (Z Tim. 1, 6, 10; cf. Gal. v, 18-23). L'appel à la Loi de Moïse dans les exhorta- 

tions parénétiques (1 Tim. v, 18; cf. τ Cor. x1v, 34; 1x, 8). La pensée du gouverne- 

ment providentiel des âges en liaison avec l’économie de la rédemption (1 Tim. 1, 

17; cf. Rom. x1, 33-36). La philosophie paulinienne de l’histoire : Les promesses 

divines du salut, publiées jadis, se réalisant en leur temps; la venue du Christ étant 

l'aboutissement de l’ancienne période de l’histoire et le début d’une ère nou- 

(1) Η. Winpiscn, Zur Christologie der Pastoralbriefe, dans Z. Ν. Τὶ, W., 1935, pp. 229, 237-238. 

La même observation a été faite par Ed. Tobac pour la justification (Le problème de la justification 

dans saint Paul Gembloux, 1941, p. x) et le baptême (cbid., p. 236, 238). « Il n’y ἃ pas de différence 

essentielle entre l’épitre de Paul aux Thessaloniciens. et aux Éphésiens et à Timothée », W. M. Raw- 

say, dans The Expositor, série 8, 1911, p. 374. 

(2) Die Pastoralbriefe, p. 10. ee 

(3) In Tüt. Prol. « Habemus hanc Epistolam brevem refertam optima doctrina et admonitio- 

nibus, ut ferme nihil sit in ecclesia, quod non sit ibi tractatum » (Zn Tit. τι, 15). 
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velle (1). Le loyalisme envers l'État (7 Tim. τι, 2; cf. Rom. xur, 1 sv.).L’universa- 

lité du salut (Z Tim. 11, 3-6). La mention de l’office apostolique après celle de la 

rédemption (1 Tim. τι, 7; cf. 11 Cor. v,18-vx, 1; Éph. ui, 7). Les prescriptions sur la 

décence féminine (1 Tim. τι, 9; cf. 1 Cor. xt, 5, 8-10). L’interdiction aux femmes 

d'enseigner (1 Tim. τι, 11-14, cf. 7 Cor. x1, 3-16; x1v, 26-34). La faute originelle est 

une παράβασις (1 Tim. τι, 14; cf. Rom. v, 14; cf. οὐκ ἐπιτρέπω, 1 Tim. τι, 12 et 

1 Cor. χιν, 34), rattachée à une tentation venue du dehors, à une «séduction » du 

serpent diabolique (11 Cor. xt, 3). L’urgence de provoquer le respect des païens 

(Z Dim. ax, 7: v, τάς vi, 1: Tüt. τι, 5, 8, 10; ef. I Thess. τν, 12; 1 Cor. x, 32; Col. 1v, 

5). Les métaphores sportives et militaires (2). La spiritualité du progrès et de 

Pexemple (Z Tim. 1v, 15-16; Philip. τν, 12-17). Tous les préceptes sont résumés . 

dans la loi d’amour (1 Tim. τ, 5; Rom. xx, 8; Gal. v, 14). L’appel à lamorale natu- 

relle (1 Tim. v, 8; cf. Rom. 11, 14; 1 Cor. v, 1). L’ouvrier a droit à son salaire 

(TZ Tim. v, 17-18; cf. 1 Cor. 1x, 9). Le fait de prendre Dieu à témoin (7 Tim. v, 

24; cf. 1 Thess. xx, 12, 1v,.6: Gal ν, 8: Éph. av, 17; Rom. xiwv, 220 Cor: 6.29% 

IT Cor. iv, 2; vu, 12; vunx, 21). Les doxologies (1 Tim. τ, 17; vr, 15, 16; cf. Rom. xv1, 

27; Éph. ται, 21; Philip. 1v, 20). Les formules de souhait final de plus en plus brèves 

depuis les grandes Épiîtres, et les Épitres de la captivité, etc. 

Si l’on fait abstraction des différences de structure et de style trop évidentes 

entre les grandes épîtres et les Pastorales, dues aux circonstances et aux caractères 

propres de ces écrits, on doit reconnaître que la doctrine des dernières lettres est 

aussi paulinienne que celle de l’'Épitre aux Romains par exemple; ainsi « où κατὰ 

τὰ ἔργα ἡμῶν. ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν » ({{ Tim. τ, 9); « οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνη ἃ 

ἐποιήσαμεν ἡμεῖς » (Tit. 111, 5). On peut dire, avec J.-D. James (3), que ΤΊ. 1x, 11 sv. 

est en miniature une épître paulinienne à la manière de Rom. ou d’Éph., com- 

mençant par un exposé de la doctrine et finissant par des applications à la vie 

pratique. Non seulement les exposés dogmatiques et moraux sont identiques, 

mais le genre littéraire de ces écrits et surtout le mode de pensée de l’auteur 

n’ont pas varié. : 

99. Les formules pauliniennes (4) : à avec le génitif (1 Τύηι. 11, 15; Tüt. xxx, 5; 

cf. Z Cor. ταὶς. 15; II Cor. n, 4; ur, 11: vi, 8; Rom. 11, 27; xrv, 20); ἐὰν μείνωσιν 

(1 Tum. τι, 15: cf. 1 Cor. vix, 8 : ἐὰν μείνωσιν; 1 Cor. var, 40 : ἐὰν οὕτως: μείνῃ; μένω 
ἐν, οἷ. 1 Cor. νι, 20, 24): ἁγιασμῷ... πίστει (1 Tim. 11, 15; οἷ. 11 Thess. τι, 13); ἔργον 

comme charge officielle (7 Tim. τπι, 1: 11 Tim. τν, 5; cf. 1 Thess. ν, 13; Éph. τν, 

12; Philip. τ, 22); παρρησία (1 Tim. 1x, 13, absolument comme Éph. xxx, 12); 
ἐλπίζω avec l’infinitif (1 Tim. 1x, 14; cf. Rom. xv, 24; 1 Cor. χνι, 7); ἔρχομαι πρὸς 

se (7 Tim. nx, 14; cf. Rom. π, 10; 483; Æ Cor. xws, 11; FE Cor: 1,45, δος Ἢ; 

le relatif ἥτις attiré au genre du prédicat (1 Tim. τι, 15; cf. 1 Cor. m1, 17); ἁγιάζω 
(Z Tüm. 1v, 5; cf. 1 Cor. vir, 14); ἐλπίζω» ἐπὶ vive (1 Tim. 1v, 10; cf. Rom. xv, 12: 
11 Cor. 1, 10; I Cor. xv, 19); εἰς τοῦτο γάρ (1 Tim. 1v, 10; cf. Rom. x1v, 9: 11 Cor. 

(4) 1 Tim. τι, 6; Tüt. τ, 2; II Tim. τ, 9; cf. W. M. Ramsay, dans The Expositor, série 8, 19141, 1, 
pp. 356 sv. 

(2) 1 Tim.1,18; 1v, 9,10; νι, 12; cf. 1 Cor: 1x, 24-27: W. SrrAuB, Die Bildersprache des Apostels 
Paulus, Tübingen, 1937, p. 173. 

(3) The Genuineness and Authorship of the Pastoral Epistles, Londres, 1906, p. 424. « On peut 
affirmer sans crainte de contradiction que rien de réellement non-paulinienn’a été prouvé dans aucune 
des Épiîtres discutées »(Sanday, cité par JAMES, op.l.,p. 45). 

(4) Cf. supra, p. cxvr1. 
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11, 9); la construction εἰ... οὐ (7 Tim. v, 8; cf. 1 Cor. vu, 9); ἔχω χρίμα (4 Tim. v, 12; 
ci. Rom. xx, 2; 1 «Cor. x1, 29, 34); οὐ μόνον δὲ ἀρχαὶ ἀλλὰ καὶ ὦ Tim. ν, 13; cf. 
Rom. v, 8, 11; vux, 23; ZI Cor. vx, 7); ἅμα δὲ καί (I Tim. v, 13; Col. 1v, 3; Philém. 
22); dpoouhv δίδωμι (1 Tim. v, 14; cf. 11 Cor. ν, 12; Rom. VI, 8, 14); τῷ ἀντιχει- 
μένῳ (1 Tim. v, 14; cf. 1 Cor. χνι, 9; Philip. τ, 28); ἐκτὸς εἰ μή 4 Tim. ν, 19: ef. 
1 Cor. Χχιν, 5; xv, 2); le génitif avec κατά (1 Tim.v, 19: οἵ. Rom. vit, 33; Col. τ, 
14); ατδὲ κοινώνει (1 Tim. v, 22; Rom. xv, 20, 27; IT Cor. x, 15, 16; Éph. v, 11); 
ὅσοι (1 Tim. vi, 1; οἵ. Rom. τι, 12; Gal. an, 10, 27; νι, 12, 16): πιστοί εἶσιν καὶ ἀγαπητοί 
(1 Tim. νι, 2; οἵ. 1 Thess.n, 8; I Cor. τν, 17; Col. τν, 9}; εἴ τις ([ Tim. νι, 8: ται, 1; 
ν, 8, 16, et 20 fois dans Z et 77 Cor.); γενόμενος ἐκ (1 Tim. νι, 4; cf. Rom. τ, 3: 
Gal. 1v, 4); Guxe (1 Tim. vi, 11; très paulinien; Rom. 1x, 30; 1 Thess. v, 15, etc.); 
εἰς ἣν ἐκλήθης (1 Tim. σι, 12; οἵ. 11 Thess. τι, 14; Col. 111, 15); τηρέω τὴν ἐντολήν 
(1 Tim. νι, A4; cf. J Cor. ντι, 19) (1). 

Quant au style, s’il est vrai que les prépositions ἀντί, ἄχρι, ἔμπροσθεν, παρά avec 
Paccusatif, et σύν ne se rencontrent pas dans ces Épîtres, on y retrouve, par 
contre, les mêmes assonances et répétitions de mots propres à saint Paul (2), les 

mêmes enchaînements de propositions au mépris de la syntaxe courante (3). Il 

serait difficile de trouver dans le Corpus paulinien une phrase plus authentique que 

celle de ZI Tim. τ, 8-11, avec sa vigueur, et ses multiples parenthèses. Comment un 

faussaire aurait-il commencé une lettre; comme 1 Tim., par une anacoluthe, c’est-à- 

dire par une faute de grammaire, mais si coutumière à l’Apôtre? Par conséquent, 
s’il y a des indices littéraires défavorables à l’authenticité, on n’est pas en droit 
d'éliminer les critères favorables, qui ne manquent point. 

4° Mais ce sont surtout les traits psychologiques qui révèlent la main de 

l’Apôtre et constituent à eux seuls un critère décisif d'authenticité (4). Avant tout, 

les élévations doctrinales, si denses et soudaines, à partir d’un fait concret (5) sont 

révélatrices du génie de saint Paul. Puis l’insistance mise sur son exemple et son 

expérience personnelles (6). La révélation de ses sentiments les plus intimes, de 

joie (7) et de confiance (8), notamment devant la mort (9). Son habitude de 

s’humilier et de confesser ses anciens errements (10),en même temps que l’exaltation 

de son autorité apostolique et l'affirmation de son union au Christ (11). L’évocation 

des événements majeurs de sa vie (12) et — ce qui est typique — en liaison avec 

(1) Cf. en outre HARRISON, op. c., pp. 167-175. 
(Tim. Tr 18:0, ὅ, ὁ; lim: τὰς 9111, 4,17: 
(3. 1 Τύπε 10; ΤῊ τ, 1-8 "ΟἿ: Éph.u, 8; τῖι, 1: Col. 1, 8... 
(4) Ch. Bricka concédait que «le contenu des épîtres pastorales, dégagé de sa forme rédaction- 

nelle, peut tenter sa justification devant le tribunal de la psychologie » (Le fondement christologique de 
la morale paulinienne, Paris, 1923, p. 12). 

(5) αἱ... Τα. τι, 2-7; 111, 15-16. 
(6) 1 Tim. 1, 16; « Des passages comme-celui-ci authentifient notre lettre » (A. LemonNNYEr, 

in h. ἰ.). ‘ . 
᾿ II Tim. 1, 4. Cette ouverture d’âme et l'exposé des grands événements de la vie de l’Apôtre 

invitent à rapprocher 11 Tim. et II Cor. écrites toutes deux durant une période de grande tribulation. 
(8) ZI Tim. 1, 12; 11, 10, 18. ἢ 
(9) 11 Tim. τν, 6-8. Re 
(10) 1 Tim., 12-184; Tit. ται, 8; οἵ. 1 Cor. xv, 8,10; Gal.1,13-23; Philip. 11,6; À. PLUMMER, op. c., 

pis | 
(14) ITüim. τ, 15 sv. Ces versets expriment une « conscience de soi authentiquement pauli- 

nienne » (H. Winniscn, Paulus und Christus, Leipzig, 1934, p. 168). 

(12) 11 Τίπι. τ, 5; πιι, 11; 1v, 14, 168). 
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l’enseignement doctrinal ou une exhortation morale. Les revendications de loyau-- 
té (1). L’excommunication des pécheurs obstinés (2). L’ironie sur les sornettes de 

vieilles femmes (3). Le sens universaliste (4). Le désir de confirmer par écrit ses 
instructions orales malgré une visite prochaine (5). Le souci de l’adaptation, 

grâce auquel la doctrine est exposée en fonction de la psychologie des auditeurs (6). 

Sa délicatesse exquise, son courage indomptable. Ses libres épanchements et ses 
adjurations solennelles; le respect pour la religion de ses pères. Ses réactions 

affectueuses avec ses collaborateurs, mais sévères contre les déserteurs. 

Ces derniers traits, si nets dans les Pastorales, doivent être particulièrement 

soulignés, tant ils sont en harmonie avec ceux que révèlent les épîtres aux Corin- 

thiens, aux Philippiens et à Philémon. Saint Paul était doué — tous l’accordent — 

d’un tempérament extrêmement émotif, sensible et affectueux, spontané, s’extério- 

risant aisément, d’une franchise absolue, se livrant et se donnant totalement aux 

âmes qui méritaient sa confiance, leur révélant sa joie, ses craintes, ses espoirs, sa 

tristesse, son affection ou sa gratitude. Aucun apôtre ne s’est engagé plus humai- 

nement et plus personnellement dans son ministère. Aussi n’est-on pas surpris de 

le voir manifester : 10 une si tendre affection paternelle envers Timothée son 

enfant très cher (7) qu’il désire tant revoir (8), comme s’il était impossible à cet 

athlète de mourir sans la présence de ce disciple chéri entre tous; 20 une si fervente 

gratitude envers Onésiphore dont le dévouement courageux l’a profondément ému 

et qu’il apprécie à son juste prix (9); 3° un souvenir touchant d’Euniké et de Loïs, 

les parents de son enfant dans la foi et qui l’ont jadis si bien accueilli à Lystres (10); 

4° un souci de la confortable hospitalité que Tite doit réserver à Apollos et à 

Zénas (11); 5° une si vive émotion devant les larmes de Timothée (12). Ces effusions, 

notables en elles-mêmes, sont particulièrement révélatrices dans des lettres offi- 

cielles que leur sujet ferait classer de nos jours dans quelque chapitre de Droit 
canonique! 

Les Pastorales — c’est leur objet même — révèlent l'intérêt et la sollicitude 

dont saint Paul a toujours entouré ses collaborateurs. L’Apôtre a eu à un degré 

merveilleux le don de susciter des vocations, de s’entourer d'hommes jeunes qui 

l’aideraient dans son’ ministère. Il vivait avec eux, leur confiait des tâches impor- 
tantes, leur accordait sa confiance, se faisant remplacer et représenter par eux 

(1) Z Tim. τὸ 7; cf. Rom. 1x, 1; IF Cor. x1, 31; Gal. 1, 20. 
(2) TZ Tim.x, 20; cf. L'Cor:v, 5. 
(3) I Tim. 1v, 7. 

(4) Z Tim. τι, 8; cf. 1 Cor. 1, 2; 1V, 17; var, 17; xt, 16; x1v, 33-36. 
(5) 1 Tom. 15, 14; cf. 1 Cor. 1v, 17, 19; Philip. τι, 19-24. 
(6) Comparer 7 Tim. 111, 15, 16 où l’Apôtre oppose le mystère du Christ au culte de l’Artémis 

éphésienne, et Act. x1v, 15-17 lorsque S. Paul refuse les honneurs divins que veulent lui rendre les 
Lycaoniens, et où il récuse son assimilation au Zeus carien. Cf. St. Lüscn, Deitas Jesu und antike 
Apotheose, Rottenburg a. N., 1933, pp. 38-46: À. J. FESTUGIÈRE, Notules d’Exégèse, dans R. 5. P. T. 
1934, pp. 359 sv. 
Τα 1/2 48; TT un ὩΣ 
(8) IT Tim. 1, 4; 1V, 9, 21. 
(9) ZI Tim. 1, 16-18. 
(10) ZI Tim. 1, 5. 
(AA) TE eux 18. 

. (12) IT Tim. τ, 4. Cf. Act. xx, 37 où la séparation d’avec les Éphésiens et la vue de leurs larmes 
brisent le cœur de l’Apôtre. Paul était un tendre, souffrant à en pleurer (Act. xx, 19), versant des 
ei en écrivant aux Corinthiens (11 Cor. τι, 4) ou en exhortant les disciples d’Éphèse (Act. xx, 
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auprès des Éphésiens, se réjouissant de leurs succès. Or les Pastorales sont mani- 
festement écrites par un éducateur d’une sagesse exceptionnelle (1), entouré d’un 
large cercle de disciples : Timothée, Tite, Apollos, Luc, Jean-Marc, Artémas, 
Tychique, Zénas, Crescens, Trophime, Éraste. L'Apôtre voit dans ses collabo- 
rateurs l'avenir de l’Église et l’espoir de la diffusion de la Parole de Dieu. Il se 
soucie de leur formation, de leur ferveur, et de la manière dont ils s’acquittent de 
leur ministère. Il veut que les progrès de Timothée soient manifestes à tous (2). 
Il l'envoie à Éphèse, comme Tite en Crète, faire face à une situation difficile. Il 
leur donne tout pouvoir pour organiser et régir les communautés ou condamner 
les délinquants, il multiplie ses conseils et ses encouragements. Il rend hommage 
au zèle de Marc (3). Plus que jamais l’Apôtre des nations déploie ses dons pédago- 
giques pour éduquer ses disciples. 1] leur consacre ses dernières pensées. Si ces notes 
caractéristiques de la psychologie paulinienne faisaient défaut, elles seraient à 
considérer comme un argument sérieux contre l’authenticité. 

Par ailleurs, le but de chacune de ces Épîtres est clair. Dans 1 Tim. et Tite, 
l’auteur veut à la fois pourvoir à l’organisation interne des communautés et 
prévenir la propagation de l’hérésie; ZI Tim. est un écrit parénétique joliment 
intitulé par Plummer : « La Némésis des dons négligés » (4), et où Paul se présente 

comme un modèle de force afin d'encourager son disciple à la persévérance. Si l’on 

tient les Pastorales pour inauthentiques, il faut alors rendre compte de l'intention 

du faussaire. 
Pourquoi ce pastiche? Serait-ce pour exalter Timothée ou Tite et contribuer 

à la gloire des Églises qu’ils ont administrées? Mais ces représentants de l’Apôtre 

sont présentés comme des hommes peu expérimentés, enclins à déserter leur poste, 
méprisés pour leur jeunesse, ayant besoin des exhortations pressantes de l’Apôtre 

pour être fidèles à leur tâche, et de prescriptions minutieuses pour la bien remplir. 
Serait-ce pour fournir un argument dans la lutte antignostique ? Mais la condamna- 

tion de l’hérésie serait bien faible (5)! Serait-ce pour étayer l’organisation ecclésias- 

tique? Mais celle-ci est décrite en termes très vagues et surtout d’un point de vue 

moral. Les notices personnelles, si nombreuses (6), n’auraient aucun sens cinquante 

ans plus tard, et pourquoi seraient-elles presque toutes contenues dans 77 Tim.? 

Plummer écrit à propos de 11 Tim. 1v, 9-15, 19-21 : « Ce serait à peine dépasser les 

limites de l’hyperbole permise que de dire que ces deux passages prouvent l’authen- 
ticité des Épîtres Pastorales » (7); ils sont comme le rocher de granit sur lequel 

repose tout l’ensemble. Pourquoi ces trois Épitres seraient-elles adressées à des 
individus et non à des Églises; le faussaire n'ayant pour modèle que le billet à 

(1) Cf. À. T. RoBerTsoN, Paul the interpreter of Christ, Londres, 1921, pp. 107 sv. « Dans les 
Épîtres à Timothée et à Tite, Paul prouve qu’il est le plus grand maître des prédicateurs de tous les 
temps, après le Christ lui-même » (p. 112). : 

(2) Z Tim. 1v, 15. 
(3) ZI Tim. 1v, 11. 
(4) Op. c., p. 309. - 
(5) Les Pastorales semblent considérer la propagande des faux docteurs comme plus dangereuse 

pour la morale que pour la foi. Il est invraisemblable qu’un apologiste du 11° siècle ait qualifié les 

hérésies de disputes de mots et de contes de vieilles femmes, alors qu’elles mettaient en jeul’existence 

même du ChristiaWisme. Par ailleurs, les Pastorales représentent les faux docteurs comme des hom- 

mes corrompus, à la conscience souillée, avides de gain, tandis que les hérétiques du 11 siècle 

furent souvent d’une moralité irréprochable. 
(6) 1 Tim. 1, 8; Tüt. τ, 5; 11, 12-48; ZI Tim. τ, 15-18; 11, 11; 1V, 6-8, 10 SV.; 19-21. 

(7) Op. c., p. 406. 
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Philémon….. qu'il n’a d’ailleurs pas imité? En réalité, le caractère personnel et 

d’exhortation des Pastorales est un indice très sérieux contre l'hypothèse d’une 

«fabrication » artificielle. Pourquoi le portrait de Démas (11 Tim. 1v, 10) ne serait- 

il pas conforme à Col. τν, 14; Philém. 24? Pourquoi l’imitateur n’aurait-1l pas copié 

la formule classique de salutation à trois termes, au lieu des deux (1 Tim. τ, 2), et 

aurait-il imaginé l’insolite : Dieu-Sauveur (1 Tim. 1, 1) ou Dieu-heureux (7 Tim. 1, 

11: vi, 15). Comment aurait-il pu conserver l'obscurité si caractéristique des tran- 

sitions pauliniennes (1 Tim. τ, 12-17), et imaginer des exhortations aussi vivantes 

et aussi directes que celles de Z Tim. 1v, 11-16 (1)? un mort n’exhorterait pas un 

mort de la sorte. 

+ 

En conclusion, la critique interne relève des arguments favorables et défavo- 

rables à l’authenticité de ces écrits, et, comme le note Hillard (2), les exégètes les 

apprécient différemment. Les inférences les plus contraires peuvent, en effet, être 

tirées de la comparaison des Pastorales avec les autres Épitres pauliniennes. Si le 
critique est convaincu par ailleurs que les lettres ne sont pas originales, 1] interprète 

les éléments pauliniens comme une copie intentionnelle de l’imitateur, et les inno- 

vations comme la preuve que l’ensemble n’est pas de Paul (3). Si au contraire, 1] 

croit à l'authenticité, il exploite les ressemblances pauliniennes où il discerne la 

main de l’Apôtre, et il montre que les divergences ne peuvent venir d’un faussaire 

qui eût été plus soucieux d’imiter son modèle. C’est dire que l'appréciation de ces 

éléments disparates est toute subjective et ne sera jamais décisive. S'il reste tou- 

jours une certaine marge légitime à chaque exégète pour l’appréciation des argu- 

ments, on peut affirmer que tous ceux que l’on peut fournir pour ou contre l’authen- 

ticité des Pastorales ont été déjà exploités par les modernes (4). Mais il semble éta- 
bli qu'aucun argument de critique interne ne force à nier l’authenticité des Pasto- 

rales où l’élément spécifiquement paulinien est prédominant. 

On oublie généralement que les faussaires de la littérature ancienne imitaient 
très grossièrement leur modèle (5). Or si les Épîtres à Timothée et à Tite n'étaient 

pas de Paul, il faudrait les attribuer à un faussaire de génie; mais a-t-il pu exister? 

(1) SCHLATTER, op. c., pp. 132-133. « Regardées dans leur propre perspective, [les épîtres à 
Timothée] sont historiquement.peut-être les plus éclairantes de toutes les épîtres pauliniennes; et 
c’est la meilleure et la seule preuve suffisante de leur composition authentique... Aucune œuvre 
dont le rédacteur a pour premier objectif d'assumer la personnalité d’un autre ne peut atteindre une 
telle valeur historique » (W. M. Ramsay, dans The Expositor, série var, 1909, γιατ, Ὁ. 1). 

(2) The Pastoral Epistles, Ὁ. ΧΧΧΊΙ. , 
(3) H. Mayer, op. c., p. 27. M. Goguel, qui n’est pas suspect de conservatisme outrancier, 

dénonçait jadis la «singulière erreur de perspective que commettent souvent ceux qui apportent des 
théories révolutionnaires : ils majorent à l’extrême les difficultés que peuvent soulever les systèmes 
traditionnels qu’ils combattent, mais ils paraissent insensibles à celles — souvent infiniment plus 
graves — que soulèvent les théories qu’ils proposent de leur substituer ». (Revue d'histoire et de philo- 
sophie religieuses, 1936, p. 510). 

(4) On peut appliquer à notre sujet ces observations de H.-1. Marrou : « Tout n’est pas béné- 
fice dans cette prolifération de la bibliographie. Je ne parle pas, bien entendu, de l’inévitable déchet 
dû aux publications inutiles ou médiocres. Mais quand la critique s’exerce trop longtemps sur la 
même question elle arrive bientôt à un point mort; les arguments s’échangent et s'accumulent sans 
grand profit » (Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, 1938, Ὁ. ΧαΙ, 1). 

(5) Dans les nombreux ouvrages pseudépigraphes connus, du 1er siècle avant au rre siècle après 
J.-C, «il n’en est pas un seul dont l'écrivain ait essayé de faire un pastiche des livres de l’auteur 
dont il empruntait le nom, pas même ceux qui ont fabriqué les fausses épîtres de Paul. Cette préoccu- 
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et, dans l’affirmative, comment a-t-il pu garder l'anonymat? Bien plus, cet inconnu 
est une grande âme religieuse, aussi élevée que celle de Paul, et dès lors comment 

concevoir qu’il se soit appliqué à faire un pastiche? Enfin, il est contraire à toutes 
les vraisemblances psychologiques et à l’histoire des « imitations » qu’un faussaire 

soit à la fois si proche et si loin de son modèle, qu’il copie des formules mais use de 
son propre vocabulaire, qu'il s’inspire de la doctrine et en fasse des applications si 
nouvelles, le tout avec un naturel et une spontanéité absolus! C’est dire que s’il y 

a de réelles difficultés à attribuer ces lettres à saint Paul, il y en a plus encore à 
les lui refuser (1). S’il subsiste quelque doute, c'est à la critique externe de décider; 

or celle-ci est unanimement favorable à l’authenticité. Parmi les adversaires de 

l'authenticité nul n’est arrivé à montrer comment ces Épiîtres acceptées et lues 
depuis toujours dans le corpus paulinien, auraient pu être rédigées par un écrivain 

anonyme et être cependant insérées dans le recueil des Épîtres de l’Apôtre. Celui- 

ci avait expressément mis en garde les fidèles contre la littérature apocryphe 

(11 Thess. τι, 2); comment, après sa mort, l’Église aurait-elle si rapidement enfreint 

sa volonté expresse? Il faut donc reconnaître que ce problème de l'authenticité 

des Pastorales a subi une véritable « inflation » parmi les critiques modernes (2); 

il ne pourra plus que perdre en intérêt; déjà, il est en recul très net, comme celui 

de l’Épiître aux Hébreux (3). 
Nous faisons nôtres les réflexions finales de Plummer : « Des doutes peuvent 

être élevés à propos de tout, mais des doutes raisonnables ont leurs limites. Discu- 

ter l'authenticité des Épiîtres aux Corinthiens, aux Romains, aux Galates est 

aujourd’hui considéré comme une preuve certaine que les sceptiques ne peuvent 

apprécier l'évidence; et nous pouvons envisager l’époque où la seconde épitre à 

Timothée sera rangée avec la même certitude avec ces quatre grandes Épiîtres » (4). 

E. DÉCRET DE LA COMMISSION BIBLIQUE, sur l’auteur, l'intégrité, et la date des 

épîtres pastorales de l’Apôtre Paul (12 juin 1913). 

I. Utrum prae oculis habita Ecclesiae traditione inde a primordiis universa- 

liter firmiterque perseverante, prout multimodis ecclesiastica monumenta vetusta 

testantur, teneri certo debeat epistulas, quae pastorales dicuntur, nempe ad 

Timotheum utramque et aliam ad Titum, non obstante quorumdam haereticorum 

pation de rendre plausible leur faux par limitation du style ne paraît avoir été le fait d'aucun 

d'eux. Il n’en aurait pas été ainsi pour les Pastorales dans les hypothèses susdites. Afin d'imprimer 

à ces lettres un caractère d’authenticité, le faussaire, qui les ἃ composées ou rédigées, aurait inséré 

dans son œuvre des fragments d’épîtres pauliniennes. Dans les autres passages, il aurait imité la 

langue de S. Paul à un tel degré de perfection qu’. il y a entrele texte des Pastorales et celui des 

autres épîtres de nombreux points de contact. Ce serait le seul exemple que nous aurions, à cette 

époque, de pareil procédé » (Εἰ. JAGQUIER, Histoire des livres du Nouveau Testament, I, p. 359). 

(1) « Un texte, qu’il s'agisse de son authenticité globale ou seulement de son intégrité, se pré- 

sente devant la critique comme un accusé devant un juge. C’est à l’accusateur qu’incombe la charge 

de la preuve. De même qu’un accusé est réputé innocent aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas 

été démontrée, un texte doit être présumé authentique jusqu’au moment où la preuve de son 

inauthenticité a été apportée. Aussi doit-on se demander si ce n’est pas commettre une erreur de 

méthode que d'aborder la critique des épîtres pauliniennes sans avoir, au préalable, examiné avec 

soin les caractères qu’elles peuvent ou qu’elles doivent présenter dans l’hypothèse de l’authenticité » 

É, ΤΟ @7/p. 510). 
Apr "ἢ : δι hollandaise, Jülicher parlait jadis des « accès inoffensifs de delirium 

r e ». 
: un Cf. W. LeonanD, The authorship of the Epistle to the Hebrews, Londres, 1939. 

(4) Op. c., pp. 416-147. 

ÉPÎTRES PASTORALES. L 
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ausu, qui eas, utpote suo dogmati contrarias, de numero paulinarum epistularum, 

nulla reddita causa, eraserunt, ab ipso Apostolo Paulo fuisse conscriptas et inter 

genuinas et canonicas perpetuo recensitas ? 

Resp. : Affirmative. Es 

II. Utrum hypothesis sic dicta fragmentaria, ἃ quibusdam recentioribus 
criticis invecta et varie proposita, qui nulla ceteroquin probabili ratione, immo inter 

se pugnantes, contendunt epistulas pastorales posteriore tempore ex fragmentis 

epistularum sive ex epistulis paulinis deperditis ab ignotis auctoribus fuisse con- 

textas et notabiliter auctas, perspicuo et firmissimo traditionis testimonio aliquod 

vel leve praejudicium inferre possit? 

Resp. : Affirmative. 

III. Utrum difficultates, quae multifariam objici solent, sive ex stylo et lingua 
auctoris, sive ex erroribus praesertim Gnosticorum, qui uti jam tunc serpentes 

describuntur, sive ex statu ecclesiasticae hierarchiae, quae jam evoluta supponitur, 

aliaeque hujuscemodi in contrarium rationes, sententiam, quae genuinitatem 

epistularum pastoralium ratam certamque habet, quomodolibet infirment ? 
Resp. Negative. 

IV. Utrum, cum non minus ex historicis rationibus quam ex ecclesiastica 

traditione, S. 5. Patrum orientalium et occidentalium testimoniis consona, necnon 

ex indiciis ipsis, quae tum ex abrupta conclusione libri Actuum, tum ex paulinis 

epistulis Romae conscriptis, et praesertim ex secunda ad Timotheum, facile eruun- 

tur, uti certa haberi debeat sententia de duplici romana captivitate Apostoli 
Paul, tuto affirmari possit epistulas pastorales conscriptas esse in illo temporis 
spatio, quod intercedit inter liberationem ἃ prima captivitate et mortem Apos- 
toli? 

Resp. : Affirmative (1). 

Ainsi la Commission biblique : 19 affirme l’authenticité et la canonicité des 
Pastorales; 20 rejette comme arbitraires et sens consistance les hypothèses variées 
et contradictoires émises par les modernes au sujet de fragments authentiques 
utilisés par un rédacteur anonyme pour composer nos épîtres actuelles; 30 déclare 
que les arguments tirés du style, de la langue, des erreurs visées et de l’évolution 
de la hiérarchie ecclésiastique n’infirment en rien l’authenticité; 4° affirme, sur 
l’autorité des arguments historiques et de la tradition, que les Pastorales peuvent 
avoir été rédigées entre la première captivité romaine et la mort de saint Paul (2). 

(1) Acta Apostolicae Sedis, Rome, 1913, pp. 292-298. 
(2) Cf. L. C. Fizzrow, Dcu de la Commission biblique (Épiîtres Pastorales), dans Revue 

pratique d’Apologétique, xxx111, 1921-22, pp. 484-498. 
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LES ATTACHES LITTÉRAIRES ET DOCTRINALES DES PASTORALES. 

L’une des tâches les plus délicates, et non la moins ardue, de l’exégète, est de 
reconstituer l’ambiance littéraire et doctrinale de l'écrit qu’il commente, d’en 
évoquer les sous-entendus et d’en préciser les présupposés. Cette loi herméneutique 
doit être appliquée au bloc des trois Pastorales qui en recevront une meilleure 
intelligibilité, mais il est remarquable qu’elle fournisse par surcroît un nouvel argu- 
ment en faveur de leur authenticité. De fait, la pensée paulinienne s’alimente com- 
munément à cinq sources : les écrits inspirés de l’Ancien Testament; la tradition 
et la théologie juives; le bon sens, le droit naturel et positif; la culture hellénistique; 

enfin la tradition évangélique et chrétienne. Or la doctrine et les formules des Pas- 

torales, malgré leur originalité dans le Corpus paulinien, se rattachent et s’apparen- 

tent à ces documents ou à ces modes de pensée et d'expression d’une façon si exacte 

qu’on doit y reconnaître la manière de penser et d’écrire propre à l’Apôtre Paul. 

I. Les Pastorales et l'Ancien Testament. 

Aucun écrit paulinien n’affirme aussi expressément l'autorité doctrinale et la 

valeur religieuse de l'Ancien Testament, inspiré par Dieu (1 Tim. 11, 16). L'Apôtre, 

qui, sa vie durant, a basé toute son apologétique et nombre d’exhortations pra- 

tiques sur la Sainte Écriture (4), définit dans son dernier écrit la nature même de 

ces Livres Saints, en sanctionne les ressources spirituelles permanentes, et fait 

un précepte à tout prédicateur chrétien de les étudier et de les exposer aux fidèles. 

Les citations expresses de l’Ancien Testament sont rares dans les Pastorales (2) 

conformément à la tendance de saint Paul dans ses derniers écrits (3). 1 Tim. v, 18: 

«βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις » se réfère à Deut. xxv, 4, par une formule explicite de 

citation considérant l’Écriture comme un tout et comme personnifiée : « λέγει γάρ 

à φραφή (— θεός) » (4), et selon la coutume paulinienne (5), transcrit littéralement 

(1) O. Mrcuez, Paulus und seine Bibel, Gütersloh, 1929, pp. 3; 112-154, 181 sv., a prouvé que 
PApôtre utilisait l'Ancien Testament même dans ses prédications aux gentils, et inculquait à ceux- 

ci le culte de la Bible. Le fait est clair dans les Pastorales (1 Tom. 1v, 13; 11 Tim. 111, 16). 

(2) L’Épître à Tite n’en contient aucune, comme 17 Thess. Philip. Col. Philém. Cf. H.-K. MouL- 
ΤΟΝ, Scripture Quotations in the Pastoral Epistles, dans The Expository Times, xL1x, 1937, p. 94. 

(3) Si l’on excepte les trente citations de l’Ancien Testament dans l'Épitre aux Hébreux, — 

dont vingt et un textes ne sont cités nulle part ailleurs dans le N. T., — on compte quatre-vingt huit 

citations dans les Épîtres de 5. Paul; or soixante-treize se trouvent dans Rom., I, II Cor., Gal., donc 

dans les écrits « dogmatiques » où l’autorité scripturaire est à la base de argumentation. Il n’y en ἃ 

pas dans les Épîtres de la captivité, sauf dans Éph. qui en contient six; cf. H. B. ὅψετε, An Intro- 

duction to the Old Testament in Greek, Cambridge, 1914, p. 392; L. ΝΈΝΑΚΡ, art. Citations, dans 

D. B. $. 11, 25 sv. 

(4) Cf. la même formule Rom. 1v, 2; 1x, 17; x, 11. ΧΙ 2: Jac IV Ὁ ΟἹ MIcHER ΟΣ δ, D. /0; 

retrouve la même formule dans les Imagines de Philostrate. : . ἔ 

(5) Plus de la moitié des citations de l’A. T. par 5. Paul sont prises de la version alexandrine — 

reconnue comme texte officiel dans les synagogues de la Diaspora — sans changement matériel. Les 

variations importantes sont relativement exceptionnelles et sont dues à des citations de mémoire ou 

à des paraphrases intentionnelles pour adapter le texte à l'argument (cf. Rom. x, 19; Éph. IV, 8). 

Mais il estimpossible de déterminerquelle recension des1xx était habituellement utiliséeparl Apôtre. 
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la version des LXX en modifiant seulement l’ordre des mots de l’original : « où 

φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα ». Cette fidélité est ἀ᾽ δυαΐϑηῦ plus remarquable que saint 

Paul avait jadis cité ce même texte (7 Cor. 1x, 9), mais en substituant 

χημώσεις, correspondant mieux à l’hébreu Θ᾿ ὉΠ , à φιμώσεις un peu impropre de 

la recension alexandrine (1). Cette interdiction de museler le bœuf qui foule le 

grain est rappelée, aussi bien par 1 Tim. v, 18 que par I Cor. 1x, 9, pour prouver 

que le prédicateur doit être entretenu par les fidèles. Le texte de l'Ancien Testa- 
ment est donc cité par l'Apôtre au sens spirituel, typologique, en fonction de la 

correspondance providentielle entre l’Ancien et le Nouveau Testament (2) telle 

qu’elle a été définie Z Cor. x, 6, 11. 

11 Tim. τι, 19 : « ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ » est une citation presque aussi 
littérale de Nomb. xvi, 5 d’après les Septante : « ἔγνω ὁ θεὸς τοὺς ὄντας αὐτοῦ » (3), qui 

n’est pas évoqué ailleurs dans le Nouveau Testament. La formule d'introduction 
ne laisse guère de doute sur l'intention de l’auteur de donner une référence 

biblique : « ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην » (4), et elle introduit effectivement une 
seconde sentence scripturaire, reliée à la première par xxt, selon l’usage paulinien 

d’enchaînement des citations (5) : « ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὃ ὀνομάζων τὸ ὄνομα 

χυρίου »; cette dernière formule évoquant 15. xxvi, 13 : τὸ ὄνομ ἁ σου ὀνομάζομεν »; 

mais c’est une simple accommodation littéraire; l’Apôtre aimant exprimer sa 

propre pensée par des locutions bibliques. 

En dehors de ces deux références explicites à l’Ancien Testament, on trouve 

dans les Pastorales de nombreuses expressions scripturaires qui sont des rencontres 

verbales accidentelles ou des rappels conscients de la lettre sacrée, tels que la 

transposition du Ps. xx11, 1-29 dans 17 Tim. τν, 10-21. Toujours est-il que ces 

allusions intentionnelles et ces réminiscences involontaires (6) sont analogues 

à celles qui fourmillent dans les autres lettres pauliniennes. L’Apôtre, qui possède 

une connaissance familière et vivante de l’Écriture, en ἃ assimilé les conceptions 
et y a emprunté la majeure partie de son vocabulaire; à telle enseigne que tel ou 

tel de ses arguments ou de ses formules démarque spontanément le texte biblique 
et équivaut même à une citation implicite. 

᾿ς Sil'Apôtre, par exemple, revendique la supériorité de l’homme sur la femme, 

et ordonne à celle-ci de se taire dans les assemblées liturgiques, il fonde son anthro- 

pologie et sa prescription pratique sur le récit de la Genèse relatif à la création 
et à la faute d'Eve. De ce chef, 1 Tim. τι, 12, 14 peut être considéré comme une 
citation implicite de Gen. τι, 7, 15; 11, 13, 16, comme le confirme l'emploi des 

à 
verbes πλανάωυ et ἀπατάω communs à ces deux textes. 

(1) Mais conservé par PæiLon, De Virtut. ὃ 145. Cf. J. BONSIRVEN, Exégèse rabbinique et exégèse 
paulinienne, Paris, 1939, p. 3832. Par contre, Josèphe fait une allusion très libre au principe deutéro- 
nomique, Antig. 1v, 8, 21. 

(2) Cf. À. CLEMmEN, Der Gebrauch des Alien Testaments in den neutestamentlichen Schriften 
Gütersloh, 1895, pp. 12-15. Pour le P. Prat : « C’est un argument a fortiori qu’on a retouvé chez les 
rabbins. Maïs la conclusion n’est point, à parler strictement, un sens scripturaire, Ce serait ce que le: 
théologiens appellent un sens conséquent » (Théologie de S. Paul, I, p. 27) 

(3) Le texte hébreu est légèrement différent : … ΠῚ y" 123. 

(4) Formule large à rapprocher defva κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν, Hébr. χ, 86: Cf. Rom. xur1, 9. Le. 
Constitutions apostoliques,11, 54 quicitent lemêmetextedes Nomb. le font précéder de χαθὼς γέγραπται. 

(5) ZI Cor. v1, 17,48; Ἠέδν. 1, 8, 10: xxr, 13. 
(6) 1 y en aurait une centaine, d’après E. Hüun, Die altestamentiiche Citate und Reminiscenzer 

im Neuen Testamente, Tubingue, 1900, p. 270. 
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De même 11] Tim. 1v, 14 : « ἀποδώσει αὐτῶ ὁ χύριος χατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ » (cf. Rom. 
11, 6) est une citation implicite du Ps. Lxn, 13 : ἀποδώσεις ἑχάστῳ χατὰ τὰ ἔργα 
αὐτοῦ » (1). : 

Par ailleurs 1 Tim. vi, 15 : « ὃ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων χαὶ χύριος τῶν 
PISE », insolite chez saint Paul, est une réminiscence de Deut. x, 17 : «ὁ γάρ 
χύριος ὅ θεὸς ὑμῶν, οὕτως θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν χυρίων, ὃ θεὸς ὃ ἱκέγας xat ἰσχυρὸς χαὶ 
ὃ φούερός», où de Dan. 11, 47 :,« ὃ θεὸς δμῶν θεὸς τῶν θεῶν καὶ χύριος τῶν βασιλέων », et 
surtout de 77 Mac. χιτι, 4 : « ὃ βασιλεὺς τῶν βασιλέων ». 

De même 7 1. τι, 14 : « λυτρώσεται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ χαθαρίση ἑαυτῷ λαὸν 
περιούσιον. » rappelle Ps. cxxx, 8 : « αὐτὸς λυτρώσεται τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν 
αὐτοῦ »; Ez. XxXXVII, 23 : « ῥύσομαι αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν... καὶ καθαριῶ 
αὐτούς, καὶ ἔσονται μοι εἰς λαόν »; Ex. xv, 13; 1 Chr. χνιι, 21; 11 Sam. vu, 28 : 
« τοῦ λυτρώσασθαι αὐτῶ λαόν »; Ex. ΧΙΧ, 5; ΧΧΙΙ, 22 : « ἔσεσθε μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ 
πάντων τῶν ἐθνῶν »; Deut. τι, 6; χιν, 2; xxvi, 18, ete... (2). 

Le détachement des biens de ce monde basé sur cette considération que 

l’homme n’a rien apporté en ce monde et n’en emportera rien (1 Tim: vi, 7) est la 

pensée d’Eccl. v, 14 (3), exploitée dans le même contexte de la précarité des 

richesses. Le lien entre l’honneur de Dieu et la conduite de son peuple est une idée 
courante dans l’Ancien Testament, que saint Paul exploite fréquemment dans 
les Pastorales pour exhorter les chrétiens à une vie vertueuse (4), ete. 

Toutes ces références, conformément à l’usage de l’Apôtre, s'appliquent 

surtout au Pentateuque, aux grands Prophètes et aux Psaumes, Jamais saint Paul 

ni le Nouveau Testament ne citent textuellement les Deutérocanoniques; or 1] 

est remarquable que si les Pastorales ne contiennent non plus aucune référence 

exphcite à ces livres, elles aient avec l’Ecclésiastique et II Macchabées des affinités 

de vocabulaire et de doctrine morale plus nombreuses que les Épitres antérieu- 
res (5). C’est que, d’une part, les dernières lettres de l’Apôtre sont essentiellement 

des exhortations pratiques dont les thèmes ont souvent été traités par les Sapien- 

tiaux. Saint Paul instruit et encourage Timothée et Tite comme jadis le Siracide 
ses disciples; tous deux traduisent leur expérience commune de vieillards qui ont 

beaucoup observé et réfléchi, et ils composent à l’usage des jeunes comme un bré- 
viaire d'éducation dans la piété (6). D'autre part, le lexique des Pastorales est celui 
du Nouveau Testament qui se rapproche le plus du grec profane; il n’est donc 

pas surprenant qu’il offre des ressemblances frappantes avec celui de 11 Mac., 
le seul livre de Ancien Testament, avec la Sagesse, qui ait été écrit en grec (7), 

(1) La sentence se retrouve maintes fois dans l’A. T.; cf. Ps. χχιν, 4; IT Sam. 111, 39; Prov. 

XXIV, 2. 

(2) Τί. τ, &, ἐντολαῖς ἀνθρώπων, est une réminiscence d’Zs. xxx, 13, cité littéralement par le 

Christ (Me. vu, 7) et S. Paul (Col. τι, 22). 

(3) Cf. Job. 1, 21. 5. Paul a cité encore l’Ecclésiaste (x11, 14), ZI Cor. v, 10. 

(&) Æ Tim. vi, 1; ΤῊ mi, 5; cf. Is. ir, 5, etc... 

(5) Cf. les quelques références données dans notre article Le Siracide et la structure littéraire 

du Prologue de S. Jean, dans Mémorial Lagrange, Paris, 1940, p. 193, notes 5-8. H. VoiLmER, Die 

alttestamentlichen Citate bei Paulus, Leipzig, 1895, a cru pouvoir identifier la citation de Z Cor. u, 

10, avec Eccli. 1, 9, combiné avec plusieurs passages d’Isaïe dans une anthologie scripturaire. 

(6) La famille des mots εὐσέδεια, εὐσεδῶς, etc…, qui se trouvent treize fois dans les Pastorales, 

et nulle part ailleurs dans 8. Paul, est employée quatorze fois par le Siracide. Παιδεία plus de trente- 

cinq fois dans le Siracide, et cf. Z Tim. 1, 20; Tüt. τι, 12; TT Tim. τι, 25; 111, 16. 

(7) « δ᾽ αἱ trouvé le premier livre des Machabées écrit en hébreu; le second est en grec, et on 

peut le prouver par le style lui-même » (S. Jérome, Prologue casqué, P. L, xxviu, 556, 557). 
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οὐ ει est le plus riche en expressions et en termes proprement hellénistiques (1). 

J.-H. Bernard a relevé les affinités suivantes (2) : Dieu est appelé δυνάστης 

(I Tim. νι, 15; II Mac. πιι, 24; xu, 15, 28; xv, 4, 23, 29), δεσπότης (1 Tim. vi, 

1:11 Mac.xv,22; οἵ. Ecch. xx, 1: XXXNI, 1), 6 ὃ δίκαιος χριτής (II Tim. τν, 8; 

II Mac. χιι, 6, 41; cf. Ps. vir, 12). Les mots suivants ne se trouvent parmi 

les écrits de saint Paul que dans les Pastorales, et dans les Septante seulement 

dans 11 Mac. : ἀκχτάγνωστος (Tit. a, 8; 11 Mac. τν, 47); ἀδροφόνος (1 Tim. τ, 9; 

11 Mac. 1x, 28); βυθίζ»» (1 Tim. vi, 9; 11 Mac. xu, 4); γυμνάζω (1 Tim. τν, ὃ; 

II Mac.x, de (E Tim. ui, 1; M Mc. 1V, 8); παραχολουθέω (1 Tim.1v,6; II in 

vin, 11; 1x, 27); προδότης (11 Tim. 1x, 4; 11 Mac. v, 15; x, 13, 29): σεμνότης 

( Tim. τι, 2; LI Mac. τιτ, 12); στρατιώτης (ZI Tim. τι, 3; 11 Mac. v, 12; χιν, 39) 

On pourrait encore ajouter ἔχδηλος (71 Tim. 111, 9; 11 Mac. ur, 19; vi, 5) et rappro- 

cher les bonnes et belles paroles dignes de foi (ἀξιόπιστοι) de 177 Mac. xv, 11, 17, des 

paroles saines et dignes de confiance des Pastorales (3); la doxologie de Z7 Mac. τ, 

24 sv. et celles de Z Tim. 1, 17; γι, 15 sv. L’exaltation de la puissance et de la 

force de Dieu venant au secours des siens est commune à ces écrits (4), 

notamment dans son opposition aux souverains terrestres (11 Mac. xv, 2-5). Cest 

la même vie de paix, de tranquillité et de sécurité, nécessaires au libre exercice de 

la religion, qu'Antiochus veut accorder aux Juifs et que saint Paul souhaite 

obtenir des princes (5). 
Mais surtout, les portraits de Razis, homme de très bonne renommée, bien- 

faisant et d’une invincible constance (11 Mac. xiv, 37, 38), d'Éléazar, homme du 

plus noble extérieur, jouissant d’une haute considération (11 Mac. νι, 18), ayant 

mené dès l’enfance une vie très belle (6) et qui laisse aux jeunes gens un noble 

exemple (7), d’Onias et de Jérémie (11 Mac. xv, 12 sv.) sont exactement ressem- 

blants au type du chrétien accompli selon les Pastorales. Le grand prêtre Onias, 

modèle de piété (11 Mac. 111, 1) et de mesure (8) est, en effet, présenté comme «un 

parfait honnête homme, καλὸν καὶ ἀγαθόν, d’un abord modeste et de mœurs dou- 

ces, distingué dans son Dr et adonné dès l’enfance à toutes les pratiques de la 

vertu » (Xv, τ Toutes descriptions qui pourraient être appliquées aussi bien à 

Timothée qu’à un évêque éphésien ou crétois. À ce dernier conviennent encore 
mieux les traits sous lesquels apparaît Jérémie, « homme distingué par son grand 

(1) Nul doute queS. Paul n'ait lu le deuxième livre des Machabées, à l'instar deS$. Luc. E. Jacquier | 
(Les Actes des Apôtres, Paris, 1925, p. cxcvirr) a relevé la parenté de ce livre avec Act. 

(2) The Pastoral Epistles, Ὁ. xxx1x. Th. Nägeli a également attiré l’attention sur ces rapproche- 
ments, Der Wortschatz des Apostels Paulus, Gôüttingen, 1905, pp. 47 sv.; 69 sv. 

(3) ὑπόων σις, 1 Tim. τ, 5 (hap. p.) ne se trouve dans l’A. T. que 11 Mac. νι 17 et Sag. xvi, 11. 
φιλανθρωπία, ΤΊξ. τπι, 4 (Rap. πὶ ne se trouve dans l’A. T. que 717 Mac. νι, 22 (Cf. φιλανθρωπέω, IT Mac. 
ΧΠΙ, 23, hap. A. T.; et φιλανθρώπως, IX, 27); Esth. vit, 12. φιλαργυρία, I Tim. νι, 10 (hap. Ν. T.) et 
IR IT Dim It, 2 (hap. p.) sont inconnus de D A. T., mais le seul emploi de φιλαργυρέω est 

dans 71 Mac. x, 20. πρόγονοι, 1 Tim. v, 4; 11 Tim. τ, 3 (ee Ν. T.) ne se trouve dans l'A. T. que 
11 Mac. vin, 19: x1,.29; ΠΟΙ ΜΕ, ἂν Esth. 1V, 17; vu, 18. Cf. le pluriel βασιλεῖς, 1 Tim. τι, 2 
comme 11 Mac. MITA DEN, 46, etc. 

(4) δυναστεία, ἐνέργεια, κράτος, δύναμις, IT Mac. 111, 28, 29, 34, 38; var, 17; 1x, 9, 17: ΧΙΠ, 15, 

28; xv, 3-5. Cf. 71 Tim. 1, 17 et IT Mac. vx, 9 (ὁ τοῦ χόσμονυ βασιλεύς); x1I1, 14 (ὁ. κύριος τοῦ, 
χόσμου), etc. 4 | 

(5) LI Mac, xt, 22-26, 30; χα, 2: 1 Tim. τι, 2. | 
(6) ZI Mac. vi, 28 : or ἀναστροφῆς; cf. Excursus x111, pp. 290 sv. 
(7) 11 Mac. νι, 28, 31 : ὑπόδειγμα; cf. τύπος, 1 Tim. τν, 12; ΤΊ. τὶ, 7; ὑποτύπωσις, 1 Tim. 1, 16; 

TT ΤΩ, 18 
(8) 11 Mac. 1V, 37 : διὰ τὴν μετηλλαχότος σωφροσύνην χαὶ πολλὴν εὐταξίον. | 

| 

| 
| 

| | 
| 
| 
| 

| 

| 
Ι 

| 
| 

| 



CHAPITRE IX. CXXXV 

ge et son air de dignité, d’un aspect admirable et entouré de la plus imposante 
majesté » (Ÿ. 13). On ne saurait exagérer l’importance de ces rapprochements (1). 

S'il est incontestable que la théologie morale des Pastorales est la note la plus 
originale de ces Épîtres dans le Corpus paulinien, on doit affirmer que les mœurs 
chrétiennes, pieuses, saintes, dignes, réservées, que l’Apôtre prône désormais (2) 

n’ont pas d’autre modèle dans la Bible que celles exaltées par 11 Mac., et l’on est en 
droit de conclure à une influence de celui-ci sur celui-là (3). Il ne serait même pas 

surprenant que saint Paul ait eu l’idée, absolument originale dans la Bible, des 
métaphores du gymnase (4) et surtout du dépôt (5), en lisant les récits passionnés 

que son devancier avait consacrés à ces deux institutions. En tous cas, la soi- 

disant « morale bourgeoise » des Pastorales est remarquablement semblable à celle 
des Juifs persécutés et des martyrs de la période machabéenne! Ces forts, ces 

héros et ces justes sont de beaux types de piété et de dignité, les modèles des 

fidèles d'Éphèse et de Crète, et l’on ne peut plus parler à propos de ceux-ci de 

« christianisme affadi ».... Peut-on faire observer ici que ces mœurs dignes, graves, 

réservées, modestes ont été remises en honneur dans l’Église par toute la littérature 

d’édification de saint François de Sales et de Saint-Sulpice, et que loin de mar- 

quer une dégénérescence spirituelle, elles sont dans la pure tradition apostoliqué. 

Les affinités des Pastorales avec le Siracide ne sont guère moins frappantes. 

Le bel éloge des « vertus » de l’Écriture, ZI Tim. 11, 15-17, semble démarquer 

Éccli. xx, 23-34 : le livre de l'Alliance du Dieu Très-Haut, promulguée par 

Moïse, devient, chez l’Apôtre, les Saintes Lettres inspirées de Dieu. Celles-ci sont 

puissantes pour instruire de la sagesse, utiles pour l’éducation et l’enseignement, 

absolument comme celui-là faisait inonder la sagesse, croître l'éducation et 

répandait l’enseignement. Le Siracide se compare lui-même à un canal de dériva- 

tion, issu de la Loi, grande rivière alimentée par la sagesse, et qui amène les eaux 

fertilisantes dans un parc. Il ne prétend pas exprimer une doctrine personnelle et 

originale, à l’instar des philosophes grecs, mais il communique libéralement à tous 

les enseignements divins de la Torah, dont il a été le premier bénéficiaire. Le Maître 

a commencé à s’instruire modestement, et peu à peu sa science s’est amplifiée 

(1) On ne saurait méconnaître l’analogie des exhortations (παραχαλεῖν) de Paul à Timothée et 

de Judas à ses compagnons : Ne pas craindre les ennemis, ne pas se troubler, combattre vaillamment, 

mettre sa confiance en Dieu: c’est l'évocation du souvenir des interventions divines qui remplit de 

confiance, 11 Mac. vin, 16-21; xv, 7-9. La prière pour les morts (11 Mac. xrr, 43-46) et pour Onési- 

phore (ZI Tim. τ, 16-18) sont les deux seuls textes bibliques faisant allusion au purgatoire. Phylarque, 

homme très pervers qui a fait beaucoup de mal aux Juifs (11 Mac. vin, 32) est le prototype d’Alexan- 

dre qui a fait tant de mal à Paul (11 Tim. 1, 14). La prière qui prend le pas sur l’action avec une 

insistance extrême (11 Mac. 1, 3-5, 9, 18; x, 16, 25; x1, 6; x1n1, 12; x1V, 5; etc...) rend peut-être 

compte du πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις χτλ. (1 Tim. τι, 1): l'action de grâces avant le combat 

(II Mac. τ, 11) est de la même inspiration que 11] Tim. τ, 3 sv. La prière « nuit et jour » est semblable 

II Mac. xux; 10 et Tim. v, 5. Il est curieux de rapprocher les secours accordés aux veuves (77 Mac. 

vint, 28, 30 et Z Tam. v, ἃ SY.); l’acheminement des exemplaires (11 Mac. τι, 15 et 11 Tim. 1v, 13), et 

surtout l'excellence du vin mélangé d’eau : 117 Mac. x, 40 et I Tim. v, 28. 

(2) Cf. encore σεμνότης, 1 Tim. ΤΙ, 2: 111, &; Tüt. 11, 9 (kap. N.T.) et 11 Mac. πὰ 12; vi, 414, 28; 

vx, 15. Dans ce dernier texte ceuvos est associé à μεγαλοπρεπής; οἷ. Dit. 11, 3 : ἐν χαταστήματι 

ἱεροπρεπεῖς. , ἫΝ δες û 

(3) Puisque les ressemblances portent ici sur les idées et non sur les mots, il est possible que 

S. Paul se soit directement inspiré des cinq livres de Jason de Cyrène (11 Mac. τι, 24). 

(4) 1 Tim. 1v, 7-8; 11 Mac. τν, 9-12. ds SE Ε 

(5) Z Tim. vi, 20; ΤΙ Tim. 1, 12, 44; cf. 11 Mac. 11, 10,22: « Les prètres priaient Celui qui avait 

fait la loi sur les dépôts » (Υ. 15). 
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comme un modeste canal se transformant en fleuve, puis en océan. Il veut atteindre 

les Juifs dispersés parmi les nations et même les générations futures pour mettre 

à la disposition de tous la didascalia de la sagesse. Cet apostolat biblique est 

exactement celui que définit et prescrit saint Paul à Timothée; ce disciple, nourri 

depuis l'enfance des Saintes Lettres, doit s'attacher constamment à leur étude, les 

lire et les commenter aux fidèles, les utiliser en toutes circonstances; c’est ainsi 

qu'il deviendra un parfait homme de Dieu (1), apte à toute bonne œuvre. Cette 

étude et cette mise en lumière de l Écriture, qui est encore fortement recommandée 
par le Siracide xxx1x, 1-11, est si manifestement analogue chez le sage et le prédi- 

cateur de l'Évangile (11 Tim. 1v, 1 sv.) que la liturgie a mis ces deux textes au 

commun des Docteurs. , 

L'enseignement sur l’usage des richesses, qui est l’un des plus caractéristiques 

du Siracide, a visiblement inspiré celui de saint Paul. L’un et l’autre dénoncent 

l'union de la cupidité et des querelles (2). La possession des biens de ce monde 

est précaire et ce serait folie que de mettre en eux sa confiance (3). L’amour de 

l'argent est la source de maux nombreux et de péchés graves (4), notamment de 

l’orgueil (5). Seule la crainte de Dieu ou piété procure tous les biens nécessaires à la 

vie et au bonheur (6); elle a les promesses de la vie présente et de la vie éternelle (7). 

Aussi faut-il d’une part thésauriser les bonnes œuvres (8), et d’autre part se conten- 

ter de l’autarcie, c’est-à-dire des biens strictement « suffisants » pour vivre (9) : 

Pour le Sage, « l’essentiel de la vie, [c’est] de l’eau, du pain, un vêtement et une 

maison pour couvrir la nudité » (xx1x, 21); selon l’Apôtre : « Ayant nourriture et 

vêtement nous nous en contenterons » (1 Tim. vi, 8). Aussi bien sous la Loi 

ancienne que dans l’économie nouvelle, il faut savoir se contenter de peu (10). 

D’après le Siracide l’autorité de l’homme sur la femme est une conséquence 

de l'initiative que celle-ci ἃ prise dans la première transgression : « C’est par la 

femme qu’a commencé le péché, et c’est à cause d’elle que nous mourrons tous » 

(Eccli. xxv, 24); c’est en vertu de cette même antériorité chronologique que 

saint Paul impose aux Éphésiennes la soumission à leur mari (11). Certains traits 

(4) « διδχσκαλίαν ὡς προφητείαν ἐχχεῶ » (Eccli. xx1v, 33) correspond à l’inspiration divine 
caractéristique du θεοῦ ἄνθρωπος (11 Tim. 111, 17; cf. comment, in. ἢ. L.). 

(2) Eccli. xxvin, 8-12; I Tim, vi, 5. 
(8). Eceli. ν, 8: xxx, 4: χὰ, 135 Æ Tim. va, 17. 
(4) ÆEccli. vu, 2; x, ὃ; xx VI, 4-3; ΧΧχι, 5 sv.; 1 Tim. vi, 9-10. 

(5) Eccli. x, 22, 30 : « πλούσιος δοξάζεται διὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ; cf. 1 Tim. νι, 17 : τοῖς 
πλονοσίοις... παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν ». 

(6) Eccli. x, 26; I Tam. 1V, 8; vi, 6-7. 
(2) Eeeli. ξι, 12, 22: avr, 18; xxxrX, 27. 
(8} Eccli. xx1x, 11 sv.; 1 Tim, γε, 19. 

(9) Eceli. v, 1; xx, 24; χι,, 18; cf. Philip. 1v, 11, 12; Hébr. xin, 5. 
(10) Ecelr. xx1v, 28. Mais Τοῦ. 1v, 8-9, 11 se rapproche davantage de 1 Tim. νι, 17-18: « Si tu a: 

beaucoup de biens, donne largement; si tu en as peu, aie soin de partager même ce peu de bon cœur. 
Tu t’amasseras ainsi un grand trésor pour 16 jour du besoin. L’aumôêne sera pour ceux qui l’auront 
faite, un grand sujet de confiance devant le Dieu Très-Haut ». De même les bénédictions temporelles : 
et spirituelles accordées à l’eusébéia (1 Tim. γι, 6-8) évoquent Τοῦ. 1v, 24 : « N’aie point de crainte, 
enfant; il est vrai que nous vivons pauvrement, mais nous aurons beaucoup de biens si nous craignons 
Dieu, si nous évitons tout péché et faisons ce qui lui plaît ». 

(11) 1 Tim. τι, 14 : ποῶτας... εἶτα, Il est notable que l’Apôtre considère le silence de la femme 
comme l’une des marques les plus expressives de sa soumission et comme une trace de son châtiment 
primitif; exactement comme ÆEccli. xxv, 25, qui refuse à la femme « la liberté de langage ». — Par 
ailleurs l’allusion à la stricte éducation des enfants, Z Tim. im, ἃ est parfaitement commentée par 
Eccli. xxx, 1-13. 



CHAPITRE IX. ICXXXVIE 

de la chrétienne crétoise ressemblent à ceux dont le Siracide aime à parer la femme 
. vertueuse (1). | 

Davantage encore, la recommandation de la modestie intellectuelle par le 
Siracide 11, 17-29, et ses avertissements contre la présomption concordent si 
exactement avec les préceptes de sobriété doctrinale que saint Paul oppose aux 
divagations des faux docteurs dans les Pastorales que l’on doit en conclure à une 
dépendance de celui-ci par rapport à son devancier. Il importe, déclare celui-ci, de 
garder la mesure et la docilité dans les recherches de l'esprit; il faut éviter en parti- 

culier de spéculer et de raffiner à l’excès en matière religieuse: une curiosité 

.désordonnée, malgré son inspiration religieuse, est dangereuse pour la foi du 
peuple élu et a déjà conduit beaucoup d’Israélites à l’impiété : « Tu n’as pas besoin 

des choses cachées. Ne fais pas de vains efforts [en t’occupant] de ce qui dépasse 
tes actions; car il t’a été [déjà] montré plus que l’esprit de l’homme ne peut 

comprendre. [Chez] beaucoup, en effet, leur pensée les ἃ égarés (ἐπλάνησεν) et 

une imagination mauvaise les a fait glisser hors du bon sens » (2). C’est dire que cette 

curiosité excessive et désordonnée n’est pas seulement vaine, mais ruineuse. On ne 

peut mieux caractériser la mentalité fondamentale et les ravages exercés par les 
faux docteurs éphésiens et crétois, férus de mythes et de généalogies, et qui ne 

comprennent même pas ce qu’ils disent. On pourrait même retrouver dans les 
Pastorales quelques citations implicites de ce passage. Le seul endroit par exemple 

où saint Paul emploie le verbe πλανάω à l'actif est 77 Tim. 111, 13, à propos de ces 

hérétiques πλανῶντες καὶ πλανώμενοι (3); mais surtout, les deux seuls passages de 

PAncien et du Nouveau Testament (4) qui contiennent le terme ὑπόνοια est 
Eccli. im, 24: 1 Tim. vr, 4; non seulement ces deux textes visent les spéculations 

présomptueuses et pleines d'illusions, mais l’un et l’autre qualifient ce terme par le 

même adjectif : ὅπόνοιχ πονηρά: cette épithète a chez le Siracide la nuance de 

malfaisant, dangereux, nuisible (5), et même de vicieux et corrupteur (6). C’est 

l'opposé de la saine raison ou d’une réflexion droite; et telle est bien l'infirmité 

intellectuelle que l'Apôtre dénonce si vigoureusement dans ses adversaires en 

termes empruntés à l’Ecclésiastique (7). 

L’ordre assez surprenant, que donne saint Paul à Timothée de refuser la 

discussion avec les hérétiques et de les reprendre avec douceur (77 Tim. τι, 23-25), 

rappelle l'interdiction semblable du Siracide, var, 3-5; c’est une imprudence de 

discuter avec un bavard, car c’est stimuler sa propension à multiplier les paroles 

creuses, comme on ajouterait du bois dans le feu pour l’intensifier davantage, 

on n’en voit pas la fin! Il n’y a qu’à opposer le silence aux hommes qui se grisent 

de paroles. [οἱ encore, ἀπαίδευτος (παρ. N. T.) est commun aux deux textes (8). 

Quant à l’indulgence du sage : « Ne fais pas de reproches à l’homme qui se détourne 

de l'erreur », elle semble motivée par le devoir de faciliter la conversion définitive 

(4) Tüt. τι, 3-5; Eceli. χχνι, 1 sv. : point médisantes, ni ivrognes, etc... 

(2) Æceli. ur, 22-24. Cf. notre commentaire in ἢ. l. dans La Sainte Bible, t. VI, Paris, 1948. 

(3) Οὐ. 1 Tim. τν, À : προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις. 

(4) En dehors de Ῥαπ.τν, 16, 32; v, 6, d’après les LXX. 

(5) Eceli. v, 14; x1v, 9. 

(6) Eccli. xxv, 16, 23, 25; xxVI, 7. 

(7) μῦθος ne se trouve pas dans la Bible, en dehors des Pastorales, fu Pet. r, 16; Eecli. XX, 49. 

(8) Eccli. virr, 4; 11 Tim. τι, 28; comparer μὴ διαμάχου (Eccli. vit, 3), μάχας, οὐ δεῖ μάχεσθαι 

(II Tim. 11, 23, 24). 
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du délinquant, ce qui est la justification explicite du conseil apostolique : μήποτε 
dur, αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν (1). 

: On peut signaler encore le culte de la tradition inculqué par le Siracide à ses 
disciples, comme par saint Paul à Timothée (2); la circonspection nécessaire dans le 

blâme adressé aux pécheurs (3); l'excellence absolue de la création (4), mais dont 

l'usage, ordonné au bien des Justes, tourne au détriment des impies (5); le respect 

et les honoraires dus aux ministres du Seigneur (6); enfin certains rapprochements 

de mots et d'expressions tels que : ἀγωνίζεσθαι (7); ἀστοχέω (8); βίον διάγειν (9); 

διώχειν διχαιοσύνην (10); ἔλεγμος (11); σπαταλάω (12); στῦλος au sens métaphori- 

que (13). | 

IT. La tradition et la théologie juives. 

Saint Paul, « hébreu, fils d’hébreu, pharisien pour ce qui regarde la Loi » (14), 

a été élevé dans la plus stricte tradition de la piété israélite. Converti, et devenu 
Apôtre des nations, il a gardé dans sa foi nouvelle les meilleurs éléments de cet 
héritage ancestral, et il n’y a aucune Épiître qui n’en fournisse l’expression. Chose 

étrange, les Pastorales, malgré leur originalité littéraire si nettement grecque, sont 

également révélatrices de la formation et de la culture juives de leur auteur. 

L’Apôtre fait, en effet, une évocation émue et familière de l’éducation juive 

que lui-même et Timothée ont reçue au foyer familial; dès l’âge le plus tendre 

— a progenitoribus — 115 ont appris à servir Dieu et à connaître la Sainte Écri- 

ture (15). De fait, à cinq ans, l'enfant juif devait commencer ses études sacrées et 

s’instruire des premiers rudiments de la Loi; à dix ans, il s’initiait aux traditions, 

et à quinze ans, il perfectionnait ses connaissances religieuses. C’est à cet âge que 

saint Paul dut aller à Jérusalem recevoir l’enseignement de Gamaliel; et c’est 

alors qu’il assimila les grandes idées religieuses et morales qui dominèrent sa 

JÉFcclt sir, ον 11. 1 im. 11, 25. 
NBC NT er IE LAS 1, δ Π| Τῇ: 
ΡΟΣ σας ce MS 17 Tr, 22; 
) Eccli. xxx1x, 16; I Tim. 1, 4. 
NPÉeCIT RSR τ 7. Πα, 10: 

(6) Æccli. ντι, 29, 81:1 Tim. v, 17; dans ce texte, τιμή doit s’entendre à la fois de l’honneur et de | 
lassistance, conformément au sens de ce terme, Eccli. xxx vin, 4, où il est parallèle à δόμα, Υ. 2. Le | 
devoir des enfants de subvenir aux nécessités de leurs parents âgés est; analogue Æccli. 11, 192 
TI Tim. v, 4. 

(7) πεοὶ τῆς ἀληθείας (Eccli. τν, 28); ἀγῶνα τῆς πίστεως (1 Tim. νι, 12). 
(8) Inconnu de la Bible, en dehors d’Eccli. ντι, 19; vint, 9; 1 Tim. 1, 6; 11 Tim. 11, 18. 
(0) Ποῖ ΣΧ ΧΥΤΙ Δ, ὙΠ ΤΠ 
(10) Ecclhi. xxvu, 8;. Tim. vi, 11. 
(11) Eccli xx1, 6; II Tim. xx, 16 (hap. NN. T.). 
(12 

V, Ὁ: 

(13) ἀναπυῦσεως (Eccli. xxx VI, 24), ἀληθείας (1 Tim. 1m, 15). Cf. Les épithètes de δυνάστης et 
de xparoc attribuées à Dieu (Æccli. x1vi, 5, 16; xLvit, 5: 1 Tim. Vi, 15, 16); θεὸς σωτήρ (Eccli. 11, 
45 1 Tim. τ, 1. Tüt. τι, 10; rx, 4). La sagesse se laisse saisir (ἐπιλαμιάνω) par ceux qui la cherchent 
(Eccli. αν, 11), comme la vie éternelle par Timothée (1 Tim. vi, 12). Le précepte : φεῦγε ἀπὸ ἁμαρτίας, 
(Eccli. xx1, 2) annonce τὰς νεωτεριχὰς ἐπιθυμίας φεῦγε (LI Tim. τι, 22). La conduite du sage et de 

) Verbe rare, seulément usité dans la Bible, Eccli. xx1, 15; Ez. XVI, 49; 1 Tim. v, 6; Jac. 

Timothée, spécifiée selon l’âge, le sexe et la condition de ceux auxquels ils s'adressent, est analogue 
Eccli. αν, 10; vx, 6; 1 Tim. v, 1, 2; Exyovx (Eccli. xx, 15; xuIv, 11; XLV, 18; xLvIr, 22: ] Tim. v, 
44, hap. N. T.), etc. 

(14) Philip. ui, 5; cf. Act. χχιι, 8; ΧΧΥῚ, 5. 
(15) 11 Tim. τ, 8, 5; 1x, 14-15; cf. le rappel du passé juif hostile à l’Église 1 Tim. 449; 
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vie. : Dieu, la révélation, l’alliance, la Loi, la justice, le péché, l’immortalité 
de l’âme, la résurrection des justes, one messianique... (1). 

- C’est à Jérusalem que le jeune Saul approfondit sa connaissance de l'Écriture, 
qu'il s’initia aux méthodes de lPexégèse rabbinique, et s’informa des commentaires 
traditionnels, notamment du 7 argum du Pseudo-Jonathan. 11 citera, en effet, 
celui-ci 7 Cor. x, 4; et c’est encore à cette tradition légendaire qu’il empruntera 
Pallusion à Jannès et Jambrès, ZI Tim. 111, 8. | 

On sait que les Apocryphes juifs, notamment les livres d'Hénoch, des Jubilés 
et le Testament des XII Patriarches ont considérablement développé l’angélologie 

et la démonologie bibliques (2). C’est à cette triple source qu’il faut référer les rôles 
joués par les bons et les mauvais anges dans les Pastorales (3). L’adjuration 

adressée par l’Apôtre à Timothée devant les anges élus (4) suppose que ceux-ci 
sont les témoins des bonnes et des mauvaises actions des hommes. Ils les inscrivent 
sur des livres qui seront ouverts devant Dieu au jour du Jugement (5). Les «esprits 

d'erreur » de 7 Tim. 1v, 1, sont fréquemment mentionnés dans le Testament des 

XII Patriarches (6), et le rôle néfaste que les Pastorales attribuent au diable (7) 

concorde avec la théologie des Apocryphes qui font des démons, « anges du châti- 

ment », les exécuteurs de la.justice divine (8). 

On a jadis prétendu que 5 aint Paul s’était inspiré de Philon et l’on est même 

allé jusqu’à identifier dans ses Lettres des citations du philosophe alexandrin (9). 

Il est indéniable que les points de contact entre ces deux auteurs sont nombreux 
tant pour les conceptions que pour leur expression; mais il n’y a certainement 

(1) Cf. L’affirmation monothéiste εἷς θεός (1 Tim. τι, 5); la foi en l'inspiration de l’Écriture 
(11 Tim. ri, 16); l’organisation de la liturgie chrétienne à base de lectures bibliques et d’exhortations, 

sur le type de la Synagogue (7 Tim. 1v, 13); la proclamation de l’excellence de la Loi (1 Tim. 1, 8-9); 
les formules telles que : promesses divines (Tt. 1, 2; II Tim. τ, 1), hériter la vie (ΤΊ. rx, 7), etc. 

(2) Cf. J. BonsiRvenN, Le Judaïsme RTE Paris, 1934, 1, pp. 222-246. Les Sadducéens 
niaient l’existence des anges; cf. Act. xx111, 8; JOSÈPHE, Antiq. XVI, 1, &. 

(3) Cf. infra, pp. czxv sv. R. H. Cuarzes (The Apocrypha and Preudepterapha of the Old Tes- 

tament, Oxford, 1913, 11, pp. 10, 180-181, 291-292) a prouvé l’influence de ces trois écrits sur la 
théologie du Nouveau Testament. Il estime même que S. Paul aurait utilisé le Testament des XII 
Patriarches comme vade mecum. Le nombre et l’exactitude des coïncidences de pensées et de mots 
entre cet écrit et le N. T. sont trop grands pour ne pas trahir une influence littéraire de celui-là 
sur celui-ci (cf. supra, p. 60 ; et Excursus xvir, p. 381); mais il ne faut pas l’exagérer; οἵ. À. PLum- 
MER, The Relation of the Testament of the Twelve Patriarchs to the Books of the New Testament, dans 

The Expositor, 1908, vi, 36, pp. 481-491. 
(4) 1 Tim. v, 21. Cette épithète, unique dans la Bible, dérive sans doute d’Hénoch, ΧΧΧΙΧ, 1. 
(5) Cf. Hénoch, χυντι, 8; Lxxx1, 4; Lxxx1X, 61-77; χα, 14, 17, 20, 22; xavuur, 7, 8; XCXIX, 8; GIŸ, 

Ji Jubilés, xxx, 20. 
(6) Ruben, τι, 1; xx, 2, 73 Sèm. ππι, 1; VI, 6; Léo, 111, 8; Juda, χιν, 8, etc. 
(7) 1 Tim. un, 6, 7; v, 44, 45; 11 Tim. τι, 26. διάδολος ne se trouve ailleurs dans $. Paul que 

Éph. 1v, 27; vi, 11; Hébr. τ, 44; et δαίμονιον que Z Cor. x, 20, 21. 
(8) *Hérioch, Lit, 33 LVI, 1; Testament, Levi, 111, 2. — On peut relever quelques coïncidences de 

mots ou de formules : dates (1 Tim. ν, 23, hap. ἘΞ Testament Népht. 11, 8; αἰσχροχερδής (1 Tim. 

int, 8: Tit. 1, 7; Testament Judas, ΧΥῚ, 1). Une Loi est faite pour les pécheurs (Z Tim.1,9; cf. Hénoch, 

ΧΟΠῚ, 4); la parole digne de confiance (I Tim. 1, 15; 1V, 9; cf. Hénoch, xcrv, 1); Roi des rois et Sel- 

neur des seigneurs (1 Tim. vi, 15; Hénoch, 1x, 4). La femme responsable de la condamnation origi- 

nelle (7 Tim. τι, 14; Hénoch, xxx, 17); « Homme de Dieu » (1 Tim. vi, 11; Hénoch, vi, 4); ὁ τῆς 

δικαιοσύνης στέφανος (11 Tim. 1V, 8); cf. θεοῦ σοὶ στέφανον noire δεδωχότος (Lettre du 

Ps. Aristée, 280); la même formule est employée par le Testament de Lévi, vurx, 1, de la couronne du 

grand Prêtre. S'il y a davantage qu’une rencontre accidentelle, 5. Paul serait dépendant de ce 

dernier texte, puisqu'il conçoit sa mort comme un sacrifice. 

(9) Cf. H. VorcmeR, op. c., pp. 80-98; GC. SIEGFRIED, Philo von Alexandrien als Ausleger des 

Alten Testaments, 1875, pp. 3038- 310. 



CXL x INTRODUCTION. 

aucune dépendance littéraire des Épîtres pauliniennes par raport à Philon. Si 

l'interprétation allégorique de l’Écriture par saint Paul se rapproche davantage de 
celle de Philon que de celle des rabbins (1), elle n’en est pas moins foncièrement 

différente, et leurs affinités s'expliquent par leur commune dépendance de lexégèse 
de la Diaspora qui a assimilé les méthodes d’interprétation allégorique de la philo- 
sophie grecque (2). La comparaison des deux auteurs est éclairante parce qu’elle 

aide à préciser le sens de termes courants à l’époque, peu usités auparavant, et 

parfois même inconnus de l'Ancien Testament. C’est ainsi que les métaphores du 
dépôt (3) et de athlétisme (4) qui leur sont communes sont des τόποι classiques 

de la morale hellénistique. Si des hapax tels que ἀδηλότης, ἀποδοχή (5); ἄσπονδος (6), 
αὐτοχατάχριτος, διδαχτιχός (7), ἐπανόρθωσις (8), ζήτησις, περιπείρω (9), ἱεροπρεπής, φιλάγαθος, 

ψευδώνυμος, que saint Paul n’emploie pas ailleurs que dans les Pastorales, sont 
attestés chez Philon, ces coïncidences ne prouvent pas un emprunt; elles sont 

précieuses pour éclairer l’exégète sur les usages de la langue contemporaine (10); 

leur fréquence dans nos Épiîtres souligne seulement que le lexique de celles-ci 
est plus proche du grec profane que celui des Lettres antérieures de l’Apôtre; 

comme le confirment iles rapprochements entre les Pastorales et Flavius 

Josèphe (f 95), l'écrivain juif le plus exactement contemporain de la 

rédaction de nos lettres (11). 

ΠῚ. Arguments de bon sens et analogies familières. 

Si soucieux soit-il d'appuyer son argumentation de preuves tirées de l’Écriture 

ou de la tradition, saint Paul garde une grande liberté d'exposition dogmatique et 

morale; et il aime faire appel au bon sens de ses lecteurs(12). On retrouve dans les 

Pastorales cette même force probante accordée au sens commun, notamment dans 

les comparaisons du Pasteur au soldat, à l’athlète et au Er a (11 Tim. τι, 

3-7), ou de l’Église à une grande maison qui contient un mobilier et des tele 

(4) On peut rapprocher, par exemple, 1 Tim. v, 18 de l’argumentation analogue de Philon, De 
Somnuiis, 1, 93; De spec. Leg. τ, 260. 

(2) Cf. ὁ. "MicneL, op. c., pp. 103-111; Heiniscx, Der Einfluss Philos auf die älteste christliche 
Exegese, 1908. 

(3) Cf. Excursus xv, p. 329, note 8. 
(4) Cf. Comment. sur 11 Tim. τι, 5, et Excursus vu, p. 151. 

(5) Hap. b.; cf. PaiLon, Quis rer. div. 51; Vita Moys. 11, 17, 19; De mut. nom. 255; Quod Deus 
im. 171; Decalog. 38. La formule ἀποδοχῆς ἄξιος est employée De praem.let poen. 13, comme chez 
S. Paul (1 Tim. 1, 15; 1v, 9), et signifie : digne de crédit et d’un renom universel. 

(6) Hap. b.; cf. Pæizon, De sacrif. 4. 

(7) Hap. b.; cf. PæiLon, De praem. et poen. ἃ; De congr. erud. 7. 
(8) Παρ. ὃ.; cf. PaiLon, De inebr. 22. 
(9) Παρ. b. ; cf. Pxizon, In Flaccum, 1. 
(10) C’est ainsi que Philon déclare : Les jeunes gens, chez les thérapeutes, servent leurs aînés 

χαθάπερ viol γνήσιοι (De vita contempl. 72), ce qui éclaire : γνήσιον τέκνον (1 Tim. 1, 2). Περὶ τῆς τῶν 
λειπομένων ἐπανορθώσεως (In Flaccum, 124) est à rapprocher de Tüt. 1, 5 : τὰ λείποντα επιδιορθώσῃ,. 
οἷα... Cf. Excursus xvI1, pp. 379 sv. 

(11) C£. les hapax N.T. : ἀνεπαίσχυντος (11 Tim.u,15; Josèpne, Antig. xvunx, 7, 1); ἀποθησαυρίζω 
(1 Tim. νι, 19; Josèpne, Guerre juive, vu, 5, 2); race (TZ Tim. 11, 9; Guerre, I, 8, 4); νηφάλιος 
(1 Fun. in, 2; Tét. τι, 2; ARtig. μι, 12, 2); πεν (1 Tim. 11, 9; Antig. x, 9, À and τς: (1 Tim. 
vi, 5, 6: Cie. H, 24, 3}; TR, (1 Tim. νι, 8; Guerre, 11, 8, 5); cwppovioués (11 Tim. τ, 7; 
Antig. XVII, 9, 2, Guerre, τ, 3), etc. 

(12) Cf. le levain et la pâte, 1 Cor. v, 6; Gal. v, 9; l’analogie de la résurrection et de la semence 
ou des étoiles, 1 Cor. xv, 36-44, etc. 
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de valeur diverse (11 Tim. τι, 20). Ce genre de preuve tiré de la φύσις est emprunté 
au stoïcisme qui consacre comme bon et vraitout ce qui est conforme à la nature (1). 
De là, les prescriptions apostoliques relatives à la tenue et aux vertus féminines. 
Si les chrétiennes doivent avoir une tenue modeste, rester soumises au sexe fort, 

engendrer, aimer leur mari et leurs enfants (2), c’est que leur nature de femme 
définit cette vocation, et impose ces devoirs, ὃ πρέπει γυναιξίν (1 Tim. τι, 10). 
Pour que le candidat à l’épiscopat reçoive le charisme de cette noble charge, il faut 
d’abord qu'il ait fait ses preuves de bon maître de maison et de père de famille. S'il 

ne sait pas faire régner l’ordre chez lui et imposer son autorité sur ses enfants, 

il ne saurait prétendre régir l’Église de Dieu et gouverner les fidèles (3). 

Cette haute valeur du bon ordre, des convenances et de l’uniformité de la 

discipline est à la base des décisions relatives aux assemblées liturgiques, valables 

ἐν παντὶ τόπῳ (1 Tim. τι, ὃ sv.), et sont absolument du même esprit que les pres- 

criptions données à l’Église de Corinthe (4). Le droit positif ne fait que déterminer 
et sanctionner ces exigences de la nature; aussi saint Paul qui utilisait dans l’Épître 

aux Galates l’analogie du testament et de l'héritage (5), applique rigoureusement 

dans les Pastorales les stipulations de la loi des dépôts (6). Enfin la comparaison 

de la piété et de la gymnastique, de même que les allusions à l’athlétisme (7), sont 

plus que d’heureuses ex pressions métaphoriques, mais constituent de véritables 

arguments, en usage dans la diairibé (8) et que l’Apôtre utilise comme tels. Il 

n’est pour s’en convaincre qu’à comparer l'introduction identique à la comparaison 

de la course et du pugilat (1 Cor. 1x, 24 sv.) : οὐκ οἴδατε, et aux textes bibliques ou 
à l’enseignement chrétien traditionnel (7 Cor. vi, 2, 3, 9, 15, 16, 19). 

IV. La culture hellénistique. 

L'un des traits les plus caractéristiques de la psychologie paulinienne est 

l’exceptionnelle union de la plus stricte fidélité à la révélation divine et son adapta- 
tion à la mentalité de ses contemporains. Pour en gagner quelques-uns à Jésus- 

Christ, Paul se fait tout à tous, juif avec les Juifs, grec avec les Grecs. Tel est le 

propos avoué de l’Apôtre par excellence (7 Cor. 1x, 20, 22). Or il est remarquable 

que les Pastorales sont la réalisation la plus achevée de cette union. Jamais 

saint Paul n’a autant accentué l'importance de l'intégrité doctrinale, de la 

docilité à la tradition, de l’immutabilité de la foi, de la conservation ne varietur 

du dépôt, maïs aucune épître non plus ne présente la doctrine chrétienne en for- 

mules plus grecques, plus adaptées à la façon de penser et de s’exprimer de ses 

lecteurs (9). Le commentaire en fera la preuve. Qu'il suffise de rappeler les affinités 

HINCE: Éprcrère, 1, 16, 10; Cicéron : « Naturam si sequemur ducem numquam aberrabimus » 

(De Offic. 1, 28, 100). Cf. 1 Cor. xx, 14 : « οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσχει ὑμᾶς ὅτι χτλ. ». 

(2) 1 Tim. 1, 10-15; Ti. τι, &. ᾿ he er - Σ ὡς ᾿ 

(3) 1 Tim. x, ὅ; Tut. τ, 6; τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι est parallèle ἃ τῆς ἐχκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται. 

(4) 1 Cor. iv, 47; vi, 17; xt, 16; XIV. ᾿ : à 

(5) Gal. ui, 15; 1v, 1-3; cf. Rom. vit, 1 SV. l'union conjugale; Eph. 1, 5; 11, 18, 19, l'adoption en 

fraternité. 

(6) 1 Tim. vx, 20; 11 Tim. τ, 12; cf. Excursus xv, pp. 527 Sv. 

(7) 1 Tim. iv, 8; vi, 12; cf. EXCURSUS VII, VIN, PP. 151, 202. Βὲ ᾿ 

(8) Chez Bion notamment, la morale pratique s’appuie sur le bon sens et les expériences quoti- 

diennes. 
; 

(9) Le style de PÉpître aux Hébreux qui est d’un grec plus elassique encore, traduit cependant 

des thèmes et des modes de pensée très juifs. 
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des Pastorales avec les Discours d’Isocrate, du Pseudo-Isocrate, À Démonicos, et 

avec la Diatribé (1), que le portrait de l’évêque éphésien ou crétois correspond à 
l'idéal stoïcien du sage (2), que la vie chrétienne est décrite en termes de splendeur 
pour séduire les Grecs amis du beau (3), et que les catalogues des devoirs imdivi- 

duels qui sont toute la substance de ces lettres s’apparentent exactement aux 
περὶ καθηκόντων élaborés par les philosophes et les rhéteurs contemporains (4). 

Aussi bien, la proportion insolite d’hapax, qui, au premier abord, semble constituer 

un argument contre l’authenticité des Pastorales, doit s’apprécier en fonction du 
génie d’assimilation de Paul et de son souci d'adaptation à la mentalité de ses 
lecteurs. S’adressant à des Églises grecques, il s’exprime dans leur langue, prescrit 

des vertus dont les noms sont familiers à leurs oreilles, mais que l'esprit de Jésus - 
Christ renouvelle et ennoblit (5). Si l’idéal du chrétien est d’être un'parfait honnête 

homme, καλὸς κἀγαθός, on ne peut y parvenir que par la régénération du Saint-Esprit. 

Il n’y a donc pas lieu de s'étonner que ces Épîtres présentent tant d’affinités 

de pensée et de lexique avec les auteurs profanes, grecs et latins : Plaute, Polybe, 

Cicéron (6), Sénèque, Épictète (7), Quintilien (8), Plutarque (9), les inscriptions 

(1) Cf. supra, pp. XXVIII-XXIX. 
(2) Cf. Excursus x, pp. 234 sv. Les notes de la vertu : ἀγαθόν, χαλόν, χρήσιμον, αἰσχρόν, 

bonum, honestum, utile, pudicum, qui reviennent sans cesse dans ces épîtres étaient familières aux 
oreilles stoïciennes, grecques ou romaines; cf. TaciTEe, Dialogue des Orateurs, 40 : « une chose 
calme et tranquille, qui aime l’honnéteté et la modération ». L’astrologue Firmicus Maternus n’adres- 
sera ses conseils qu’à des « hommes chastes, pudiques, sobres, modestes » (Mathésis, vir, préf.; édit. 
W. Kroll, F. Skutsch, K. Ziegler. Leipzig, 1897-1913, 11, 209). 

(3) Αἵ. Excursus ΧΙ, pp. 290 sv. 
(4) Cf. Excursus ΧΙ, pp. 257 sv. 
(5) Cf. εὐσέδεια, μυστήριον, σεμνός, σωφροσώνη, χόσμιος, φιλάγαθος, ἀνεπίλημπτος, ἱεροπρεπής, 

ὁ ἀψευδὴς θεός etc. 
(6) CÎ. supra, pp. CXIII-CXIY. 

(7) Ce qu'Épictète écrit des faux maîtres qui enseignent prématurément ce qu’ils n’ont pas 
assimilé (111, 21), et surtout des discussions de ces pseudo-philosophes qui embrouillent les autres et 
s’embrouillent eux-mêmes, emploient des termes techniques, ennuyeux et inintelligibles pour les 
ignorants, et finalement aboutissent aux injures (11, 12) ressemble étrangement à la description 
des hérétiques dans les Pastorales (1 Tim. 1, 7; vi, 4, 5; 11 Tim. 11, 14); d’où la même sévérité de la 
condamnation : «sottises et idées d’imbéciles » (Érrcrère, τι, 23, 88; Tüt. 1, 10, 16: τι, 9; 11 Tim. III, 
9), notamment pour le goût des généalogies (Épicrère, 11, 19, 7; 1 Tim. τ, 4). On retrouve chez les 
deux écrivains des idées analogues, telles que la suffisance du minimum vital (Épricrère, 1, 9, 12; 
it, 22, 45 sv.; 26; 7 Tim. γι, 7-8), [1468] de beauté de la perfection humaine : « Veuille être beau aux 
yeux de Dieu » (Épicrère, 11, 18; 19; cf. infra, Excursus ΧΠῚ, pp. 290 sv.); et la persévérance dans 
la vérité et son enseignement (Éprcrère, 11, 24, 103; cf. 1 Tim. τν, 11-16); les mêmes métaphores; 
de la vaisselle d’or et de terre cuite (Épicrère, τι, 4, 4; τη, 9, 18), de la gymnastique et de l'exercice 
(ÉPicTÈèTE, 1, 9, 12; 18, 21; 24, 2; 29,34; 11, 18, 26; 111, 11; 11 Tim. τν, 8); de la lutte selon les règles : 
εἰ νομίμως ἤθλησας (ÉPicrèrTe, 111, 40, 8; 11 Tim. τι, 5), du progrès (προκοπή; ÉPICTÈTE, 1, 4; 

1 Tim. 1v, 15) et de la couronne (Éprcrère, 1, 49, 29; 11 Tim. 1V, 8); de la vie semblable à une 
campagne militaire où l’on reçoit la solde du général (Érrcrère, 1, 29, 29; πι|, 24, 34 ; 26, 27: II Tim. 
11, 4); de la liberté intérieure que rien n’enchaîne (ÉprcrèTe, 1v, 7, 47-18; 11 Tim. τι, 9), et jusqu’au 

. mépris des vieilles femmes, γραῖαι. (ÉPicrère, 11, 16, 40; 1 Tim. 1v, 7). Quant aux affinités du voca- 
bulaire, on peut relever : ἀκαίρως (ÉpicrèTe, Diss. 11, 7, 1; 111, 22, 50); ἀποθησαυρίζω (11, 22, 50) 
ἄρτιος (1, 28, 3); ἐπανόρθωσις (111, 21, 15); ἐπαρχέω (111, 26, 8); χαταστολή (11, 10, 15; 21, 11) 
κοινωνιχός (πι, 18, 5); μάμμη (11, 16, 28, 43); τεχνοτροφέω (1, 23, 3); φαιλόνης (τν, 8, 24) etc; cf. 
Excursus xvu, p. 379; M.-J. LAGRANGE, La philosophie religieuse d’Épictète et le Christianisme, ὦ 
dans R. B., 1912, pp. 5-21; 192-212; et A. BoNHOoEFFER, Epiktet und das Neue Testament, Giessen, 
1911, p. 135. Cet auteur souligne les affinités des Pastorales — comme de l’épître aux Éphésiens τὸς 
avec le langage cultivé, et notamment leur emploi de mots et de conceptions spécifiquement stoïciens 

(8) C£. supra, p. Lxv. : 
(9) Plus d’une quinzaine de mots non pauliniens des Pastorales se retrouvent dans Plutarque; 

affinité analogue à celle de l’ensemble du Nouveau Testament, cf. H. A. A. KENNEDY, Sources of 
New Testament Greek, Édimbourg, 1895, pp. 62 sv. 

» 
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et les papyri du τοῦ siècle (1). Enfin, si l’on observe que saint Paul est le seul 

écrivain biblique à citer les poètes païens (2), la référence de T'it. 1, 12 à Épiménide 

sera de nature à confirmer l'authenticité des Pastorales (3); d'autant plus qu’elle 

est produite, comme les autres, à la manière d’un argument ad hominem, pour 

confirmer l’affirmation apostolique et orner le discours (4). 

V. Tradition chrétienne et Évangile. 

a) Saint Paul n’est pas seulement un ancien pharisien qui a le culte de l’An- 
cien Testament et des traditions juives, ni un citoyen romain qui a beaucoup 

voyagé et observé, assimilant la culture littéraire de son temps, il est d’abord et 

avant tout l’Apôtre du Christ Jésus, qui l’a converti sur le chemin de Damas et 

lui a donné la mission de prêcher l'Évangile. Sans doute, saint Paul n’a pas été 
à l’égal des Onze (5) un témoin de la vie terrestre du Seigneur; mais les révélations 

célestes l’ont instruit de l’objet de la foi, et il est allé faire contrôler son enseigne- 
ment auprès de Pierre et des colonnes de l’Église (6). 

On ne-peut pas ne pas être frappé de la persistance de ce eulte de la tradition 

ecclésiastique chez saint Paul (7), dont les Pastorales fournissent peut-être la plus 

claire expression. Non seulement, l’Apôtre considère désormais l’Église comme la 
gardienne de la vérité et donc le lieu du salut (8), la hiérarchie apostolique et pres- 

bytérale transmettant les pouvoirs doctrinaux et sacerdotaux (7 Tim. τν, 14), 

mais ces prêtres et ces évêques reçoivent l’enseignement chrétien par transmission 

orale (9); les fidèles prêtent l’oreille à la vérité, s’en instruisant aux assemblées; 

et pour se sauver il n’est que de demeurer dans les choses que l’on a apprises des 

ministres de l’Église; ceux-ci ayant pour tâche essentielle de garder ce dépôt et de 

le transmettreintact (10). C’est cetteimportance de la tradition doctrinale qui donne 

tout son sens à la formule propre aux Pastorales et si souvent répétée : « Πιστὸς ὃ 

λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος ὅτι χτλ. » (1 Tim. 1, 15). Le logos n’est pas seulement, 

semble-t-il, une vérité divinement révélée et officiellement enseignée par l’Église, 

mais déjà une formule définie, acceptée de tous, comme un article de « credo ». 

(1) On y retrouve une bonne douzaine de mots que 5. Paul emploie seulement dans les 

Pastorales. : ὅπ τα : ἣν 

(2) Act. xvir, 28; 1 Cor. ΧΥ, 88. Il était d’usage dans la diatribé de citer des passages poétiques. 

« Les diatribistes se servent de vers célèbres, comme le firent d’ailleurs tous les écrivains des écoles 

socratiques. Antisthène déjà reconnaissait dans l'interprétation des poètes un des rares moyens de 

trouver la vérité; ses successeurs, même les plus lointains, ont conservé l’habitude de couper les 

développements moraux par quelques vers épiques ou tragiques ». (A. OLTRAMARE, Les origines 

de la Diatribe romaine, p. 16). [ : a “HR he | 

(3) On rapprochera les formules d'introduction : « εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης » 

(Tit. 1, 12), « ὡς καὶ τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήχασιν » (Act. χνιι, 28). En 

(4) H. W. Fulford (The Expository Times, XxxI, 1920, P- ERA EN 1 Tim. vi, 12 : 

ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα, et DURIPIDE, Alceste, 648 : καλόν Y ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω. R. Harris 

(ἰδιά., xxx, 4922, pp. 456 sv.) ἃ relevé dans ZI Tim. 11, 7 : νόει ὃ λέγω, une formule chère à 

Pindare. : 

(5) Act. τι 21, 22; τὸ, 823 1V, 20; 7 Jo. 1, 1-3. 

(6) Gal. τ, 12,18; 11, 2, 9. 

(7) 11 Thess®u, 15; ut, 6; 1 Cor. x1, 2, ὍΘ ΧΥ, 1᾿ 9. 

(8) 1 Tim. τι, 15; 11 Τίπι. 11, 19-20. 

(9) ZI Tim. τ, 13; τι, 2: IV, 4; cf. 111, 10; T°: 

placent παραδίδωμι παράδοσις des Épîtres antérieures. 

(10) ZI Tim. πὶ, 14, 1, 183 1 Tim. Vi, 20. 

1 Tim. 1v, 6, 16. Dans les Pastorales, ἀκούω, ἀχοή rem- 
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D'où encore les citations d’hymnes liturgiques contenues dans ces Épiîtres (1), 

qui non seulement attestent le « sens ecclésiastique » de saint Paul, mais 

révèlent l’une des sources les plus fécondes de sa pensée. | 
Tout aussi nettes et plus nombreuses encore sont dans les Pastorales les 

réminiscences de la catéchèse évangélique (2), soit qu’elles portent sur la vie de 

Jésus (3), ou son enseignement, soit qu’elles expriment les formules mêmes du 

Seigneur. On peut déceler plusieurs citations implicites. Lorsque l’Apôtre demande 
aux femmes de rester soumises à leur mari, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν. 

(Τὰ. τι, 5), il répète un ordre qu’il a déjà prescrit sous une forme identique Éph. v, 

22, 24; Col. 111, 18, et surtout 1 Cor. x1v, 34-37 où il le référait expressément à un 
commandement du Seigneur, « xupiou ἐστὶν ἐντολή » (4). Comme cette sentence 

stéréotypée sera répétée { Pet. xxx, 1, 5; Constitutions Apostoliques, 1, 8; vi, 29, on 

doit y reconnaître de toute évidence un logion du Christ transmis par la tradi- 

tion (5). — La couronne de justice réservée par Dieu à ceux qui aiment son avène- 

ment : ὃ τῆς δικαιοσύνης στέφανος... τοῖς ἠγαπηχόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ (11 Tim. τν, 8) 

est parallèle à la couronne de vie dont saint Jacques déclare qu’elle a été promise 
par le Seigneur à ceux qui l’aiment, ὃν ἀπηγγείλατο [ὃ xüptoc] τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν (6), 

de sorte que laffirmation paulinienne équivaut à une citation d’une promesse 
de Jésus (7). — La procédure d’information ἐπὶ δύο à τριῶν μαρτύρων (1 Tim. v, 19) 

avait été prescrite par le Deutéronome (8) et reprise déjà par saint Paul (9), 

mais en termes assez différents; elle concorde davantage avec le texte de 
Mi. xvu, 16 : « ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων À τριῶν σταθῇ πᾶν δῆμα » (10) et l’on doit 

conclure à une citation implicite d’un logion évangélique (11). — Semblablement 

1 Tim. τι, 6 qui définit le caractère expiatoire de la mort du Christ, « ἄνθρωπος... 
| ὃ δοὺς [ἑαυτὸν | ἀντίλυτρον | ὑπὲρ πάντων »(12), rappelle Ps. x1ix, 8, 9; 15. 111, 

11-12, mais est une citation évidente et directe de la parole du Seigneur transcrite 
identiquement par Mi. xx, 28 et Mc. x, 45 : « υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου | δοῦναι | τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ | λύτρον [ἀντὶ πολλῶν ». Saint Paul a éliminé les hébraïsmes « Fils de 
l'Homme », « son âme », et gardant ἀντί dans la composition du verbe, a précisé 
la valeur de cette mort par ὑπέρ qu'il affectionne, notamment pour exprimer 

(4) Z Tam. xx, 16; Tat. χα, 3-8; II Tim. 11, 11-13. 
(2) Cf. P. O. Mo, Paulus und die evangelische Geschichte, Leipzig, 1912. 
(3) 11 Tim. τι, 8 : « μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐχ νεχρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυίδ, 

κατὰ τὸ εὐαγγελιόν μον »; οἷ. Rom. τ, 3, Gal. 1v, &. La comparution devant Ponce Pilate, 1 Tim. vi 
13; οἷ. Mi. xxvu, 11; Jo. xvinr, 33 sv. L’ascension Z Tim. xx, 16. Le Christ qui viendra juger les 
vivants et les morts (11 Tim. 1v, 1, 14; cf. Mt. xvi, 27). 

(4) CF. ὡς ἀνῆκεν ἐν χυοίῳ, Col. 111, 18. 

(5) Cf. A. Rescn, Agrapha, Leipzig, 1906, p. 31. 
(6) Jac. 1, 12; cf. RescH, op. c., p. 34. 
(7) C’est ce que confirment les autres emplois de στέφανος dans le N. T.; il s’agit toujours de 

la récompense céleste, 7 Cor. 1x, 25; 11 Tim. τι, 5; 1 Pet. V, 4; Apoc. τι, 10. 
: (8) Deut. x1X, 15 : ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων χαὶ ἐπὶ στόμχτος τριῶν μαρτύρων σταθήσεται πᾶν 
ρηβμα. 

(9) IT Cor. χπι, À : ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων χαὶ τριῶν σταθήτεται πᾶν ῥῆμα. 
(10) La formule est transcrite de façon encore plus elliptique par Jo. ναι, 17. 
(11) Les réminiscences littérales et intentionnelles sans formule d'introduction ne sont pas 

rares chez ὃ. Paul; cf. Z Cor. xv, 32; II Cor. x, 17; NUIT, “ἃ. 

(12) Sur Ps. xur1x, 9, au lieu de τὴν τιμὴν τῆς λυτρώσεως des LXX, Symnaque traduit ἀντίλυ- 
τρον. 
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que le Christ est mort en faveur des hommes (1). Tit. τι, 14 répète ce logion : 
« ἔδωχεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσεται ἡμᾶς ». La description du mystère du Christ 
est remarquablement parallèle, dans les termes et dans l’ordre des propositions, 
avec la finale de saint Marc, à telle enseigne que si celle-ci n’a pas servi de 
modèle à l’hymne cité par l’Apôtre, c’est que tous deux dérivent d’une source 
commune (2) : 

Mc. xvi, 9-19 

Ÿ. 12: ἐφανερώθη ἐν ἑτέρα μορφῇ 

Ÿ. 15 : κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον 
Ÿ. 15 : εἰς τὸν κόσμον; ᾧ. 16 : 6 πιστεύσας 

/ 

Ÿ. 19 : ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανόν . + AVEANHOUT εἰς ρ 

1 Tim. ur, 16 
2 ke 2 # 

ἐφανερώθη ἐν σαρχί 

ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν - 

ἐπιστεύθη ἐν χό πιστεύθη ἐν χόσμῳ 

ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. 

Enfin l'assurance de l’Apôtre que le Seigneur le délivrera du mal : « ῥύσεται 

μὲ .... ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ (11 Tim. 1V, 18) transcrit certainement la dernière 

demande du Pater, d’après Mt. νι, 13 : « ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ». C’est ce que 
confirment d’une part la comparaison de cette formule des Pastorales avec d’autres 

allusions pauliniennes probables, mais beaucoup plus libres, à cette prière du 

Seigneur (3), d'autre part et surtout, la mention de la βασιλεία ἐπουράνιος (cf. 

Mt. vi, 9, 10) et la doxologie qui suivent immédiatement la confession de l’Apôtre; 

d’ailleurs celle-ci se termine par l’ Amen caractéristique de la prière. A. Resch (4) a 

précisément relevé une doxologie semblable à celle de saint Paul dans la Didache, 

vin, 2: les Constitutions A postoliques, ναι, 24, 27, la version syriaque Curetonienne 

de Mt. vi, 13. Il s’agit d’un agraphon inséré en conclusion du « Notre Père » par 

l'usage liturgique : 

Syr. Cur. 171 τῆ αν, 18 

2 œ EYES - ce [2 CAE. \ . La / [ / DIN \ # τ “Ὁ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, ὅτι σοῦ ἐστὶν À ῥύσεταί με ὃ χύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ 
_ τῷ \ = / 

βασιλεία χαὶ ἣ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν χαὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουρά- 
ΤᾺ - ᾽ / 

αἰώνων. μήν. νιον, ᾧ ñ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

Quant aux préceptes, aux mots et aux formules des Pastorales qui ne s’expli- 

quent que par la tradition évangélique, ils sont si nombreux que l'on ne peut citer 

ici que les plus caractéristiques relevés au fur et à mesure de la lecture de ces 

Épîtres (5) : Z Tim. τι, 7, διδάσκαλος ἐθνῶν, se réfère à l’ordre du Maître d’enseigner 

toutes les nations (Mt. xxvir, 19-20); la pratique de la charité fraternelle, 

condition de la prière efficace (1 Tim. τι, 8) s’inspire de Mc. x1, 25. Les belles 

(1) Cf. Éph. ν, 2 : «napédwxev ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ». Éph. v, 25 5. ὦ ἑαυτὸν παρέδωχεν ὑπὲρ αὑτῆς »; 

᾿ Gal. τι, 20 : « παραδόντος ἑχυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ »; II Cor. v, 14 : : ὑπὲο πάντων ἀπέθανεν »; Rom. Υ, 8 : 

« Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν »; II Cor. V, 15 ; « ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι »; «1 Cor. XV, 8: « ἀπέθανεν 

ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡῶν ». La comparaison de toutes ces expressions du sacrifice du Christ avec 

1 Tim. τι, 6 confirme que seul ce dernier texte est une citation de la parole du Seigneur. 

(2) Dont l’auteur de la Z* Petri s’est lui-même inspiré : « θανατωβεὶς μὲν σαρχί, ζωοποιηθεὶς 

δὲ πνεύματι... πνεύμασιν... ἐκήρυξεν... ὅς ἐστιν ἐν δεξία "εοῦ » (mx, 18-22). Σ 

(3) Cf. 11 Thess. 111, 2 : « ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων χαὶ rovno@v ἀνθρώπων »; ΠΙ, 8: « στηρίξει 

ὑμᾶς χαὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ »; Rom. VII, 24; Gal.1,4; IT Cor. 1, 10; cf. A. Rescn, Der Pauli- 

nismus und die Logia Jesu (Texte und Untersuchungen, x11), Leipzig, 1904, pp ‘224-225. 

rapha, p. 86. 

᾿ = liste exhaustive dressée par À. Rescx, Der Paulinismus, pp. 114 sv. 

ÉPÎTRES PASTORALES. : ἢ 
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œuvres manifestes de 1 Tim. v, 25a rappellent celles de M4. v, 16, et l’antithèse 
« χρυδῆναι où δύναται » (1 Tim. v, 25b) a son parallèle Mt. v, 14 De même la 

locution τηρεῖν ἐντολήν (1 Tim. vi, 4) se retrouve Mt. x1x, 17; xxvinr, 20. L’adju- 

ration devant Dieu, le Christ et les anges (1 Tim. v, 21) rappelle le témoignage 
rendu par le Christ devant le Père des cieux et les anges (W4. x, 32; Le. xxx, 8). 

La fidélité aux préceptes et coutumes des hommes opposée à l’obéissance à 

la Loi de Dieu est semblable ΤΊ. τ, 14; Mc. vix, 7. L'enseignement sur la pureté 

de tous les aliments (Ti. τ, 15) s'inspire de Mt. xv, 18; Mc. vis, 20. La double 

monition à faire au délinquant (ΤΊξ. 111, 10) entend certainement appliquer l’ordre. 

du Seigneur, Mt. xvrnr, 15-17. Peut-être ἄκαρπος (Tit. 111, 14) évoque-t-il Mt. xux, 

22; Mc. 1v, 19. Sans doute μὴ ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ xupiou ἡμῶν (11 Tim. 

1, 8; cf. Ÿ. 12; Rom. τ, 16) se réfère-t-il à Mc. vinr, 38; Le. 1x, 26. L’hymne de [1 Tim. 

11, 12 est certainement composé d’après les sentences évangéliques. On peut référer 

le ÿ. 128 à Mi. χιχ, 28; et le ÿ. 12b à Mi. x, 33; Le. x, 9. Les persécutions propres 

aux chrétiens pieux (11 Tom. 111, 12) semblent démarquer la béatitude des persé- 

cutés (Mt. v, 10, 11). 

Enfin si l’on observe avec Harrison (1) que les Pastorales ont 34 mots communs. 

avec saint Matthieu (2), et 32 avec saint Marc (3), que l’on ne trouve pas ailleurs 

dans saint Paul, on est amené à conclure, non seulement que l’Apôtre était par- 

faitement averti de la tradition évangélique, mais qu’il devait posséder un recueil 

des paroles du Seigneur, constitué en vue de la prédication missionnaire (4). Cette 

conclusion est analogue à celle qu’autorise l’examen des affinités des autres 

Épiîtres apostoliques avec les Synoptiques (5). Elle fournit par suite un argument 

nouveau en faveur de l’unité d’auteur du corpus paulinien (6). Les Logia de 

Jésus sont la source prépondérante de l’inspiration de l’Apôtre, et celui-ci se révèle 

un interprète très fidèle de la pensée du Maître. C’est à bon droit que les premiers 

chrétiens allaient chercher près de lui un écho de l’enseignement du Christ : « δοχιμὴν 

ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ » (11 Cor. xxx, 3). 

b) C’est à dessein que l’on a omis dans l’examen qui précède les points de 
contact entre les Pastorales et le troisième Évangile. Ils sont, en effet, si remarqua- 

bles qu’ils méritent une étude particulière. Il est incontestable que saint Paul a 

été fortement influencé par les divers enseignements de Jésus sur l’oixovéuos bon 

ou infidèle, tels que les rapporte saint Luc. Il compare, en effet, l’Église à 1᾽ οἶκος 
θεοῦ (1 Tim. 111, 15) et l’apostolat à l’oixovouix θεοῦ (7); Dieu l’a établi dans cette 

(1) The Problem of the Pastoral Epistles, p.148. 

(2) Parmi eux, trois ne se trouvent pas ailleurs dans le Ν. Τ. : ὕστερος, χαλεπός, παλιγγενεσία. 
(3) Dont deux ne se trouvent pas ailleurs dans le N. T. : ἀποπλανάω, εὐκαίρως. 
(4) Il n’est pas téméraire de les identifier, en partie du moins, avec τὰ βιθλία et μεμδρᾶναι 

de ZI Tim. τν, 18. Les similitudes entre les sections apocalyptiques de 7 et II Thess. et les discours 
eschatologiques de Mt. xxrv-xxv ont été mises en lumière par Β, OrcHARD, T'hessalonicians and the 
Synoptic Gospels, dans Biblica, 1938, pp. 19-42; cf. D. Buzy, Saint Paul et saint Matthieu, dans 
Recherches de Science Religiéuse, 1938, pp. 473-478. ὃ 

(5) Οἱ. 1 Cor. vu, 10, 25; 1x, 14; χι, 28, etc. O. Micueu, op. c., pp. 162-172; À. ΒΈΒΟΒ, op. ©. 
pp. 516-532. : 

(6) À. Resox, op. c., p. 495, soutient à bon droit l’authenticité des Pastorales, notamment de 
1 Tim., en vertu de leur même rapport de parenté avec les Logia de Jésus que les autres Épîtres 
pauliniennes. 

(5) 1 Tim. τ, 4; comparer la parabole de l’intendant fidèle, Le. ΧΙΙ, 42, et le texte parallèle de 
Mi. xx1V, 15 qui porte δοῦλος au lieu d’uixovépoc. 



CHAPITRE IX. CXLVII 

Église comme un intendant, fidèle (1). L’épiscopat est une intendance, et les 
évêques jouent le rôle de maîtres de maison dans cette demeure divine, ὡς θεοῦ 
οἰκονόμος (2). Les prescriptions apostoliques relatives à cette charge ont pour but 
d'apprendre comment il faut se conduire dans la maison de Dieu (TZ Tim. ur, 15; 
Le. xu, 42), done de définir les qualités d’un bon « économe ». A opposé de Poixo- 
νόμος infidèle de l'Évangile qui frappe les serviteurs et s’enivre (Lc. x11, 45), 
l’évêque-intendant sera : νὴ πάροινον, μὴ πλήκτην (3). De même que le mauvais 
intendant dissipe les biens de son Maître et donne lieu à de mauvais propos sur 
son compte (οὗτος διεδλήτη, Le. xvi, 1), l’évêque orgueilleux tomberait sous les 
coups du calomniateur (εἰς κρίμα διαθόλου, 1 Tim. 11, 6). L’évêque irréprochable 
qui garde toute son autorité sur ses subordonnés (1 Tim. 111, 7: cf. com. in h. L.) 
s’oppose au supérieur pécheur devenu incapable de reprendre les délinquants (Le. 
VI, 42). 

L’Apôtre a appliqué aux hérétiques dans les Pastorales les vices que saint Luc 
prête aux Pharisiens. Le terme νομοδιδάσχαλοι n’est employé, en effet, dans le 
Nouveau Testament que par Le. v, 17; Act. v, 34 — l’un et l’autre texte l’asso- : 

ciant aux Φαρισαῖοι, — et par 7 Tim. 1, 7; or dans ce passage, saint Paul dénonce 

l’enseignement de ces docteurs de la Loi qui ne comprennent pas ce qu’ils disent; 

il stigmatise par suite la même hypocrisie que le Seigneur condamnait dans les 

Pharisiens (4). De même que le Maître soulignait l’avarice des Pharisiens 
οἱ φαρισαῖοι φιλάργυροι (Le. XVI, 14), l’Apôtre attribue cette cupidité aux héré- 

tiques (11 Tim. 11, 2), rapprochement significatif, si l’on observe que φιλάργυρος 

n’est pas employé ailleurs dans le Nouveau Testament. C’est encore le cas de 1" ἄνοια 
qui complète le portrait des Pharisiens d’après 1,6. vi, 11 et des hérétiques dans 

11 Tim. 1x, 9. Enfin l’orgueil des riches (7 Tim. vi, 17; διψηλοφρονεῖν, hap. N.T.) 

correspond au τὸ ἐν ἀνθρώποις ὁψηλόν des Pharisiens (Le. xvr, 15). 

Si l’enseignement des Pastorales à propos des richesses offre plusieurs points 

de concordance avec celui du Siracide et de Tobie, il est plus constamment proche 
de celui de saint Luc, d’ailleurs traditionnel, et 1] a le même accent polémique, à 

tel point que celui-ci peut être considéré comme la source directe de la pensée de 

l’'Apôtre. Après avoir attribué à la φιλαργυρία l’inspiration de tous les vices (5) ? 

(4) Z Tim. τ, 12 : πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν ; cf. Le. xvr, 10, qui n’a pas de 

parallèle. La métaphore du dépôt a peut-être été suggérée à 5. Paul par Le. xvr, 10-12; elle se déduit 
normalement, en effet, de la parabole de l’économe infidèle. Les « grandes choses » (Υ. 10) οἱ les 
« biens véritables » (ÿ. 11) du logion évangélique désignent, semble-t-il, les charismes relatifs au 

gouvernement des Églises, les fonctions ecclésiastiques. Pour avoir part à ces dons, il faut avoir fait : 
preuve de fidélité dans l’usage des biens inférieurs. De mêmes. Paul demandera que l’évêque ait 
l'expérience du gouvernement domestique avant d’être placé à la tête d’une Église. Or la qualité 
essentielle requise de l’intendant évangélique et paulinien est la fidélité (πιστός, πιστοί, Le. XVI, 40, 
11), et la charge qu’il exerce lui est confiée (πιστεύσει, Le: XVI, 11), comme un dépôt (1 Tim. vi, 20). 

Le terme παραθήχη, employé par l’Apôtre, n’est que la traduction de μαμωνᾶς (Le, xvr, 9,"44, 13). 

forme grécisée de l’araméen NS «[trésor] confié, déposé ». Étymologiquement, le mammon est : 

ce qui a été confié, mis en sûreté. Si donc l’évêque est un intendant, sa fidélité dans l'exercice de 

sa fonction est comparable à celle d’un dépositaire, sa charge elle-même est un dépôt (17 Tim. τ, 12, 

14). à 
(2) Tit.156, 7: I Tim. τι, &, 5. ἌΤΙ : ; : 

(3) Ces deux termes sont répétés et unis l’un à l’autre dans les deux textes de 1 Tim. 111, 38; 

Tit. 1, 6-7. | 
(4) Cf. A. Resca, op. c., p. 237. ta 

(5) 1 Tim. vi, 10; cf. Le. xwr, 14, qui n'a pas de parallèle dans les Synoptiques. 
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l'Apôtre définit les conditions d’après lesquelles les riches pourront obtenir le 
salut : il prescrit d’abord de ne pas mettre son espérance dans les richesses, mais en 

Dieu (1 Tim. vi, 17), ce qui fait écho au Magnificat (Lc. 1, 53) et résume exacte- 

ment la parabole du riche insensé (Le. x11, 16-21); puis il demande aux riches d’être 

donnants de leurs biens, comme le Seigneur y exhortait le jeune homme riche 

(Le. xvirr, 22), et ainsi de thésauriser pour le ciel « ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς εἰς τὸ 

μέλλον » (1); pensée chère à saint Luc, pour qui non seulement le jeune homme 

riche, en conséquence de son renoncement doit acquérir un trésor : χαὶ ἕξεις 
θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς (2), mais qui enseignait dans la parabole de l’intendant 

infidèle à thésauriser pour l’avenir (1,6. xvi, 1-9). L’alternative paulinienne : être 

riche en ce siècle ou pour le siècle à venir, est exactement celle de l’évan- 

géliste qui oppose : thésauriser pour soi et être riche en vue de Dieu : οὗ ὡς ὃ 

θησαυρίζων αὑτῷ χαὶ un εἰς θεὸν πλουτῶν (7,0. XI1, 21). La psychologie du mauvais riche 

est également identique chez les deux auteurs; l'insensé, ἄφρων de 7,6. x11, 19 

correspond à ἀνόητος de 1 Tim. vi, 9; et les tourments qui sont inhérents aux 

richesses selon saint Luc (3) assaillent les riches éphésiens des Pastorales : ἑαυτοὺς 

περιέπειραν ὀδύναι; πολλαῖς (] Tim. νι, 10). 

Τ᾽ ἐπαγγελία garantie à la piété pour la vie présente et à la vie future (1 Tim. 

IV, 8-9) pourrait être rapprochée de la récompense promise au détachement de ce 

monde, selon Mt. xix, 29-30; Mc. x, 30; mais la sobriété de la formule paulinienne 

évoque directement Le. xvirr, 29-30, et même 7,6. x11, 29-31, où l'absence de solli- 

citude pour les biens matériels assure le bénéfice des largesses de la Providence. 

On peut rapprocher semblablement Le. 111, 14 : ἀρχεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν, qui n’a 

pas de parallèle synoptique, de 7 Tim. vi, ὃ 

ἀρκεσθησό 1eûx. 

Les termes par lesquels l’Apôtre prescrit la soumission aux autorités, ἀρχαῖς 

ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι (Tit. 111, 1) évoquent ceux de 7,6. χιι, 118 : ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι, 

d'autant plus que Mt. x, 18 et Mc. χιπι, 9 ont : ἡγεμόνες καὶ βασιλεῖς. Le devoir 
des esclaves d’obéir à leurs Maîtres, sans les contredire : ἰδίοις δεσπόταις 

ὑποτάσσεσθαι... μὴ ἀντιλέγοντας (Tit. 11, 9), n’est qu’une extension de la pratique 

du centurion commandant à ses serviteurs qui obéissent sans broncher : ἄνθρωπός 

εἶμι Omd ἐξουσιάν τασσόμενος χτλ... (Le. VII, 8). A. Resch (4) a montré que l’autre texte 

des Pastorales relatif aux esclaves trahit une dépendance littéraire par rap- 
port à l’évangile : 

1 Tim. vi, 1-2 

ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι τοὺς ἰδίου: 

ἀλλχ μᾶλλον 

Υ̓́ \ 4 f 

ἔχοντες δὲ διατροφᾶς...... τούτοις 

Le. xvi, 13 (Mt. vi, 24) 

οὐδεὶς οἰκέτης (Hermas : δοῦλος) δύνα- 
, Ὁ \ εἰ δεσπότας... δουλευέτωσαν ται δυσὶ χυρίοις δουλεύειν τὸν ἕτερον ἀγαπή- 

Ν ἃ 2 , 

εἰσὶν χαὶ ἀγαπητοί 

δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν πάσης 

τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν 

σει 
τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει À ἑνὸς ἀνθέξεται 

(Diatessaron : τιμήσει). 

(1) 1 Tim. vi, 19; la locution εἰς τὸ μέλλον se retrouve identique. Le. ΧΙ, 9. ΟΥ̓́ Tob. 1v, 9 : 
« θησ υρί et: σεαυτῷ εἰς “ἡμέραν ἀνάνχης ». 

(2) Le. xvinr, 22; χιὶ, 38; cf. Mt. vi, 20; Me. x, 21. 
(3) ὀδυνῶμαι (Le. XVI, 24); σὺ δὲ ὀδυνᾶσχι (Le. xvI, 25); ὑπὸ μεριμνῶν χαὶ πλούτου... συμπν!- 

γονται (Le. γ1|, 14); le jeune homme riche s’en νὰ triste περίλυπος (Le. χγπι, 23); λυπούμενος 
(Mr ΧΥΧ, 2. Mc x, 39). 

(4) Op. c., Ρὲ 276. 
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De pareils rapprochements de formules (1) sont encore notables entre l’expli- 
cation de la parabole du semeur, par exemple, où le diable vient enlever la parole 
de Dieu du cœur des auditeurs, de peur qu’ils ne se sauvent : oi ἀκούσαντες... ἵνα 

μὴ.... σωθῶσιν (Le. vrir, 11, 12), et l'assurance donnée à Timothée : S’il prêche, il se 

sauvera, lui et ses auditeurs, « σεαυτὸν σῴσεις χαὶ τοὺς ἀχούοντάς σου » (1 Tim. 1v, 16). 

La veuve, morte vivante, ζῶσα τέθνηχεν (1 Tim. v, 6), est dans le même état 

spirituel que l’enfant prodigue (Le. xv, 24, 32), texte évangélique qui est à la base 

de la mption de mort spirituelle. Saint Paul prie sans interruption (2) conformé- 
ment au précepte du Maître (3). La miséricorde de Dieu lui a pardonné à cause de 

son ignorance, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα (4), absolument comme le Christ demandait le 

pardon de ses bourreaux, où γοὶρ ὄιδασιν τί ποιοῦσιν (Le. xx11r, 34, sans parallèle). 

On doit conclure que l’auteur des Pastorales était particulièrement familiarisé 
avec la tradition évangélique rapportée par saint Luc. Il l’a assimilée si profon- 

dément qu’il peut lui donner une expression nouvelle tout en restant exactement 

fidèle à son esprit. Or l’on sait que les affinités privilégiées avec 16 troisième évan- 
gile et les Actes des Apôtres sont une caractéristique de la littérature paulinienne 

la. plus authentique (5). Il est remarquable qu’on les retrouve dans les dernières 

lettres de saint Paul, tant pour la pensée (6) que pour l’expression (7). Sans doute, 

les résultats précédemment acquis pourraient s'expliquer d’une part grâce à un 
contact personnel et permanent entre l’Apôtre et Luc (8); celui-ci restant auprès de 

celui-là jusqu’au dernier moment de sa vie — « Luc seul est avec moi » (ZI Tim. 1v, 

11), — et l’informant pour ainsi dire quotidiennement de l’enseignement du 

Seigneur; d'autre part du fait de l’utilisation par saint Paul et l’évangéliste d’une 

source commune telle qu’une collection particulière de logia (9), hypothèse qui 

rendrait mieux compte des ressemblances de vocabulaire. Mais ces explications 

(1) Peut-être peut-on rapprocher les diacres : ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως (1 Tim. 111, 9) 

des disciples : ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ (Le. virr, 10); la comparaison 

de Paul emprisonné comme un malfaiteur (11 Tim. 11, 9) avec les deux bandits crucifiés avec le 

Christ (Le. xxu, 82, 88, 39); ce sont, en effet, les seuls textes du N. T. qui emploient le mot 

χαχοῦργος (CE. Mt. xxvinr, 38; Mc. χν, 27: λησταί); l’épiphanie de la gloire du Christ (Tüt. 11, 13; 

Le. 1x, 26; les textes parallèles de Mt. xvr, 27; Me. vin, 88 ont : la gloire du Père); 11 Tim. τι, 

15 : ἐργάτης ἀνεπαίσχυντον et Le. 1x, 26 : ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ μη; 1 Tim. 1, 5 et Le. γπ|, 15, etc. 

(2) 11 Tim. τ, 3 : « ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σου μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσιν pou ». 

(3) Le. xx1, 36 : « ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι. 

(4) 1 Tim. 1, 13; verset cité implicitement par CLÉMENT D’ALEXANDRIE, Strom. VI, 6, 48: 

« ἐν ἀγνοίᾳ ἐποίησεν ». 
(5) I semble que ce soit Mayerhoff qui, en 1838, ait le premier attiré l’attention sur ce point. 

Der Brief an die Colosser mit vornehmlicher Beruksichtigung der drei Pastoralbriefe kritisch 

geprüft, p. 17; cf. HozTzmaANN, Die Pastoralbriefe, p. 117. 

(6) Si on relit, par exemple, l'étude que le P. M.-J. LAGRANGE (Évangile selon saint Luc, Paris, 

4927, pp. xLir1-XLVI1) ἃ consacré à l’esprit du troisième évangile, on ne pourra pas ne pas être frappé 

de sa similitude avec celui des Pastorales : « Le troisième évangile pourrait aussi bien se résumer dans 

ce mot : Jésus-Christ est le sauveur des hommes... L’universalisme de l’évangile de Luc... L'Évan- 

gile de la prière. l’inspirateur de la pureté »; comparer la théologie des Pastorales, infra, pp. CLVII. 

(7) D’après HARRISON, op. c., pp. 148-149, Les Pastorales ont vingt-huit mots non-pauliniens 

en commun avec les Actes et vingt-quatre avec Luc, dont neuf ne se trouvent pas ailleurs dans le 

Ν. Τ. : βυθίζω, ἐπιμελέομαι, σωματιχός, ἄνυια, ἀχάριστος, ζωγρέω, κακοῦργος, φιλάργυρος, παραχολουθέω. 

Sont encore insolites dans le N. T. : μήποτε avec lPoptatif (11 Tim. τι, 25; Le. 111, 15); χάριν ἔχω 

(1 Tim. 1,12 11 Tim. 1, 8; Le. XVu, 9); ἀφιστάναι intransitif (1 Tim. τν, 1; vi, 5; Le. 11, 37; 

vit, 13), etc. 
(8) Au point que FALCONER, 7° 

ou telle portion de 11 Tim. 
(9) Cf. supra, p. cxuiv,et R.B. 1946, p. 46. 

he Pastoral Epistles, pp. 13-14 estime que $. Luc a rédigé telle 
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qui gardent toute leur valeur, semblent insuffisantes pour rendre compte des 

rapprochements si nombreux et si exacts qui existent entre les Pastorales et le 

troisième Évangile, et notamment des quatre citations de celui-ci, dont trois 

explicites, par les deux Épîtres à Timothée : 
1 Tim. τ, 15 : « Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς 

ἦλθεν εἰς τὸν χόσυον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι ». Cette affirmation de la venue du Christ pour 

sauver les hommes est introduite par la formule de citation constante dans les Pas- 

torales : πιστὸς 6 λόγος: celle-ci peut se référer à quelque article majeur de la 
catéchèse primitive ou de la tradition évangélique, mais il est incontestable que 
l’idée est particulièrement soulignée par saint Luc, notamment dans les Paraboles 

du chapitre xv, et que les termes mêmes de l’Apôtre rejoignent ZLc. xx, 10, 
qui n’a pas de parallèle dans les Synoptiques : « ἦλθεν γὰρ ὃ vide ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ 

σῶσαι τὸ ἀπολωλός »; et Le. v, 32 : « ἐλήλυθα καλέσαι... ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν ». 

Plus nette encore est la référence de Z Tim. v, 18 : « “έγει γὰρ ἡ γραφή : βοῦν 
ἀλοῶντα où φιμιώσεις, χαὶ : ἄξιος ὃ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ». La première partie du Ÿ. cite 

expressément Deut. xxv, 4, mais la deuxième partie, reliée à la formule d’intro- 

duction par καί, a également le caractère d’une γραφή. Saint Paul est donc, de son 

propre aveu, dépendant d’une source écrite, faisant autorité au même titre que 
l'Ancien Testament; ce double caractère exclut l'hypothèse d’un apocryphe, et 

même d’une parole du Seigneur conservée par la tradition orale et que l’Apôtre 

aurait citée comme « Écriture » par suite d’une faute de mémoire (1). Des deux 

textes évangéliques parallèles évoqués par Z Tim., c’est celui de saint Luc qui est le 
plus exactement conforme au texte apostolique : 

Mt. x, 10 ΟΣ ἢ: 

ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἄξιος γὰρ ὃ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 

La stricte identité des formules de Paul et de Luc est d'autant plus signifi- 
cative que l’Apôtre connaissait depuis toujours, par la tradition orale, le principe 

de justice prononcé par le Seigneur (2); mais s’il avait été averti de son sens il en 

ignorait l'expression exacte. Aux Corinthiens il avait rappelé en termes généraux : 
ὃ Κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν (1 Cor. 1x, 14): 

au Ÿ. 8, 1] avait cité, comme 7 Tim. ν, 18, la prescription de Deut. xxv, 4, mais 
sans y ajouter une autre autorité. Si, pour la première fois, il corrobore le pré- 
cepte du Deutéronome par celui du Christ, s’il présente ce dernier comme une 
citation scripturaire, et si enfin ces paroles sont exactement semblables à celles 
de 10. x, 7, l’herméneutique la plus obvie demande d'interpréter 1 Tim. v, 
18b comme la citation d’une parole du Christ qui vient d’être récemment insérée 
dans une rédaction canonique, celle de Luc. C’est dire que l’Apôtre tient le troi- 
sième évangile comme inspiré, tout autant que l'Ancien Testament. C’est une 
Écriture ayant valeur dogmatique et législative dans l’Église. Quelques années 

(1) Parer, cité par À. Rescn, Apocrypha, Ὁ. 30; cf. pp. 337, 389: cf. IDE, Der Paulinismus, 
pp. 206, 451. O. MicueL (op. c., p. 198) et Fr. KozuLer (in ἢ. L.) reconnaissent dans cette sentence 
une parole du Christ, mais considèrent les Pastorales comme postérieures à 3. Paul. Ed. ΒΟΈΗΙ, (Die 
altestamentliche Citate im neuen Testament, Vienne, 1878, p. 259),et W.F. Adeney (in h.1.), reprenant 
une opinion de Grotius, voient dans cette sentence un proverbe hébreu que le Christ se serait 
appliqué; de même A. CLEMEN, op. c., p. 224, qui admet aussi l'hypothèse d’une citation d’un 
agraphon du Seigneur. 

(2) 11 Thess. 111, 9 : « οὐχ ὅτι οὐχ ἔχομεν ἐξουσίαν xt). ». Gal. VI, 6. 
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plus tard, saint Pierre ne considérera-t-il pas les Épîtres de saint Paul comme 
écrites sous la notion d’un don de Sagesse et ne les rangera-t-il pas au nombre des 
Écritures (ZI Pet. 111, 15-16)? 

La sentence de ZT Tim. τι, 12 : « εἰ ἀρνησόυεθα, κἀχεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς » peut 

être considérée comme une citation implicite de Le. x11, 9 : « ὃ δὲ ἀρνησάμενός με... 
ἀπαρνηθήσεται ». [ci encore, saint Paul est remarquablement fidèle au sens et aux 

mots mêmes de l'original, puisque Me. vrrr, 38 porte : « ὃς ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με... 
ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν ».. Peu importe que cette sentence évangélique aït déjà été 
utilisée par la liturgie chrétienne, à laquelle l’Apôtre l’emprunterait direc- 
tement; ce rapprochement confirme de toutes facons l'existence d’un évangile 

écrit, objet de la vénération des communautés chrétiennes. ; 

11 Tim. τι, 19, saint Paul, voulant mettre en relief la permanence et la 

cohésion de l'édifice qu’est l’Église, affirme que celui-ci est bâti sur un fondement 

solide, posé par Dieu même, et portant une double inscription : « (θεμέλιος) 
Ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην ». Ces mots sont une véritable formule de citation 

biblique; ils introduisent, en effet, d’abord un texte de Nomb. xv1, 15 : « ἔγνω κύριος 
τοῦς ὄντας αὐτοῦ », qui garantit la durée de l’Église, puis cet ordre : « ἀποστήτω ἀπὸ 

ἀδικίας (πᾶς ὃ ὀνομάζων τὸ ὄνομα χυρίου) », relié à ce qui précède par καί; on est donc 

autorisé à voir dans la phrase un enchaînement de références, analogue à 1 Tim. 
v, 18. Trois identifications sont possibles : 

Ps. vi, 9 Mi. vx, 23 GX 21e 
527 5 3 ΕῚ -Ξ / 3 - ΤΣ Σχοι nm" € nn Li / 5 4 L Te ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ of οὐχ oldx πόθεν ἐστέ. ἀπόστητε 

où ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας. 

Le logion évangélique est certainement une transposition du Psaume, dont 

Matthieu se rapproche le plus. C’est avec saint Luc que 11 Tim. a la plus exacte 

ressemblance, et son évocation a dû être amenée, dans la pensée de l’Apôtre, par la 

mention de la connaissance du Seigneur « ἔγνω χύριος..... oùx οἶδα χτλ. ». C'est 

donc un nouvel exemple dans les Pastorales de combinaison d’un texte de l’Ancien 

Testament et d’une sentence évangélique, mais celle-ci est appliquée dans un sens 

dérivé, conformément à la coutume de saint Paul qui adapte le libellé de son 

autorité à l’argument qu’elle appuie (1). 

On peut ajouter un très léger indice de l’utilisation par saint Paul du troisième 

évangile; c’est que les Pastorales semblent avoir plusieurs points de contact avec 

l’évangile de l'enfance (2), propre à Luc, et qui ne circulait certainement pas dans 

les communautés chrétiennes, ni sous forme de récits isolés ni par la tradition orale. 

L'édition de cette partie de l’histoire du Sauveur ἃ dû être en tous points originale. 

Si donc l’Apôtre l’a connue, ce ne peut être que par la consultation du troisième 

évangile. 

Presque tous les critiques catholiques (3) et de hautes autorités imdépen- 

4 

(1) Cf. supra, pp. CXXXI-CXXXII. ’ ce 

(2) I Tim. 111, 16ab : ἐρανερώ"η ἐν σαρχί, Édixaum'in ἐν πνεύματι s'inspire de Le: L 30-32; 

35. Le portrait d’Anne {Le. τι, 37) semble avoir servi de modèle à Ἰ᾿ ὄντως χήρα de Z Tim. v, 5. L'expres- 

sion Dieu-Sauveut ne se trouve dans le N. T. que Le. 1, 47 et dans les Pastorales (1 Tom. τ, 1; 11, 3; 

Tit. τ, 3, etc.). L'enseignement de Z Tim. vi, 17 sur l'instabilité des richesses fait également écho au 

Magnificat (Le. τ, 53); δυνάστης, de même, n’est employé, en dehors d’Act. vu, 27 que par la Vierge 

Marie, Le. 1, 52, dans la même acclamation divine que 1 Tim. VI, 15. παραχολουθέω ne se trouve 

dans le N. T. que dans 2 Tim.1v, 6; 11 Tim. πὶ, 10; Le. 1, 3, et la finale de Mc. xvi, 17. 

(3) Cf. en particulier M.-J. LAGRANGE, op. c., P. XX". 
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dantes (1) placent la rédaction du troisième évangile avant celle des Actes (2), 

et donc antérieure à 64, avant la fin de la première captivité de saint Paul. Non 

seulement, par conséquent, rien’ ne s’oppose au point de vue de l’histoire à une 

dépendance littéraire des Pastoralés par rapport au troisième évangile, mais étant 

donnés les rapports constants et intimes de saint Paul jusqu’au dernier jour de sa 

vie avec saint Luc, il est hautement vraisemblable que l’Apôtre qui a suivi avec 

le plus vif intérêt les recherches documentaires et la rédaction de l’évangéliste (3) 

a lu son œuvre dès qu’elle fut achevée, et qu’il a contribué plus que quiconque à en 

accréditer l'autorité dans l’Église. 
En réalité, la doctrine et l'esprit des Pastorales prennent un sens tout nou- 

veau si l’on reconnaît l’existence d’un évangile écrit, faisant autorité parmi les 
croyants, dès les années 64-67. C’est l’Église qui le conserve et qui peut se présen- 

ter comme gardienne et colonne de la vérité (1 Tim. τι, 15). Il y ἃ désormais une 

orthodoxie définie, ce sont les « saines pæoles de notre Seigneur Jésus-Christ » 
( Tim. vi, 3), le bel enseignement (1 Tim. τ, 10), les paroles de la foi (1 Tim. τν, 6). 

C'est un dépôt à garder, une rédaction ne varietur, la norme de toute prédication | 

vraie et salutaire, τύπος διδαγῆς (4). Pour croire, et avoir une connaissance cer-| 

taine de la vérité, ἐπίγνωσις ἀληθείας, il n’y a qu’à prendre connaissance de cette 
relation véridique désormais immuable. Le fidèle est celui qui s’approche des 
saines paroles, l’hérétique celui qui s’en écarte ou s’y oppose (5). Les fausses 
doctrines ne peuvent être qualifiées que de fables et de songes creux par opposition 

à un récit historique, circonstancié, inspiré par l'Esprit Saint. Si l’Apôtre, dans sa 
dernière lettre, peut préciser le mode idéal de la prédication chrétienne comme un 

commentaire de l’Écriture, s’il prescrit à Timothée d’avoir recours à la Bible 
pour satisfaire à toutes les exigences de sa charge de Pasteur, de Docteur, de con- 

seiller, etc, c’est sans doute parce qu’il croit au caractère inspiré de l’Ancien 

Testament, mais surtout parce que le Nouveau est déjà en partie rédigé, et que 
l’évangile écrit sera valable jusqu’à la fin des temps comme source d'éducation 
chrétienne, dans la foi, pour le salut (11 Tim. 111, 15-16); on le lira tout de suite 

dans les assemblées liturgiques (6). Aussi bien, saint Paul a-t-il donné dans les 

Pastorales la meilleure des définitions de l'Évangile : De saines paroles, concer- 
nant Jésus-Christ, à l'honneur de Dieu, « προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις, τοῖς 

τοῦ χυρίου ἡμῶν ‘noob Χριστοῦ, xal τῇ χατ᾽ εὐσέδειαν διδασκαλίᾳ » (1 Tim. νι, 3). 

À l'opposition de la lettre et de l'esprit (117 Cor. ται, 6) qui caractérisait l’ancienne 

(1) Notamment A. v. Harnack, Neue Untersuchungen zur Apostelsgeschichte und zur Abfas- 
sungzeit der synoptischen Evangelien, Heïnrichs, 1911, p. 66; M. H. Kocu, Die Abfassungszeit des 
lukanischen Geschichtswerkes, Leipzig, 1911, p. 28. \ 

(2) Ilest notable que les affinités linguistiques des Pastorales avec les Act. soient au moins aussi 
nettes qu'avec l'Évangile. Les Pastorales ont, en effet, douze mots communs avec les Act. que l’on 
ne retrouve pas ailleurs dans $. Paulet le N. T. 11 Tim. 111, 11 résume Act. χπὶ, 14, 50, 51; xIv, 
2, 5-7, 19. L’analyse des sentiments de Paul persécuteur (1 Tim. 1, 13; cf. comment. in h. 1.) corres- 
pond exactement à la peinture des Actes. Cf. II Tim. 1v, 7 : τὸν δρόμον τετέλεκα, et Act. xx, 24 : 
τελειῶσαι τὸν δρόμον, etc. : 

(3) Avec Origène,S. Ephrem, Eusèbe, 5. Jérôme, Plummer, Bachmann, Lemonnyer, nous identi- 
fions Luc avec «le frère dont l’éloge au sujet de l'Évangile court à travers toutes les Églises » (11 Cor. 
vilr, 18). 

(4) Cf. Comment. sur Ti. 1, 9. 
(5) 1 Tüm. νι, 8; ΤΊ. τ, 9; cf. les verbes rares προσέρχεσθαι, ἀντέχεσθαι; et supra, PP. 1111 SV. 
(6) 1 Tim. 1v, 13; cette ἀνάγνωσις qui avait déjà pour objet les lettres de l'Apôtre (1 Thess. v, 

27; II Cor.1, 13; Col. 1v, 16) s’étendra plus tard à l’Apocalypse, 1, 3. 
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Alliance, l'Apôtre, grâce à saint Luc (1), a pu substituer une innovation d’une 
immense portée : dans l'Évangile, l’esprit est contenu dans la Lettre sacrée; le 
πνεῦμα sort de l’Écriture elle-même; c’est que celle-ci n’est que l'expression tou- 
jours vivante du message du Christ, transmis par les Apôtres, et que l'Esprit divin 

a définitivement fixé pour toutes les générations à venir dans « un Évangile ». 
Dans ce livre, tout chrétien entendra la parole de Dieu qui s’adresse personnelle- 

ment à lui, 1] y trouvera le résumé de ce qu’il doit croire et faire pour être agréable 
à Dieu, le salut. 

VI. Les Pastorales, saint Pierre et saint Jean. 

Les affinités des Pastorales avec les deux Épîtres de saint Pierre sont évidentes. 
Non seulement celles-ci contiennent, semble-t-il, une citation de 1 Tim. 1, 16 (2); 

mais la doctrine et les thèmes exposés offrent une telle similitude qu’il faut 

admettre que saint Pierre s’est inspiré des dernières lettres de l’Apôtre : la Christo- 
logie est identique (3). Ces Épitres sont les seules du Nouveau Testament qui 
contiennent une définition de l'inspiration biblique (4). L'idée que la conduite des 

chrétiens est une prédication dans le monde est mise particulièrement en relief par 

les deux auteurs (5), et de même la sévérité à l’égard de ceux qui ne vivent pas 

conformément aux exigences de leur foi (6). Les prescriptions relatives à la toilette 

féminine, insolites dans le Nouveau Testament, sont semblables (7); mais surtout 

tous les catalogues de devoirs : des chrétiens envers les autorités, des serviteurs 

envers leurs maîtres, des femmes envers leurs maris, sur lesquels les Pastorales 

sont particulièrement insistantes, ont été repris par saint Pierre (8). 

Celui-ci a emprunté, dirait-on, à son devancier le genre littéraire de la « lettre 

pastorale » qui venait d’être créée. Aussi ne peut-on être surpris des similitudes 
d’expressions (9) et de mots (10) que l’on rencontre entre ces deux groupes d’épitres, 

(1) Comparer les λόγοι et 1 ἐπιγνῷς du prologue de S. Luc, 1, 2, 4 et le sens de ces termes dans les 

Pastorales; cf. infra, pp. CLXXVII SV. 
(2) Cf. supra, p. xcv. 

(3) Cf. infra, p. zx; G. Tuirs, L'enseignement de Saint Pierre, Paris, 1943, pp. 43-55; 63-72. Le 

titre de Sauveur est donné à Jésus quatre fois dans les Pastorales (Ta. τ, 43; 11, 18; 111, 6; 11 Tim.1, 

10) et cinq fois dans 11 Pet. alors qu’il ne lui est attribué ailleurs que cinq fois dans le N.T.L’antithèse 

σάρξ -πνεῦμα, désignant les deux natures du Christ est particulièrement caractéristique (1 T'èm. ΤΠ, 

16; 1 Pet. int, 18); on notera aussi la participation des anges au service du Christ (1 Tim. 111, 16; 

1 Pet. 1, 12); leur participation à sa gloire (1 Tim. v, 21; I Pet. 11, 22). 

(4) 11 Tim. ur, 16, 17; 11 Pet. τ, 21. 

(5) 1 Tim. vi, 1; Tüt. τι, 10; 1 Pet. τι, 12; 1x, 4-2; 15; « morale apostolique » (G. Tnizs, op. L., 

p. 143). 
(6) Z Tim. v, 8; 11 Pet. τι, 21. 

(7) 1 Timiu, 9; 1 Pet. πὶ, 8. Fe 

(8) 1 Tim. ui, 1, 2; νι, 1-2; Τίς. 1x, 4, 10: ται, 1; 1 Pet. τι, 13-111, 1. L’interdiction de J'avarice 

aux presbytres (1 Pet. v, 3) rappelle 1 Tim. ται, 8; Tit. τ, 7, ce sont, en effet, les seuls emplois dans le 

N. T. de αἰσχροχερδής, αἰσχροχερδῶς. | 

(9) Régénération (1 Per. τ, 8, 23; Tüt. 111, 5); espérance vivante (7 Pet. τ, 8; Tit. τ, 2; 11, 7); 

l'Église, maison de Dieu (1 Pet.1v,17; 1 Tim. ur, 15); peuple acquis appartenant au Christ (1 Pet. τι, 

9; Tit. τι, 14); homme de Dieu (11 Pet.1, 21; 1 Tim. vi, 11); la couronne promise aux chefs de la co m- 

munauté (1 Pet.v, 3-4; II Tim.1v,8);la« conscience » que S. Pierre est le seul auteur du N. T. à 

nommer en dehors de 5. Paul (1 Pet. 11, 19; ΠΙ, 16:21: Jim ts 19.) ἃ même que 1’ ἐπίγνωσις 

(II Ῥεῖ. 1, 2, 3, 8; ut, 20; 1 Τίπι. τι, &..) et 1᾽ εὐσέδεια (11 Pet. 1,3, 6; ut, 113 2 Tim..u, 2..); etc. 

(10) Les Pastorales ont trente-cinq mots non pauliniens communs avec Let IT Pet., dont onze 

ne se trouvent pas ailleurs dans le N. T. : βραδύνω, αὐθάδης, ἡσύχιος, κήρυξ, μῦϑος, σοφίζω, ὑπόμνησις, 

etc. Cf. P. N. Harrison, op. c., pp. 175-177. 
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malgré la différence considérable de psychologie et de culture de leurs auteurs. Au 
point de vue linguistique, les Pastorales constituent avec les lettres de Pierre, de 
Jude (1), l’épître aux Hébreux (2) et les écrits de saint Luc un cycle littéraire 

nettement différencié au sein du Nouveau Testament. 

Il est plus intéressant de souligner la remarquable continuité historique et 

doctrinale des écrits johanniques et des dernières lettres de saint Paul. Les unes 

et les autres ont été écrites dans le même horizon géographique, celui d’Ephèse, 
la métropole des Églises d'Asie Mineure. Or la capitale de la province proconsu- 

laire d'Asie était, dès Auguste, le centre du culte impérial, et un autel à l’empereur 

fut même érigé dans l’enceinte du culte d’Artémis. Le prestige de la religion 

d'État était pour les communautés chrétiennes un danger grave et qui ne fera que 

s’accentuer dans la seconde moitié du siècle. Le commentaire montrera que 

saint Paul redoutait cette séduction du culte impérial sur les disciples du Christ 

et que ses doxologies en particulier visent à opposer le seul Seigneur Jésus-Christ 

à la divinisation usurpée de l’empereur païen (3); 11 décèle les prodromes de défec- 

tions et d’apostasie (11 Tim. 11, 1 sv.). Or le culte de l’empereur est nettement 

désigné par la première Bête de l’Apocalypse, et saint Jean confirme cette baisse 

de ferveur de la communauté éphésienne; sa charité fraternelle s’est refroidie 
(Apoc. 11, 4), ce qui correspond exactement au caractère prédominant d’égoisme 

des hérétiques annoncés par {1 Tim. 1n1, 1 sv. Toutefois, l’orthodoxié des éphésiens 

est demeurée intacte malgré l’intrusion des mauvais bergers (Apoc. τι, 2 sv.). Nul 
doute que cette fidélité doctrinale ne soit le fruit des avertissements et des moni- 

tions que saint Paul a multipliés dans les Pastorales contre les faux docteurs. 
Précisément les Nicolaïtes que les Éphésiens ont réprouvés (Apoc. 11, 6) sont des 
syncrétistes, férus de spéculation, à tendance gnostique, connaissant « les pro- 
fondeurs de Satan » (11, 24), et laxistes au point de vue moral. On est donc en droit 
d’y voir les descendants immédiats des faux-docteurs que l’on voit à l’œuvre dans 
les Pastorales et qui leur ressemblent trait pour trait. Plus généralement, les héré- 
tiques sont présentés d’une façon analogue, comme de prétendus inspirés et pro- 

(1) Huit mots non pauliniens se retrouvent dans les Pastorales et Jude. La description des 
hérétiques est homogène dans Z Tim. 1v, 1; 11 Tim. tir, À Sv.; 1V,.3; IT Pet. τι, 8; 101, 8: Jde, 19 SV. 
Œcumenius et Théophylacte voyaient dans les hérétiques prophétisés par Jude, 4, une référence 
à 11 Tim.1u1, 3; en tous cas, l’annonce des faux docteurs de l’avenir par ZI Tim. 111, 1-5; 1v, 3 semble 
expressément rappelée par Jude, 17. Cf. le souhait de la miséricorde divine (7 Tim. τ, Δ. Τὰ Τα, ὩΣ 
Jude, 2); χοινή (ΤΊϊ. 1, 4; Jude, 8), ἀγωνίζεσθαι (1 Tim. νι, 12; 11 Tim. τὺ, 7; Jude, 3); 6 μόνος 
(1 Tim. νι, 15; Jude, &); μόνῳ θεῷ δόξα (1 Tim. τ, 17; vi, 16, Jude, 25); θεός σωτήρ (1 Tim. 1, 1; τι, 8; 
IV, 10; Jude, 25). Nous ne pensons pas qu’il y ait des affinités particulières entre les Pastorales et 
l'Épître de 5. Jacques, malgré la comparaison instituée par J. Marty, L’Épitre de Jacques, Paris, 
1935, pp. 263-264. : 

(2) Les mots suivants ne se trouvent pas dans le N. T. en dehors des passages cités : γυμνάζω 
(T Tim. τν, 7; Hébr. v, 14; x11, 11: 11 Pet. 11, 14); ἀνυπόταχτος (1 Tim. 1, 9; Tüt. 1, 6, 10: Hébr. τι, 
8); ἀνωφελής (Tit. 111, 9; Hébr. vir, 18); ἀπόλαυσις (1 Tim. vi, 27; Hébr. x1, 25); ἀπολείπω 
(Tüt. 1, 5; IT Tim. 1v, 18, 20; Hébr. 1v, 6, 9: x, 26; Jude, 6); ἀφιλάργυρος (1 Tim. 111, 8; Hébr. χατι, 5); 
βέόδηλος (1 Tim. 1,9; II Τίπι. τι, 16; Hébr. κιι, 15); κοσμιχός (Ti, 11, 12; Hébr. 1x, 1); πρόδηλος (1 Tim. ἡ 
V, 24,25; Hébr. vit, 14); στερεός (1] Tim. τι, 19; Hébr. v, 12, 14; 1 Pet. Υ, 9), etc. Cf. le vœu 
final de l’Épître, selon la formule courte, dans Pastorales et Hébr. (cf. infra, p. 622); la notion de 
bonne conscience identique dans les Pastorales, Hébr., Pet. (Excursus 11, pp. 29 sv.). 

(3) Comparer les acclamations «impériales » : Z Tim. 1, 17; γι, 45, 16; Apoc.1v, 9; v, 13; vut, 12; 
notamment l'expression : Roi des rois et Seigneur des seigneurs, 1 Tim. vi, 15; Apoc. xvit, 14; XIX, 
16. Les deux seules associations dans la Bible de κράτος et τιμή sont dans une doxologie 1 Tim, vi, 
16; Apoc. v, 13. 
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SAT une doctrine de démons, par 1 Tim. 1v, 1-2; Apoc. τι, 20: XVI, 14: 7 Jo. 1v, 
τῷ: 
ι Par ailleurs la théologie de saint Jean et des Pastorales trahit de notables 

similitudes. Le titre de Roï, souverain de toutes les nations, n’est pas attribué à 
Dieu ou au Christ en dehors de M. v, 35: I Tim. 1, T1 Nt, 45% Apot. XN; 3: XVI, 
14; XX, 16. L’invisibilité et la transcendance de Dieu, si nettement affirmées 
1 Tim. τ, 17; vi, 16, est un thème particulièrement cher à saint Jean (Jo. 1, 18; 
VI, 46; 7 Jo. τν, 12). De même la conception de la vie salvatrice du Christ en tant 
que révélation de l'amour de Dieu (Jo. 11, 16: 7 Jo. τν, 9) est déjà formulée Tt. τι, 
IL. La prière pour le salut du monde (7 Tim. 11, 2 sv.) est identique dans son univer- 
salité à celle du Christ après la Cène. La préexistence de Jésus, sa venue sur terre 
Pour sauver les pécheurs, sont exprimées semblablement 1 Tim. 1, 15: Jo. 1, 9, 12; 
Vi, 14; χι, 27: xvi, 28. Le verbe φανερόω pour décrire la manifestation du Christ 
dans la chair (1 Tim. 1x, 16; ΤΊ. τ, 3: 11 Tim. τ, 9, 10) est presque exclusivement 
johannique (1). Déjà dans Tit. 1, 2, 3, le Λόγος a presque un sens personnel, celui 
que lui donnera saint Jean, et il est parallèle à la « vie éternelle » comme dans 1 Jo. 
1, 3; la même acception peut probablement être donnée à Tüt. τ, 9 (2). Le témoi- 

gnage du Christ devant Ponce Pilate d’après saint Paul évoque la scène rapportée 

dans les mêmes termes seulement par saint Jean (3). Le sang du Christ purifie les 

fidèles (Ti. 11, 14: 7 Jo. x, 7). 

51 la plupart de ces rapprochements sont occasionnels, et ne supposent pas 

nécessairement un emprunt littéraire des écrits johanniques par rapport aux 

Pastorales, mais s'expliquent par leur commune dépendance par rapport à la 

catéchèse d'Asie Mineure, il semble bien que l’enseignement de l’évangéliste relati- 

vement à la foi soit tributaire de la conception des Pastorales, notablement 

originale par rapport à celle des épîtres pauliniennes antérieures. De fait, l’équi- 

valence de la foi objective et de la vérité (4): l'expression « connaître la vérité » (5), 

l'union de la foi et de la vie éternelle (6), de la foi et de la conscience (7), de la 

connaissance de la vérité et du salut (8), sont des thèmes si spécifiquement johan- 

niques qu’on ne songerait pas à les attribuer à saint Paul, si l’on ignorait les 

_Pastorales. Le baptême, nouvelle naissance par l'esprit, est semblablement inso- 

lite dans.le Nouveau Testament, en dehors de 711. 111, Ὁ; Jo. xx, 5. 

Les Lettres de saint Jean présentent plusieurs ressemblances notables de 

doctrine et de forme avec nos Épiîtres. Pour les unes et les autres, le but de la 

prédication chrétienne est la charité fraternelle (1 Tim. τ, 5; 1 Jo. rx, 11). On peut 

participer au péché d’autrui (1 Tim. v, 22; IT Jo. 11). L’orgueil des richesses 

(1) La seule exception est Z Pet. 1, 20. Dans la description de l’évangile 17 Tim. 1, 10, Punion 
φανερόω -ἐπιφάνεια, φωτίζω, en relation avec l’incarnation, est très johannique. 

(2) Cf. E. Wazper, The Logos of the Pastoral Epistles, dans 4. T.S., 1928, pp. 311-315. 

(3) 1 Tim. νι, 13 : τοῦ μαρτυρήταντος; Jo. XVIL, 37 : ἵνα μαρτυρήσω. Par ailleurs, la prédication 

de l’évangile est présentée semblablement comme un témoignage rendu au Christ, ZI Tim. τ, 8; 

Jo. xv, 27; Apoc. 1, 2, 9. 

(4) I Tim. τι, 15; Tit. 1, 1; Jo. x, 4, 14, 26; cf. τὴν πρώτην πίστιν, 1 Tim. v, 12; Apoc. τι, 4-5. 

(5) Soit avec le verbe ἐπιγιγνώσχω, 1 Tim. 1v, 8; soit avec le substantif ἐπίγνωσις, Ἅ1|: τ. 15 

11] Τίμι. τι, 25; τ ἢ. ' 

(6) 1 Tim.1, 16; Jo. τι, 15,16; νι, 40, 47; xx, 81; Cf. la vie éternelle objet de la promesse (ΤΊ {.1, 

2; 1 Jo. τι, 25); l'association : vie, lumière, 1 Tim. vi, 16; 90. το, 9, 

(7) I Tim. τ, 19; cf. œuvre et lumière, Jo. ΠΙ, 19-21. 

(8) 1 Tim. τι, &; Jo. xVH, 8. 
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(1 Tim. vi, 17), les κοσμικὰς ἐπιθυμίας (Tit. τι, 12) et les ἀλαζόνες (11 Tim. ur, 2) sont 

à identifier aux concupiscences de Z Jo. 11, 15, 16, notamment à l’orgueil de la vie. 

La profession extérieure de foi (éuohoyia) est requise par les deux auteurs (1). Par 

ailleurs, le triple vœu épistolaire : grâce, miséricorde et paix ne se retrouve pas en 

dehors de Z Tim. τ, 2; 11 Jo. 3; et les Pastorales ont une cinquantaine de mots 

non pauliniens communs avec les écrits johanniques (2). 

Cette ambiance éphésienne qui caractérise les Pastorales est conforme aux 

données intrinsèques et explicites de ces Épîtres; on y verra donc une confirmation 

de leur authenticité. Davantage encore : s’il est établi que « Jean est le plus ancien 

et le plus grand interpète de Paul » (3), l’analyse précédente confirme cette fidélité 

doctrinale par rapport aux Pastorales elles-mêmes, qui ne peuvent donc être que 

l’œuvre d’un Apôtre (4). 

(4) Z Tim. vi, 12; I Jo. 11, 23; cf. Jo. 1x, 22; x11, 42. 
(2) Parmi lesquels xarnyeoix, vou, ξύλινος ne se retrouvent pas ailleurs dans le N. Τὶ Si 

χαταστρηνιάω n’est employé que par $. Paul (1 Tim. v, 11, οἷ. comment.), c’est dans un contexte 
analogue et un sens identique à στρηνίαω (Apoc. xvirt1, 7, hap. N. T.; cf. στρῆνο:, Apoc. XVII, 8, 
hap. N.T.); cf. φλυαρός (1 Tim. ν, 13, hap. N.T.) et φλυαρέω (111 Jo. 10, hap. N.T.); τηρέω ἐντολήν 
(1 Tim. vi, 14; 1 Jo. 11, 8), μένω ἐν, si spécifiquement johanniques... mais déjà dans les Pastorales. 
Comparer l'inscription sur l’Église, 11 Tim. 11, 19 et sur la Jérusalem céleste, Apoc. xxt, 14. 

(3) A. DeissmANN, Paulus, Tubingue, 1911, p. 4. 
(4) Les exégètes ont comparé les Pastorales avec les épigones; mais les analogies incontestables 

ne prouvent pas tant la rédaction tardive des lettres apostoliques que le crédit dont elles jouissaient 
et leur influence immédiate sur la littérature du 11e siècle. Cf. la comparaison avec Clément de Rome, 
l'Épître de Barnabé, les Pères Apostoliques et les Apologètes (Hozrzmann, Die Pastoralbriefe, 
pp. 259 sv.; Harrison, The Pastoral Epistles, pp. 150 sv.) ; avec la Didaché (Diserzius, Die Pastoral- 
briefe, p. 4), avec IV Mac. (Farconer, The Pastoral Epistles, p. 10), les Actes de Paul et de Thècle 
(H. MAYER, Über die Pastoralbriefe, pp. 69-74). 



- CHAPITRE X 

LA THÉOLOGIE DES PASTORALES. 

Rien ne semble plus propre à dissiper les doutes relatifs à l’authenticité des 
Pastorales que la connaissance de leur théologie. Non seulement les conceptions 

majeures de saint Paul s’y retrouvent, mais la densité de pensée, l’ampleur de 

vues, la profondeur religieuse y sont telles qu’on ne peut raisonnablement les 

attribuer à un faussaire anonyme. Ce n’est pas du paulinisme affadi comme le 

voulait Holtzmann, ni du christianisme bourgeois comme s’exprime Dibelius, 

mais l’évangile le plus pur enseigné à des chrétiens vivant en société, dans l’Église, 
faisant profession ouverte de leur foi, l’exprimant en un nouveau langage et la 

traduisant en œuvres. 

I. La Sainte Trinité. 

a) Dieu. — La conception de Dieu dans ces Épiîtres est fondamentalement 

la même que celle de l’Ancien Testament, mais d’une part elle bénéficie des 

lumières de la révélation nouvelle sur la distinction des trois Personnes, et d’autre 

part elle exprime les attributs divins en termes empruntés au monde cultuel 
gréco-romain. 

Le Dieu des chrétiens d’Éphèse est le seul et unique Dieu (4), non une abstrac- 

tion, un concept ou une image, mais réel, vivant et agissant (2); absolument 

transcendant et spirituel, puisqu'il est non seulement invisible et immortel (1 Tim. 

1, 17; vi, 16); mais auguste (3), jouissant d’un bonheur absolu (4), auquel rien ne 

peut porter atteinte. 
C’est lui qui a créé le monde pour sa gloire (5); il le maintient dans l’existence, 

et infuse la vie à toutes ses créatures animées (6). Sa Providence ne les laisse 

manquer de rien et leur accorde libéralement tout ce qui est nécessaire à leur 

subsistance (7). Il est le souverain suprême. Roi des rois et Seigneur des seigneurs; 

possédant la Toute-Puissance, il est digne de tout honneur (8). 

(4) εἴς θεός, I Tim. τι, 5; Cf. Rom. τι, 29, 30; 7 Cor. vint, ἃ, 6: xit, 4, 6: Gal. 111, 20; Éph. 1v, 6; 

μόνος 1 Tim. 1,17; vi, 15, cf. Rom. XVI, 27. Cette unicité de Dieu est en outre prouvée par l’univer 

salité de la grâce et la vérité exclusive de sa religion révélée. 
(2) ζῶντος, 1 Tim. un, 15: 1V, 10; cf. 1 Thess. 1, 9; Rom. 1x, 26; ὙΠ ΟΣ Δ EOS 1171. 

(8) ἐν δόξη, I Tim.1, 11,17. | 
(4) μακάριος, 1 Tim. 1, 11; νι, 15. 
(5) Z Tim. 1v, 8, 4; cf. Rom. τ, 25; 1 Cor. χι, 9. 

(6) ζωογονέω τὰ πάντα, Î Tim. νι, 18. 

(7) 1 Τίμι. τν, ὃ; νι, 17. 

(8) 1 Tim. τν, 15-16. Κράτος est associé à τιμή comme dans la doxologie d’Apoc. v, 13. Dans le 

N. T., κράτος est employé onze fois et toujours attribué à Dieu, ou à sa parole (Act. x1x, 20, χατὰ 

xpdro:), et au Christ (Apoc. τ, 6; v, 13); seul, Hébr. τι, 14 attribue au diable « l'empire de la mort », 

mais l’expression τὸ κράτος ἔχοντα exprime exactement la notion d’iëmperium souverain que contient 

la doxologie de Z Tim., comme le confirme l’union avec ἐξουσία dans Jude, 25. Dans ses Épiîtres 
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Nommé à côté du Christ, Dieu est toujours qualifié de Père (1); c’est aussi 

comme tel qu’il nourrit le dessein de sauver tous les hommes (7 Tim. U, 4) et 

conçoit à cet effet tout un plan de salut (2). Il est, par excellence, le Dieu Sau- 

veur (3). De fait, il est le Dieu qui ne ment pas, βάδίο à ses promesses (4), et maître 

suprême de toutes les générations humaines, passées, présentes et futures (5). 

Ayant donc décidé de toute éternité, mû par son amour généreux pour les hommes 

et par une bienveillance purement gratuite (6), de faire miséricorde aux pécheurs, 

il ne faillira pas à son dessein. Au temps opportun, fixé par sa sagesse (Ti. 1, 3), 1l 

se révèle, manifeste sa faveur et accorde ses dons. Il purifie ainsi certains hommes 

qu'il a choisis et appelés (17 Tim. 1, 9), et qui lui appartiendront désormais comme 

son peuple privilégié (7). Ce sont les croyants (1 Tim. 1v, 10), qu'il discerne entre 

tous (11 Tim. τι, 19), ses élus (8), qu’il protège ici-bas de tous les dangers (11 Tim. 

IV, 17), en attendant de les faire parvenir dans son royaume céleste (II Tim. 1v, 

18) où il les accueillera en juste Juge (9). 

Ainsi, la Providence veille d’une façon privilégiée et efficace sur les chrétiens 

qu’elle a sauvés du péché et justifiés, et qu’elle destine à la vie éternelle, μάλιστα 

πιστῶν (1 Tim. τν, 10). Tout au long de leur vie, elle les comble, elle leur accorde 

grâce, miséricorde, paix (10), force (11), et, à l’occasion, la repentance s’ils se 

sont égarés (11 Tim. 11, 25), de sorte que l'espérance en Dieu n’est pas trom- 

pée (12). 

La miséricorde la plus visible de Dieu à l’égard de ses élus est de les grouper 
dans une Église qui est sa famille (1 Tim. ur, 5, 15), dont les ministres sont ses 

serviteurs (11 Tim. 11, 24), ses intendants (13), ses « hommes » (14). Il les choisit 

avec soin, et leur ordonne de se mettre au service des fidèles (15), les habilitant 
par de nouveaux dons à cet office (11 Tim. τ, 6, 7). 

Ces quelques références montrent à quel point la théologie des Pastorales est 

antérieures, S. Paul employait χράτος avec un complément : τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, τῆς δόξης αὐτοῦ 

(Éph. 1, 19; vi, 10; Col. τ, 11). L’union à la δόξα (cf. 1 Pet. 1v, 11; Jude, 25: Apoc. 1, 6; v, 18) montre 
qu’ils’agit d’un privilège divin, d’une souveraineté absolue; à telle enseigne que la puissance royale 
est considérée comme une participation de l’autorité divine. Artémidore de Daldis, vers 200 ap. J.-C., 
cite ce proverbe : «τὸ χρατοῦν δύναμιν ἔχει θεοῦ » (Oneirocrit. 11, 36 et 69). Au 119 siècle de notre ère, 
un catéchisme scolaire de morale s’exprime ainsi : « τί θεός: τὸ χρατοῦν. τί βασιλεύς, ἰσόθεος » 
(Pap. Heidelberg, 1716). Le Pseudo-Aristote rapporte un enseignement semblable de Xénophane : 
« Τοῦτο γὰρ θεὸν καὶ θεοῦ δύναμιν εἶναι, κρατεῖν, ἀλλὰ un χρατεῖσθαι, καὶ πάντων χράτιστον εἶναι. 
Ὥστε χαθο μὴ χρεῖττον, χατὰ τοσοῦτον οὐχ εἶναι θέον » (H. Dies, Die Fragmente Antike und der 
Vorsokratiker, 1*, Berlin, 1922, p. 45); textes cités par 7. DÜLGER, Antike und Christentum, 111, 
Münster, 1932, pp. 128- 130. 

(ΣΤ ΣΕ im, DENT EAN ΣΙ ΠΡ. Δ 
(2) πρόϑεφις, Τῇ Tim.1, 9. 
(9). Tim. τι LIL SIN δ τ rent LOT. 
(4) ὁ ἀψευδής, Tir. τ, 2. 
ΓΕ τ, AE τὶ ΤΡ) de: 

ἡ ὔττι, πρ 5: ΤῚ Τα ΕΣ ΟΕ 
) Tat. τι, 14; cf. IT Sam. vrr, 38. 

JT: 1,45 11 Tim, 10. 
ET 4 im V, 21; 11 Tim. 1v, 8, δίχαιος χριτής. 
0) I Tim. 1, 2: Tit.1, &: II Tim, 1, 2. 

(AL) mx, 42: ΤΙ Tim. Ἐ 8 12 τ αν 47: 
(2) Τ Ύυη ν δ. TI LU 12. 
(ST im. τ, LT τῆς κα, ἢ. 

(14) 1 Tim. νι, 11; ZI Tim. 111, 17. 
(15) nat” ἐπιταγήν, 1 Tim. 1, 1; Tit. τ, 8. 

(5 
(6 
(7 
(8 
(9 
( 
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«théocentrique ». Non seulement ces Épîtres accentuent la souveraineté de Dieu, 
mais elles soulignent son initiative et son rôle constant dans le gouvernement 
de l'humanité et de l’Église (1). C’est à Lui notamment qu’elles attribuent la 

conception du plan rédempteur, son exécution historique, et sa réalisation par 

les Apôtres qui communiquent la connaissance de la vérité et la grâce justi- 

_fiante dans le baptème. C’est enfin à Dieu même qu’est ordonné cet ordre salu- 
_ taire. 

b) Le Christ. — Conformément à son usage constant, saint Paul ne précise 

guère la situation du Christ vis-à-vis de Dieu et ne définit point l’être intime du 
Sauveur, mais il accentue sa position dans le plan divin du salut et son rôle par 

rapport à l'humanité. Tandis que les autres Épitres pauliniennes emploient isolé- 
ment les noms de ’Inooës et de Χριστός (2), les Pastorales ignorent cet usage (3), 

mais se servent la plupart du temps de la formule Χριστὸς ᾿Ιησοῦς et parfois Ἰησοῦς 
Χριστός. Peut-être faut-il attribuer cette différence au fait que la christologie des 
Pastorales s’exprime le plus souvent sous le couvert de sentences déjà tradition- 

nelles dans l’Église : citations de confessions de foi, de professions baptismales ou 

d’hymnes liturgiques. La plus simple expression de la foi chrétienne est celle de 

11 Tim. τι, 8 : μνημόνευε ’Incodv Χριστόν ἐγηγερμένον ἐν νεκρῶν ἐκ σπέρματος Δαυίδ, κατὰ 

τὸ εὐαγγέλιον μου. 

Ce verset se présente comme le résumé d’un enseignement fondamental de 
la prédication primitive. Elle divise l’histoire du Christ en deux phases : sa résur- 

rection et sa descendance de David; ce dernier fait met en relief l'humanité de 

Jésus et n’a de valeur que comme accomplissement des promesses messianiques 

(cf. Rom. 1, 3 sv.). On peut donc penser que cette christologie fondée sur l’Ancien 

Testament est née dans les cercles judéo-chrétiens et qu’elle dépend d’une tradi- 

tion hiérosolymitaine ou antiochienne. Il est surprenant que la descendance davi- 
dique soit mentionnée après la résurrection; mais les Apôtres prêchèrent d’abord 

le Christ en tant que ressuscité par Dieu (4), donc actuellement vivant et céleste. 

Comme cette nouvelle vie suppose une existence antérieure, terrestre, on évoque 
celle-ci par son origine : issue de David. Cette dichotomie dans la vie du Christ a un 

sens profond : Résurrection et naissance sont les commencements, ἀρχαί, des deux 

modes d’existence du Seigneur qui doivent être enseignés et expliqués aux fidèles, 

l’un terrestre κατὰ σάρχα, l’autre céleste χατὰ πνεῦμα. L'accent est sur la vie — le 

fait de la mort n’est signalé qu’indirectement, — et surtout sur la vie du ressuscité, 

objet de foi. 

L'insistance des Pastorales sur l’Incarnation est tout à fait remarquable 

(I Tim. τ, 15; πὶ, 16; Τὴ nn, 41-14; vu, 4-7; IT Tim. 11, 8); elle développe les 

allusions de Rom. 1, 3; Gal. 1v, 4, et montre que la théologie paulinienne ne repose 

(1) On ne peut pas ne pas être frappé de l’analogie de cette théologie avec celle qu’élaborèrent 

à Alexandrie les juifs préphiloniens, s’efforçant de présenter leur religion comme un « mystérion », 

dont la doctrine centrale était précisément le gouvernement divin, cf. L. CErFAux, Influence des 

mystères sur le Judaïsme alexandrin avant Philon, dans Muséon, XXXVH, pp. 29-88. 
(2) Sans l’article, cent vingt-six fois; ὁ Χριστός, soixante-dix-neuf fois. 
(3) ὁ Χριστός n’est employé que 7 Tim. v 11. 
(4) Sans doute peut-on compléter la formule ἐγηγερμένον ἐκ νεχρῶν χατὰ τὰς γραφάς, confor- 

mément aux Synoptiques et à 1 Cor. xv, 1-4 : γνωρίζω.;. ὑμῖν... τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν... 

ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη χατὰ τὰς γφαφάς. 
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pas exclusivement sur les mystères de la Passion et de la Résurrection du Sau- 

veur (1). 

Au cours de son existence terrestre, le Christ a fait une belle confession devant 

Ponce Pilate (1 Tim. νι, 13). Ce fut un acte important, décisif dans l'histoire du 

salut, et qui servira de modèle à la profession baptismale de tous les chrétiens 

(y. 12). C’est, en effet, en tant qu'homme que Jésus a comparu devant le procu- 

rateur romain, et son ὁμολογία ἃ consisté à déclarer : « Je suis le Christ » (1. 

xxvui, 41). Ainsi le baptisé exprime sa foi par l'affirmation : « Jésus est le Christ ». 

ΤΙ proclame donc la dignité messianique du descendant de David. Au cours de sa 

vie et malgré les persécutions ou les sollicitations du culte impérial, le néophyte 

devra garder intact l’évroki (ἡ. 14), ce commandement de fidélité au Christ, car 

celui-ci condamné à mort, mais ressuscité, réapparaîtra comme Seigneur au temps 
fixé par Dieu (Ÿ. 15). C'est Dieu qui fera cette manifestation solennelle : μέχρι 
τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ….fv δείξει ὃ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης (ŸŸ. 14, 15). C’est dire 

© à la fois que le Christ, objet de la foi, de l'espérance et du culte des chrétiens, 

est désormais vivant au ciel, et qu’en tant qu'homme 1] est inférieur à Dieu; 

sa souveraineté est subordonnée à celle du Père. C’est la pensée de Mc. x, 18 

et de Z Cor. xv, 20-28. 
Cette humanité de Jésus est encore très fortement soulignée 7 Tim. τι, Ὁ : 

« εἷς... θεός, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ χαὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος ᾿Ιησοῦς Χριστός, ὃ δοὺς ἑαυτὸν 

ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις ». 

L'expression centrale est ἄνθρωπος ’Insoës Χριστός, « elle fait l’impression d’un 
paradoxe » (2). Un homme, intermédiaire entre Dieu et les hommes! On attendrait 

ἄγγελος comme la tradition juive l’enseignait (3), ou un Homme-Dieu comme la 

logique l’exigerait et comme la théologie chrétienne le définira. Maïs c’est un 

homme doué de qualités propres, analogues à celles que possédait Moïse. Il 

s’appelle Jésus-Christ ; ilest né de David, comme le Messie annoncé; il est médiateur, 
non pas en vertu de son existence antérieure ni de son élévation postérieure dans la 

gloire qui ne sont pas mentionnées (cf. Philip. 11, 6, 7), mais par le don de lui-même 

offert en rançon pour tous. C’est donc qu'il est mort et qu’il est ressuscité (Philip. 

11, 9-11); et c’est au ciel qu’il joue d’une façon permanente son rôle de μεσίτης. 

Ici encore, la pensée enveloppe les deux phases indissolublement liées de la vie 

du Christ sur terre et au ciel; mais la formulation de la mort rédemptrice est tout 
à fait conforme à celle de la tradition synoptique (Mc. x, 45; Mt. xx, 28) comme 
celle de 17 Tim. τι, 8. 

H. Windisch (4) a justement souligné que cette accentuation de l’humanité 
du Christ est d’une part absolument conforme à la christologie de 71 Pet. et des 
Act. des Ap. (5), et d’autre part en harmonie avec la théologie du « Serviteur de 

(1) D'où la place que l’école française de spiritualité fait à l’Incarnation et à toute la carrière 
terrestre du Christ. 

(2) J. Winiscu, Zur Christologie der Pastoralbriefe, dans Z. N.T. W., 1935, p. 216. Nous avons 
fait nôtres les principales conclusions de cette étude. 

(3) Testament des Douze Patriarches, Dan. vi, 2. 
(4) Op. c., p. 230. 
(5) Cf. le Discours 48 5. Pierre à la Pentecôte : Ἰησοῦς ἀνήρ (Act. τι, 22), ressuscité par Dieu 

(Υ. 32). S. Paul, à Antioche de Pisidie, prêche : Jésus de la semence de David (Act. χππι, 28), condamné 
à mort par Pilate (ÿ. 28), ressuscité (YŸ. 30, 34); cf. Act. xvir, 81, ἀνήρ; 11 Cor. χι, 2 : εἷς ἀνήρ. Par 
ailleurs, la christologie des Pastorales prépare celle du Symbolum Apostolicum. Les sentences majeures 
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Tahvé », appliquée par les Prophètes au Messie (1) et que saint Paul incorpore à 
Phistoire du salut. Le Messie devient sauveur et médiateur. 

L’affirmation solennelle de 1 Tim. τ, 15 apporte un élément nouveau : « Vraie 
est la parole et digne de confiance : que le Christ Jésus est venu en ce monde pour 

sauver les pécheurs ». Il s’agit expressément d’une citation. Comme les trois textes 
de Z Tim. τι, 5; vi, 13; 11 Tim. τι, 8, elle définit la fonction sotériologique du 

Christ, et elle reproduit le logion synoptique du Fils de l'Homme (Le. x1x, 10; 
1X, 56); mais deux modifications sont notables. D’une part Χριστὸς Ἰησοῦς est 
substitué à 6 υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, et d'autre part l’ajoute εἰς τὸν χόσμον (ἐλθεῖν) a une 

saveur johannique. Or la mention de la venue (au lieu de : naître) et de son 
terme terrestre se réfère à une existence antérieure. Le Christ ne peut venir ici-bas 
que ἐχ τοῦ οὐρανοῦ (Jo. 111, 13; vi, 33), ce qui suppose nettement sa préexistence. 

C’est ce que confirme { Tim. x11, 16 où la manifestation historique du Christ est 
décrite dès la première ligne de l’hymne comme une épiphanie (2). C’est done que le 

Christ, objet de la prédication des Apôtres, avait une existence antérieure (3) : 

« ἐφανερώθη ἐν σαρχί »; l'expression évoque ὃ λόγος σάρξ ἐγένετο de Jo. 1, 14, comme 

le confirme l’antithèse σάρξ-πνεῦμα du deuxième stique (4). Le grand Mystère 

de piété, c’est la personne du Seigneur, innommée comme Dieu lui-même, 

invisible et préexistante, et qui est apparue sous une forme humaine. ’Epxveswôn 

est une expression technique de l’Incarnation (5), mais telle que la conçoivent 

constamment saint Paul et saint Jean, post factum et non pas in fierti. 

D’après les Pastorales — et c’est là leur originalité dans la christologie pauli- 
nienne — toute la vie du Christ se déroule entre deux Épiphanies. La première est 

celle de l'avènement terrestre du Christ préexistant; elle révèle la grâce et l'amour 
de Dieu (Tüt. τι, 11: πι, 4), et elle est essentiellement ordonnée au salut de l’huma- 

nité (11 Tim. 1, 10); la seconde aura lieu à la fin des temps (Ta. 11, 13; 11 Tim. 1v, 

41, 8), et c’est l’objet permanent de l’espérance chrétienne. 

Entre ces deux grandes manifestations, le Christ est : 10 vw par les Anges 
(1 Tim. 1m, 16). Ceux-ci, d’après le seul autre texte des Pastorales qui les men- 

tionne, seront aussi associés à la seconde épiphanie (7 Tim. v, 21). Cette union du 

Christ et des anges est tout à fait conforme à la tradition évangélique (6); 29 préché 

dans le monde (1 Tim. 11, 16) par les Apôtres, ce qui justifie toute l’organisation de 

l'Église hiérarchique, sa double fonction enseignante et sanctifiante; 30 cru par les 

chrétiens (1 Tim. τ, 16; x, 16). Dans ce contexte la foi doit porter et sur la pré- 

sont parallèles : ἐγηγερμένον ëx νεχρῶν — Ent Ποντίου Πιλάτου --- (μέλλοντος) χρίνειν ζ ὥντας xa νεχρούς. La 

formule γενόμενον ἐκ σπέρματος Δανίδ est devenue, sous l’influence de 5. Luc et par l'élaboration de 

S. Ignace, 5. Justin. S. Irénée : ἐχ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένον. L'emploi du participe dans 

le style symbolique étant bien attesté, la proposition : μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου (1 Tim. vi, 
18; cf. in h. 1.) était peut-être déjà empruntée à un symbole; en tous cas elle était apte à y entrer. 

Cf. J. ne GxeLLINcK, Recherches sur l’origine du Symbole depuis X XV années, dans Revue d'Histoire 

Ecclésiastique, 1942, pp. 361-410. 
(1) Cf. Ez. xxxvI1, 24 : Δαυεὶδ ὁ δοῦλος pou. 
(2) Sur le sens technique ἀ’ ἐπιφάνεια dans l’hellénisme, cf. Comment. sur 1 Tim. νι, 14; Ti. 11, 

18; W. M. Ramsay, The Manifest God dans The Expository Times, 1899, pp. 208 sv.; ΑΒΕ, Die 

Epiphanie im Lichte-der Religionsgeschichte, dans Benediktin. Monatschrift, 1922, pp. 13 sv. ; 

(3) Cf. A. Kiüpper, Zur Christologie der Pastoralbriefe, dans Zeitschrift für Wissenschaftliche 

Theologie, 1902, xLv, pp. 339 sv.; 1904, XLVII, PP. 57-88. 

(4) Cf. Rom. 1, 8 sv.; 11 Tim. τι, 8. 
(5) Jo x 2; τῖϊ, 6; Οἵ. JPPet.1, 20. 
(6) Cf. Le. 1, 9-15; Jo. 1, 51; Mt. xxv, 31, etc. 

ÉPÎTRES PASTORALES. : k 
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existence, donc la divinité du Christ, et sur l'amour de Dieu pour les hommes que 

l’Incarnation exprime si visiblement; 40 élevé dans la gloire (1 Tim. 1, 16). Cette 

ascension du Christ dans le ciel l’intronise comme Seigneur et roi du monde. 

Comme les autres épîtres- pauliniennes, les Pastorales attribuent fréquem- 

ment au Christ le titre de Κύριος (1), mais plus rarement celui de Σωτήρ (2). C'est 

en tant que le Christ s’est sacrifié et que sa mort a une efficacité expiatrice qu e le 

Christ est sauveur (3); mais son rôle ne se limite pas à un acte et au passé. Mort 

et ressuscité, puis monté au ciel, il est médiateur, μεσίτης (4) entre Dieu et les 

hommes, et conserve à leur égard une activité de bienfaisanc e permanente. Dans la 

mesure où l’on est en rapport direct de contact ou de présence (ἐν) avec le Christ 

personnel, le Seigneur de gloire, on participe de sa vertu divine ou de ses mérites. 

On a, en lui, grâce (11 Tim. τ, 9; τι, 1), foi (5), charité (11 Tim . τ, 13), salut (11 Tim. 

11, 10); on est justifié par sa grâce (6) et l’on vit pieusement avec lui (11 Tim. 1x, 

12). Avec le Père, le Christ — en qui les chrétiens sont élus de toute éternité 

(11 Tim. τ, 9) — est source de grâce, de miséricorde et de paix (7). Il donne l’intelli- 

gence (11 Tim. τι, 7), la vie éternelle (11 Tim. τ, 1, 10), du co urage ({1 Tim. τι, 1, 8), 

il délivre des persécutions (11 Tim. 11, 11); il est fidèle (11 Tim. τι, 13) et garde le 

dépôt (11 Tim. 1, 12); il est le fondement ou l’objet de l’espérance des fidèles 

(1 Tim. τ, 1) qui aiment son second avènement (11 Tim. 1v, 8). 

Effectivement, le Seigneur viendra au dernier jour juger les vivants et les 

morts, donc tous les hommes sans exception, décernant la couronne de justice à 

ceux qui l’auront méritée (8). Non seulement 1] est associé à Dieu dans cette 

seconde épiphanie, comme dans la première (9), mais il est Dieu lui-même, et 

même uwéyas θεός (Ti. τι, 13), le plus grand titre que le Nouveau Testament ait 

décerné à Jésus-Christ, et bien supérieur à celui de υἱὸς τοῦ θεοῦ (10). Ἢ 

Cette épithète comme les autres qualifications de majesté adressées à Dieu, 

et dont plusieurs sont nouvelles, sont choisies par saint Paul dans une intention 
polémique, en contraste avec le culte impérial qui prend alors une grande exten- 

sion. On sait, en effet, que le culte de Rome et d’Auguste était dans toutes les 
provinces de l’empire un instrument de domination politique. Les différents 
peuples conquis devaient s’unir dans l’adoration d’une même divinité et nourrir 
considération et respect pour l’autorité qu’elle incarne. Dans chaque ville de 

Grèce ou d’Asie mineure un autel consacré Romae et Augusto rappelle aux habi- 

tants qu’ils ont un maître lointain dont dépend leur sécurité et leur prospérité. 

(A) ETimir, ΣΑ͂ νι, 9, 1 LI Time 2 8. τῖι, lle 1,8 02; 
(2) Quatre fois : Tir. τ, 4; 111, 6, dont deux fois en liaison avec l’épiphanie, Ti. 11, 18; II Tim. τ, 

10. 

(3) I Tim. 11, 6; ΤῊ 11, 14. 
(4) TZ Tim. 1, 5; cf. Hébr. virx, 6; 1x, 15; x11, 24. 
(5) 1 Tüm. 11, 18; 11 Tim. 11, 15. La formule ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, inconnue de l’épître à Tite, se 

trouve douze fois dans les deux lettres à Timothée. 
(6) Τ δ. ππι, 7; cf. Rom. 111, 24; δικαιούμενοι τῇ αὐτοῦ χάριτι; 11 Cor. vitt, 9 : γινώσχετε τὴν 

χάριν τοῦ χυρίου ἡμῶν. Ἰητοῦ Χριστοῦ. 
(7)  ZTim. 1,2; Tito x, 45 II ΤΉ ας 2. 
(8) 11 Tim. τ, 18; 1v, 1, 8, 14. Cette épiphanie est « le jour » par antonomase ἡμέρα (ZI Tim. τ, 

12, 18; 1v, 8); elle sera précédée d’une apostasie générale (11 Tam. 111, 1 sv.) comme dans Le, xvint, 
8; Mt. xx1v, 12. 

(9) 1 Tim. vi, 13; cf. 1 Cor. ντπι, 4-6. 
(10) Le. 1, 32, 35; πι, 22; Me. χιν, 61, etc. 
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Les seuls cultes importants sont les cultes conjoints de l'Empereur et du dieu 
national. Encore que celui d’Artémis reste l’un des plus prospères de l’Asie 
mineure, le sanctuaire de l'Empereur, dès l’an 6 avant J.-C., sera inclus à Éphèse 
dans le péribole de la divinité locale (1). Cette politique religieuse imposée par les 
conquérants est acceptée de plein gré par les populations. Le servilisme grec envers 
l'autorité romaine, et aussi la reconnaissance des sujets pour la magnificence de 
leurs bienfaiteurs s'expriment volontiers par des actes religieux. On adore l'Empe- 
reur et l’on décerne à son εἰκών des honneurs divins (2). On proclame que la divi- 
nité se manifeste en eux : ἐπιφάνεια, praesens Deus ; qu’ils témoignent leurs faveurs 
(χάρις), et apportent à la ville le secours (σωτηρία), la paix (εἰρήνη), de belles 
espérances (ἐλπίς). 

Sans doute ces hommages expriment souvent une tradition conventionnelle et 
vont de soi comme prescriptions de l'étiquette de cour, mais elles traduisent aussi 
une foi religieuse réelle (3), et sont de toutes façons sacrilèges par rapport au Dieu 
unique, seul Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi saint Paul 
oppose la véritable épiphanie du vrai Dieu à celle des souverains profanes, et trans- 
pose dans la foi nouvelle ces termes religieux courants en leur donnant leur sens 
plein et le seul vrai (4). 1] n’y ἃ que le Christ à être μέγας θεός, à être Seigneur et 

Sauveur du genre humain. Vis-à-vis des Empereurs de Rome, la profession baptis- 

(1) DiTTENBERGER, Syl. τι, 818, 2. 

(2) A. Deissmann, Licht, pp. 257-284. Une inscription d'Alexandrie (52 av. J.-C.) célèbre 
Ptolémée XIV et Cléopâtre : τοῖς χυρίοις θειοῖς μεγίστοις (ibid. p. 265). Seleucus est honoré comme 
Ζεὺς νικάτωρ; Arsinoé comme Isis ou Aphrodite; Auguste comme Apollon et Zeus (DITTENBERGER, 
Or. τι, 457, 659); Néron comme Zeus (Jbid. 457); César comme Dieu (Ipem, Syl. τ, 347), etc... 

(3) Tous les dieux des mystères sont des dieux sauveurs (cf. les textes et les références dans 
P. WenDLAND, Σωτήρ, dans Z. N. T. W., 1904, pp. 335-353; W. Sraerx, Sôter, Gütersloh, 1933: 
M. Drpezrus, Die Pastoralbriefe, pp. 60 sv., 91 sv., et le jugement de E. B. ALLo, Les Dieux sauveurs 
du Paganisme gréco-romain, dans R. $. P. T., 1926, pp. 5-84). Cybèle est la mère du salut, Μήτηρ 
σώτειρα, qui sauve et conserve les hommes, les familles, les villes et les empires (Corp. Inscript. 
Graec. 4695), de même Isis est «τὴν υεγίστην θεὰν χυρίαν σώτειραν » (ibid. 4930). Le Fils de Seleucus 
est honoré comme ᾿Αντίοχος ᾿Απόλλων σωτήρ. Jules César est qualifié de Sauveur dans les inscrip- 
tions d'Athènes et d’'Éphèse (DiTrENBERGER, Syl. 11, 759, 760). EE 

(4) Cf. l'adaptation analogue de la Christologie de l’Épître aux Philippiens, K. BORNHAUSER, 
Jesus Imperator Mundi, Gütersloh, 1938; St. Lüscn, Deitas Jesu und Antike Apotheose, Rottenbourg, 
1933; pour l’Apocalypse, cf. P. Tourzreux. L’ Apocalypse et les cultes de Domitien et de Cybèle, Paris, 
1935, pp. 100 sv. E.-B. Azro, L’Apocalypse, Parisÿ, 1933, pp. 225 sv. — Les hymnes des Pastorales, 
composées par S. Paul lui-même, ou transpositions des chants cultuels des communautés chrétiennes 
(cf. Puine, Ép. x, 96 : Carmen Christo quasi Deo), prennent une valeur saisissante si on les rapproche 
des chants élevés par les chantres officiels en l'honneur des divinités païennes. A l’époque impériale, 
on trouve, en effet, en Asie Mineure, des Hymnodes annexés à la Gérousia de telle ou telle cité, au 

culte d’un Dieu, et surtout des rois ou empereurs divinisés (cf. DiTTENBERGER, Syl. 1, 234). Ils 
forment dans les grands sanctuaires un corps spécial de chantres attaché au personnel sacerdotal. 
A Éphèse, ils constituent la maîtrise de l’Artémision. A Nicopolis, à Pergame, à Smyrne, etc...,oùily 
a un temple impérial, les Hymnodes assurent le chant cultuel en l'honneur de ᾿ empereur auquel le 
temple est consacré. A Éphèse, ils sont désignés sous le nom de θεσμῳδοί. Ils exécutent leurs chants 

devant la statue impériale durant les cérémonies religieuses, notamment aux anniversaires de la 
naissance de chaque empereur divinisé, de l’anniversaire d'Auguste, de celui de Livie, etc. (cf. Th. 
Reinacu, art. Hymnodus dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de DAREMBERG et 

Saczio, III, 1, 336-337). Le but de cette maîtrise étant d’exalter la divinité impériale, on conçoit 
que les hymnes composées aient exprimé la louange parles épithètes les plus élevées et n’aient guère 
connu de mesure dans l’adulation. Les termes de : Grand, Seigneur, Puissant, Immortel, Éternel, 

Sauveur, Dieu, etc, devaient être couramment attachés au nom de l'Empereur régnant. D'où 

l'attribution paulinienne de tous ces titres divins au seul Christ. L’Apôtre ne copie ni ne démarque 

les hymnodes sacrilèges, mais il révèle la personnalité du « Roi des Rois », le seul véritable, et qui 

mérite seul l’adoration et la louange (cf. 7 Tim. 1, 16, 17; γι, 14-16). 
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male confesse le βασιλεὺς ἄφθαρτος, αἴδιος, μόνος θεός (1 Tim. τ, 7). A l’époque 

des Pastorales, le christianisme a assez de maturité pour prendre ouvertement 

position, au point de vue doctrinal, contre le syncrétisme politico-religieux du 

paganisme. Les fidèles du Christ ne doivent à aucun titre pactiser avec les cultes 

impies: ils s’y engagent au baptême, leur fierté et leur joie sont de croire que leur 

Dieu est unique, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 

Cette orientation polémique de la christologie des Pastorales peut expliquer 
qu’elles ne disent rien de la participation du Christ à la création, comme le faisaient 

les Épîtres de la captivité (1) ou qu’elles ne présentent pas le Christ comme Verbe 

de Dieu (cf. 5. Jean), Sagesse de Dieu (7 Cor.), ou Fils de Dieu (Π δ᾽.) : ces données 

de foi étaient indiscutées et il n’y avait pas d'opportunité à les rappeler. C’est ainsi 

que la préexistence du Christ n’est pas expressément affirmée, encore qu’elle soit 

nettement supposée et impliquée dans sa divinité, laquelle est proclamée de la 
façon la plus catégorique et sous une forme remarquable. Mais conformément à la 

théologie la plus constante de saint Paul (2), la christologie des Pastorales est 

essentiellement sotériologique. Le Christ est au centre du mystère du salut : Dieu 

aimant l’humanité la sauve par le Christ. Celui-ci, par sa mort, acquiert la justifi- 
cation des hommes. Il continue ce rôle salutaire par sa médiation, grâce à laquelle 
il obtient de Dieu tous les dons qu’il continue de dispenser aux hommes. 

c) Le Saint-Esprit. — To πνεῦμα ἅγιον n’est nommé que deux. fois dans les 

Pastorales (3), mais son rôle y est souverainement important. Il est présent et 

agissant dans l’Église où il annonce l’avenir (1 Tim. 1v, 1). D’après les épîtres 

antérieures (4), on peut lui attribuer les charismes (1 Tim. 1v, 14; II Tim. 1, 6) et 

les prophéties (1 Tim. 1, 18). Ces derniers textes rapprochés de Act. x, 2, 4; xx, 

28, montrent que le Saint-Esprit intervient d’une façon particulière dans le choix 

des ministres de l’Église et qu’il les habilite à leur office. Il met à part les candidats 

et donc les consacre au service de Dieu. Non seulement il inspire les prophètes qui 
imposent les mains «aux ordinands », mais il communique à leurs gestes et à leurs 
paroles une vertu propre qui rend les ordonnés réellement aptes au ministère d’une 
façon permanente : « Resuscites gratiam quae in te est per impositionem manuum » 
(ZI Tim. τ, 6)! C’est dire qu’il y ἃ une relation privilégiée entre les ministres de 
l'Église et le Πνεῦμα ἅγιον, que le ministère chrétien est un ministère de l’Esprit 
(ZI Cor. x, 6 sv.); il suppose d’abord une onction, une profonde appartenance au 
Saint-Esprit, puis son assistance spéciale et durable (5). 

Cest un trait notable des Pastorales que d’achever de préciser le rôle du 
Saint-Esprit dans la « confection » des sacrements (6). Son intervention dans le rite 
baptismal semble, en effet, particulièrement efficace. C’est l'Esprit Saint qui opère 
la régénération et le renouvellement spirituel du néophyte (7). Bien plus, avec l’eau 

(1) Cf. V. Mc Naps, Essai sur la Christologie de δ. Paul, dans R. B., 1933, pp. 321-327. 
(2) Cf. À. FeuILLET, L’Homme-Dieu dans sa condition terrestre de serviteur et de rédempteur, dans . 

R. B. (Vivre et Penser), 1949, pp. 58-79. 
(3) Tir. τες, 55 II Tim. τ, 14. 
(4) 1 Cor. χιι, 28; Éph. τυ, 11, etc. 

. (5) Aussi dans l’ordination au diaconat, au sacerdoce, à l’épiscopat, l’Église invoquera-t-elle le 
Saint-Esprit : « Accipe Spiritum Sanctum ». 

(6) Cf. pour la Pénitence, Jo. xx, 23 : « Accipite Spiritum Sanctum ». 
(7) Tit. IT, 9, πνεύματος ἁγίου est un génitif d'auteur; cf. Jo. 111, 5, la relation analogue du 

Saint-Esprit au baptême. 
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et dans l’eau, il est comme « versé » dans l’âme du fidèle (1). A partir de cet acte 

initial, le chrétien, spiritualisé et devenu comme une nouvelle créature, sera sous 

la mouvance du Saint-Esprit, source de sa vie spirituelle. « Aucun contexte dans le 
Nouveau Testament ne met plus clairement en lumière la place du Saint-Esprit 
dans l’économie du salut humain, sa relation à la grâce justifiante de Dieu, à l’œuvre 

rédemptrice de Notre-Seigneur, à la vie sacramentelle du baptisé, à la vie éternelle 
du sauvé. Aucun mot ne pourrait plus exactement conclure un examen de l’ensei- 
gnement de saint Paul sur le sujet de ce livre. Il est ici résumé dans une seule sen- 
tence et en relation avec les autres éléments majeurs de la théologie paulinienne » (2). 

Le Saint-Esprit demeure dans l’âme du baptisé (3); c’est un Esprit de vérité 

puisqu'il permet de garder fidèlement le dépôt de la saine doctrine, mais aussi un 
Esprit de force, de charité et de mesure (11 Tim. τ, 7). D’après ce dernier texte, 

c’est Dieu qui donne l'esprit aux siens, alors que d’après Tit. 1, 6, ce don était 

obtenu ou conféré par Jésus-Christ. Le πνεῦμα qui a inspiré la vie parfaite du 
Christ (1 Tim. xx, 16) est soit sa nature divine, comme Rom. τ, 4 (?) soit plutôt 

l'esprit humain du Seigneur, en tant qu’uni au Saint-Esprit qui l’a oint pour son 
œuvre messianique et lui a donné une sainteté suréminente. 

Enfin le Saint-Esprit est comme un soufile (4) qui inspire toute la sainte 
Écriture (5). Il n’y écrit que des vérités profitables aux hommes, notamment πρὸς 

διδασχαλίαν, πρὸς ἔλεγμόν, deux offices qui sont précisément ceux que le Paraclet 

devait remplir après le retour du Christ au ciel(Jo. x1v, 26; xvi, 8). C’est donc que 

la lecture de la sainte Écriture dans l’Église (6) est pour le Saint-Esprit un moyen 
privilégié d’ « éduquer » les fidèles, de parfaire l’œuvre entreprise au baptême, 

Les Pastorales renferment une belle formule trinitaire, faisant intervenir 
dans la justification du baptisé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit (7). Cette associa- 

tion confirme que le πνεῦμα ἅγιον est une Personne, distincte des deux autres. 

I] lui est d’ailleurs assigné un rôle propre dans le salut de l’homme. C’est le Saint- 

Esprit qui communique au baptisé une vertu particulière, de par la volonté de 

Dieu, et grâce à l'intervention antérieure du Christ. 

11. Anges et Démons. 

Les anges n'apparaissent que deux fois dans les Pastorales, toujours comm: 

des êtres célestes et dans une position subordonnée par} rapport au Christ. Saint 

Paul voulant inculquer la grandeur incomparable du « mystère de piété » qu’est 

le Christ, caché puis pleinement manifesté, signale qu’au cours de son incarnation, 

il a été vu par les anges (1 Tim. 11, 16). On peut comprendre que ceux-ci ont obtenu 

dans leur contemplation une connaissance approfondie du mystère du Christ (8). 

(1) ἐχχέω, ΤΊ. rx, 6; οἵ. I Cor. χιι, 13 : ποτίζω. 

(2) H.B. Swere, The Holy Spiritinthe New Testament, Londres, 1909, pp. 247-248. 

(3) 11 Tim. 1, 14, ἐνοιχέω; cf. 1 Cor. τι, 16; vi, 19. 

(4) C£. πνεῦμα, Jo. τι, 8. πο ἘΠ 

(5) θεόπνευστος, II Tim. 11, 16; cf. ἔνπνευσις, Ps. XVII, 16. Sur cette inspiration biblique οἵ. 

Act. 1, 16 : « τὴν γραφὴν ἦν προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυίξ) »; Hébr. 111, 7 : καθὼς 

λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον; ΙΧ, 8; x, 15, etc. | 

(6) ἀνάγνωσις, 1 Tim. τν, 13; οἵ. Comment. in h. 1. 

(7) Tit. τι, 4-6; comparer 1 Cor. xn, 4-6; 17 Cor. ΧΙ, 13; Éph. 1, &-6. 

(8) Cf. 1 Pet. τ, 12; Éph. 111, 5 SV. 
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Il est vraisemblable que l’Apôtre évoque ainsi le rôle des anges sous l’ancienne 

Alliance: ils avaient présidé à l'établissement de la Loi et son administration leur 

avait été confiée. La nouvelle économie du salut, étant supérieure, est l’œuvre du 

Christ, qui est élevé bien au-dessus des anges ministres de la Loi ancienne (1). 

Ainsi l’angéologie des Pastorales est tout à fait en harmonie avec celle des autres 

épitres pauliniennes, notamment celles de la captivité (2); mais la mention des 

anges dans cet hymne liturgique déjà traditionnel de 1 Tim. atteste que l’exis- 

tence et l’activité de ces grands êtres étaient l’un des objets de foi les plus communs 

de la primitive Église. 
Les anges observent aussi la conduite des hommes et s’intéressent surtout 

à leur action morale (3). Aussi l’Apôtre peut-il les évoquer comme des témoins 

qui châtieront les coupables au jour de la seconde Épiphanie du Sauveur (1 Tim. 

v, 21). Ils agiront comme assesseurs du souverain Juge ou comme exécuteurs de 

sa sentence. L’épithète ornans d’anges « élus » relève la splendeur de ces créatures 

spirituelles ; peut-être veut-elle les distinguer d’anges appartenant à une catégorie 

inférieure (4). 
Quant aux démons, ils ont coutume d’égarer l'esprit des hommes et de se 

substituer à Dieu (5); ils inspirent donc de faux prophètes, et répandent par leur 

bouche des enseignements mensongers qui corrompent la foi des fidèles (6); 

διδασκαλίας δαιμονίων s'oppose radicalement à la καλὴ διδασχαλία des ministres 
de Jésus-Christ, inspirée par l’Esprit-Saint et source de la « piété » agréable à 
Dieu (1 Tim. vi, 3). D’après 11 Tim. τι, 26, les hommes qui subissent l'influence du 

diable (7) se caractérisent semblablement par leur résistance à la vérité (ἀντιδιατι- 

θεμένους); Dieu seul et la patiente douceur de Timothée peuvent les arracher à 

cet égarement et les faire parvenir εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, à la vérité qui est une 

libération, le salut même. 

Satan se caractérise donc comme un esprit de mensonge; il inspire de faux 

docteurs; il pousse les hommes à l'erreur; son activité privilégiée est de tromper et 

d’égarer; c’est ainsi qu’il séduisit Ève (8). Mais dans l’économie nouvelle, il est en 

lutte contre le royaume de Dieu, et concrètement, l’Église « colonne de la vérité ». 

Dans son effort pour mettre obstacle à la propagation de l'Évangile, il s'attaque en 

premier lieu à l’Évêque pour le faire pécher par orgueil (1 Tim. wi, 6); il l’égarera 

aussi bien dans ses pensées que dans sa conduite, à telle enseigne que l’Évêque sera 

l’objet d’une mauvaise réputation de la part de ceux du dehors. Ces médisances ou 

(4) Cf. Col. 1, 15; 11, 9; Hébr. 1-11. 
(2) Cf. A. LEMONNYER, art. Angéologie, dans D. Β. 5.1, 255-262; M. Disezius, Die Geisterwelt 

im Glauben des Paulus, Güttingen, 1909; G. Kurze, Der Engels-und Teufelsglaube des Apostels 
Paulus, Fribourg, 1915. 

(3) Cf. Z Cor. 1v, 9; xx, 10. 

(4) CF. 1 Thess. 1v, 16. L’existence d’une multitude d’anges sera un article fondamental de la foi 
chrétienne. $S. Justin, comme les Pastorales, définit leur rôle en fonction du Christ (1 Apol. vi, 2): 
Athénagore, qui les mentionne à la suite de la Sainte Trinité (Supplique, x), en fait des serviteurs 
pape Dieu au gouvernement du monde (xx1v), ce qui note une dépendance par rapport à : 

Fi, 15, 

(5) Cf. Δαιμονία, T Cor. x, 20-21; 11 Cor. xt, 14, 15. 
(6) 1 Tim. τν, 1; cf. II Cor. 1v, 4: ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων; Éph. 

11, 23 τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεογοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας. : : 
(7) Δδίαδολος, de δια-βάλλω, signifie : celui qui désunit, qui inspire la haine ou l'envie, qui 

prononce des paroles de dénigrement, cf. 11 Tim. 111, 8. 
(8) 1 Tim. τι, 14, ἐξαπατάω. 
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ces calomnies diminueront son crédit, restreindront son influence et contribueront 
sans doute à l’enfoncer davantage encore dans ses erreurs: il est tombé dans « les 
filets du diable » (Κ. 7; 11 Tim. 11, 26)! 

Bien entendu, Sata, υἱαά νοις κατ᾽ ἐξοχήν, cherchera à prendre aussi ab 
ses filets tous les autres membres de la communauté; ce ne peut être que lui qui 
fait tomber les riches en tentation (1 Tim. vi, 9). Il arrache de jeunes veuves à 
leur fidélité au Christ, les pousse dans des désordres charnels, ternit leur réputa- 
tion et les rend inaptes au service officiel des malades et des pauvres dans l’Église. 
Il stérilise ainsi une vie chrétienne et de belles espérances de dévouement chari- 

table. Ces victimes « marchent derrière Satan » qui a remporté une victoire sur le 

règne de Dieu (1 Tim. v, 14-15). 

Son pouvoir est cependant loin d’être absolu et ses assauts ne sont pas invin- 
cibles. Satan ne réalise que ce que Dieu lui permet, et il demeure toujours soumis 
à ses ordres. Comme il est la source des maux qui afligent l’humanité, c’est à lui 
que l’Église livre, comme à un bourreau, les pécheurs qui ont besoin d’expier et de 

faire pénitence avant de revenir à la vraie foi et à une bonne conscience (1). 

ITT. Sotériologie et Ecclésiologie. 

La nature, l’ordre et l'importance des divisions adoptées dans cette théologie 

des Pastorales sont en partie arbitraires puisque ces lettres pratiques et circonstan- 

ciées ont été écrites sans plan systématique et n’ex posent la doctrine ou n’y font 

allusion que dans la mesure où les exhortations concrètes 16 requièrent, et dans les 
contextes les plus divers. Toutefois on ne peut pas ne pas être frappé de la place 
prépondérante qu’y tient la sotériologie; et l’on observera que c’est là un bon 

critère d'authenticité puisque la théologie de saint Paul est avant tout une doctrine 

de salut. 
Déjà à propos des relations de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit avec les 

hommes, on a été amené à souligner leurs interventions respectives dans l’œuvre 

du salut. La théologie trinitaire des Pastorales est sotériologique; cette observa- 
tion suffit à elle seule à expliquer comment ces lettres destinées à former la « piété » 
chrétienne envisageront tous les problèmes de vie pratique en fonction du salut. 
Il n’est pour ainsi dire pas un chapitre de Z Tim. qui n’en fournisse la preuve; 
chapitre 1 : le salut et la doctrine chrétienne; l’hérésie n’est telle que parce qu’elle 
enseigne autre chose que 18] salut par le Christ; voilà pourquoi son enseignement 
est vide et stérile (1, 15); chapitre 11 : le salut universel par la prière; il faut 

demander à Dieu le salut du monde, car telle est l’intention divine de sauver tous les 

hommes; chapitre π| : le salut dans et par l’Église; chapitre 1v : le Christ sauveur 

et la piété individuelle; chapitre vi : le Christ et la vie éternelle. L’épitre à Tite est 

à classer parmi les exposés les plus denses de la sotériologie paulinienne. Dès 

l'introduction, l’Apôtre en esquisse les grandes lignes (1, 1-4); 1] la rappelle pour 

fonder l’exhortation aux bonnes œuvres (11, 11 sv.); et elle constitue le sommet 

doctrinal de toute la lettre (117, 3-8). On retrouve la même évocation explicite et 

intentionnelle, ZI Tim. τ, 9-12; 1, 10; ut, 15; 1v, 18. De là, le nouveau choix 

d’épithètes : σωτήρ attribué à Dieu, σωτήριος à la grâce. 

(1) 1 Tim. τ, 20; cf. 1 Cor. v, 5; 11 Cor. xu, 7. 
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Le Christ sauveur est le «mystère » propre au christianisme, les Pastorales le 

définissent comme un « mystère de piété » et en confient la garde à P « Église de 

Dieu » (1 Tim. τι, 15, 16). Dès lors l’éxxhnoia se trouve insérée dans l’organisme 

du salut. Elle est l’œuvre et la propriété du Dieu sauveur, et elle prêche la doctrine 

du salut par le Christ. En elle, par sa hiérarchie et ses sacrements, se réalise le salut 

des croyants. Cette union de la sotériologie et de lecclésiologie est un trait propre 

aux Pastorales, à tel point que l’on pourrait déjà avancer que quiconque est en 

dehors de l’Église est en dehors du salut; il est en tout cas nettement en dehors de la 

vérité, or l’iniyvooux τῆς ἀληθείας ne se trouve que dans l'Église « colonne de la 

vérité » et permet seule l’accès au salut (7 Tim. τι, 5)! C’est dans l’Église que se fait 

désormais la jonction du croyant et de Dieu, que celui-ci applique à celui-là les 

fruits de la rédemption, et que le Saint-Esprit achève la sanctification des chrétiens. 

Bien plus, toute la morale chrétienne est désormais ecclésiologique autant que 

sotériologique. D'une part la pratique des bonnes œuvres est fortement soulignée 

et, dans les textes majeurs, en fonction du fait initial du salut (cf. ΤΊ. 11, 11-14; 

11, 4-8). La foi seule ne sauve pas. Si le Christ a donné sa vie pour l’homme, celui-ci 

se doit de produire du fruit et de manifester la fécondité de la grâce salutaire. 

D'autre part, les vertus théologales et tout intérieures sont relativement peu 

accentuées. Au contraire, l'Apôtre exhorte instamment les fidèles à observer une 

conduite dont la bonne apparence provoquera l’approbation des étrangers. Morale 

ecclésiologique, disons-nous, parce que le chrétien vit et agit en tant que membre 

de l’Église, et que toutes ses actions doivent révéler, avec la vérité de sa foi, la 

sainteté de la société à laquelle il appartient. La morale des Pastorales n’est plus 

celle d’un croyant qui offre dans son cœur un culte à la miséricorde de Dieu (Rom. 

ΧΙ, 1 sv.) ni d’un fidèle qui doit observer la charité fraternelle dans la communauté 

ou avec les chrétiens d’autres Églises (1, II Cor.), c’est celle d’un « ecclésiastique » 

dont la tenue et les mœurs sont dignes, honorables, mesurées, en un mot tout enve- 

loppées de piété, parce qu’il est d’Église, et que l’Église est le lieu du « mystère 

de piété » le Christ Sauveur. 

a) Le salut. — L’exposé le plus complet de la sotériologie des Pastorales est 

celui de Tit. x, 3-8 qui, conformément à la coutume paulinienne (1), oppose dans 

un violent contraste l’ancien et le nouvel état de l’humanité. On pourrait intituler 

ce thème : la grande transformation opérée par la justification. Il était traditionnel, 
mais il revêt ici un caractère oratoire manifeste, ne serait-ce que dans l’exagération 
de cette peinture très noire des hommes privés de la grâce. Il y avait pourtant de 
beaux caractères dans le paganisme, mais la beauté est affaire de comparaison, et 
comparées à la splendeur nouvelle, les anciennes lueurs ne sont que ténèbres. Cet 
exposé du passé pré-chrétien suivi d’une description de l’état de justice du «sauvé » 
doit donc avoir constitué un lieu commun de la première prédication chrétienne (2). 
On voulait ainsi soit obtenir la conversion des auditeurs, soit, comme ici et Gal. IV, 
4, souligner 18 manifestation du Christ en fonction de l’histoire du salut, Ce passage 
appartient donc à la plus ancienne catéchèse et notamment à la tradition paréné- : 
tique. C’est ce que. confirme l’usage de la première personne du pluriel (Ÿ. 3), 
surprenante sous la plume de l’Apôtre en un tel contexte, le choix de sept traits 

(1) Cf. Rom. VI, 17 Sv.; I Cor. νι, 9-11; Col. 11, 7-8; Éph. τι, 2 SV. ; 11 sv. 
(2) Aussi a-t-il été employé très tôt dans la liturgie de l’Église. 
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pour stigmatiser le monde corrompu, chiffre traditionnel dans les catalogues de 
vices ou de vertus (1), et enfin la formule πιστὸς ὃ λόγος du ÿ. 8 qui termine le 
passage et le caractérise comme une citation. ; 

Le ὃ. 3 n’est qu’une brève réduction du grand tableau de la corruption 
païenne brossé Rom. 1, 18 sv., et il évoque le caractère et la multitude des béné- 
ficiaires éventuels du salut : Ce sont tous les hommes sans exception (2), surtout, 
semble-t-il, les païens (3). C’est dire que cette humanité, issue d'Eve et égarée 

par Satan (1 Tim. 11, 13), est foncièrement impie et corrompue (4), incapable de 

s’affranchir par ses propres forces, en dehors de l’état de justice et indigne de l’obte- 
nir (5); ce sont les pécheurs (1 Tim. τ, 15). Or Dieu veut les délivrer de cette mi- 

sère (6). Il est, en effet, le Dieu unique, créateur de tous ces humains qu’il aime 

(Tit. x, 4) et qui sont tous égaux devant lui: ilest naturel qu’il désire les acheminer 
au terme de leur destinée (7). La décision de ce bienfait, qui correspondrait à la 

prédestination (8), procède d’un propos ou dessein éternel (9), à la fois libre et 
absolu. Dieu a donc l'entière initiative de ce salut et ilse décide par pure bonté (10). 

La gratuité du salut est au moins aussi accentuée dans les Pastorales que dans 

lépiître aux Romains; c’est le caractère le plus net de la détermination divine; χατὰ 

τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς (Ti. 111, 5) est parallèle à ...θεοῦ τοῦ σώσαντος ἡμᾶς... οὐ κατὰ 

τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν (11). 

En fait ce salut ne semble effectivement donné qu’à quelques hommes (12), 
à ceux qui ont été appelés (13) par une sainte vocation (14); ce sont les « élus » (15). 

(ACT Rom, 355 11 Cor. vit, 11: Hébr. ΧΙ, 32° x11, 18,225 IT Pet. 1, 5-7; Apoc;: N, 12; VII, 
47, et les sept démons qui prennent possession du cœur (Mt. x11, 43-45). 

(2) Z Tim. τι, 4-6; 1v, 10; T'it. τι, 11. Ce «catholicisme » des Pastorales recouvre le cosmopolitisme 
de l’époque hellénistique où l’horizon géographique et politique s’étend; on s’intéresse aux peuples 
étrangers, les cultures et les religions se compénètrent. Le stoïcisme notamment fait de chaque 
homme un citoyen de l’univers; le véritable État est le cosmos; de la πόλις on passe à l'humanité. 
L’union entre les hommes se fait au sein de l’cixouuévn non par le sang, mais par la vertu; cf. 

P. WenDpLAND, Die hellenistisch-rômische Kultur, Tubingue, 1907, pp. 13 sv. : 

(3) TZ Tim. 11, 7; αἰ; 16. 
(4) Tit. τι, 10 : ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέόξινν καὶ τὰς χοτμιχὰς ἐπιθυμίας. 
(5) Tüit. ττι, 5 : ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαχις καὶ ἡδοναῖς ποικί)αις; ἐν 

καχία χαὶ φθόνω δίχγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους; Cf. 1 Tim. 1, 9. 
(6) Z Tam. τι, 4, θέλω. 
(7) Z Tim. 11, 5; Rom. ut, 29, 30; x, 12. 
(8) προορίζω, Rom. vit, 29, 20; I Cor. τι, 7; Éph.1,5, 11. 
(9) πρόθεσις, 11 Tim. τ, 9; cf. Rom. vint, 28; 1x, 11; Éph. 1, 11; 11, 11. 
(10) Cf. χάρις, Tit. τι, 11, ZT Tim. τ, 9; χρηστότης, φιλανθρῳπία, ἔλεος, ΤΊ 111. δᾺ 
(44) ZI Tim. τ, 9. La « grâce » --- dix fois dans les Pastorales — a tantôt le sens de gratitude 

(1 Tim. 1, 12; 11 Tim. τ, 3), tantôt de faveur divine (11 Tam. τ, 9), tantôt de bienfait (1 Tam. τ, 2; 
Τίνα, 4; 11 Tim. 1, 2); elle est attribuée au Père (7 Tim. τ, 14; Tit. 11,11; 11 Tim. 1, 9) ou au Christ 

le médiateur universel (Tit. ται, 7; 11 Tim. τι, 1). Elle est d’abord la bienveillance qui, de toute éter- 
nité, inspire le propos divin de salut (11 Tim. τ, 9); elle se manifeste dans le Christ par l’Incarnation 
(Tit. 11, 11), et elle devient par la Passion et dans l’Église la grâce salvatrice qui rend les hommes 
capables de vie éternelle. Le premier bien surnaturel qu’elle procure est la justification (at. 111, 7) 
puis une qualité de l’âme agréable à Dieu (7 Tim. τ, 2; Tat.1, 4; II Tum. τ, 2) concomitante à la foi et 
à la charité (1 Tim. 1, 14), notamment la force (11 Tim. τι, 4); cf. l'association à la δύναμις, II Tim. 1, 

8, 9). En tant que don reçu, elle est plus particulièrement mise en relation avec le Christ qui la commu- 

. nique; Dieu en étant la source première; aussi l’action de grâces s’adresse-t-elle à Dieu (77 Tim. 1, 8) 
ou au Christ (1 Tin. 1,12); cf. P. BoNNETAIN, art Grâce, dans D. Β. 5. πὶ, 701-1319. 

(12) θεοῦ τοῦ σώσαντος huis, 11 Tim. 1, 9. 
(13) καλεῖν, 1 Tim. νι, 12; 11 Tim. τ, 9. 

(14) κλῆσιος ἁγία, 11 Tim. 1,9. 
(15). TI Tim. ταὶ 10; Tüt.x, 1. 
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Il y aurait donc un choix, et par suite une prédilection et des faveurs particulières 

au sein de ce décret de salut universel. D’après Éph. 1, 3-6, en effet, cette élection 

existe de toute éternité dans le propos divin, mais « dans le Christ », en liaison avec 

ses mérites. Ces privilégiés au sein de l'humanité, ce seront les croyants (1) que 

Dieu discerne et connaît entre tous (11 Tam. τι, 19). 

Depuis les temps les plus reculés Dieu ἃ annoncé aux hommes son dessein de 
les sauver; il leur a fait des promesses formelles (2), et c'était déjà un signe de 

sa miséricorde que de supporter les péchés avec une grande patience sans les 

châtier (1 Tim. τ, 16). Mais le souverain Maître de l’histoire et des évolutions des 

âges du monde (3) est intervenu en personne au temps convenable (4), à une 

époque déterminée d'avance. Il révèle un mystère (1 Tim. 111, 15); 11 réalise une 

grande et lumineuse manifestation (5); il fait parmi les hommes son épiphanie 

(11 Tim. τ, 10) : Le Christ Jésus vient dans le monde comme Σωτήρ (ibid.), pour 

effectuer le salut des pécheurs (6). 11 remplit l'office de médiateur entre Dieu et 

l'humanité (1 Tim. 11, 5). Comment cela? En se donnant lui-même en rançon pour 

tous (7). Telle est l'affirmation catégorique et presque unique des Pastorales 

concernant le mode de réalisation du salut ; mais elle est claire d’après la tradition 

synoptique et l’enseignement constant de saint Paul. Il s’agit de la mort volontaire 

et sanglante du Christ, une immolation en faveur des pécheurs (8). Le Christ cru- 

cifié est une oblation et une victime agréable à Dieu (Éph. v, 2); sa mort est un 
sacrifice ayant une valeur rédemptrice(9); le sang est un prix versé, un rachat (10) 

qui compense en quelque sorte les péchés des hommes, satisfait pour eux, les 

délivre, et les réconcilie avec Dieu (Rom. v, 10); il les sauve. Voilà pourquoi il est 

possible que Dieu confère la justice à des impies, c’est grâce à la rédemption qui est 

dans le Christ Jésus (Rom. 171, 24), instrument de propitiation par la foi en son 

sang (11).Aussi bien, Dieu était dans le Christ se réconciliant le monde (11 Cor. v, 

19), et la mort du Christ sauveur est une manifestation de la grâce et de la misé- 

ricorde de Dieu même (12). 

(1) μάλιστα πιστῶν, 1 Tim. 1v, 10; cf. Tit. τ, À : χατὰ πίστιν ἐχλεχτιῦν θεοῦ. 
(2) Tu. τ, 2; cf. 11 Cor. 1, 20; ἐπαγγέλλεσθαι a son sens technique de perspectives heureuses 

sur l’avenir religieux. 

(3) αἰῶνες, 1. Tim. 1, 17; cf. Hébr. 1, 2; I Cor. x, 11; Éph. ur, 11. 
᾿ς (4) χαιροῖς ἰδίοις, Tüt. 1, 8; cf. la plénitude des temps, Éph. τ, 10; Gal. 1V, ἃ; χαιρός, par oppo- 

sition à χρόνος désigne le moment favorable, l’occasion propice. 
(5) qavep:dv, I Tim. int, 16; Tit. 1, 8; 11 Tim. 1, 10. 

(6) Χ' ιστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς ιὸν χόσμιον ἁυαρτωλοὺς σῶσαι, 1 Tim. 1, 15; οἷ. Gal. τν, 4-5; 
II Cor. v, 14. 

(7) ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, 1 Tim. 11, 6; ὃς ἔδωχεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώ- 
σηται Quic ἀπὸ πάσης ἀνομίας χαὶ χαθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, Tit. 11, 14. ὑπέρ « en faveur de, 
en vue de » exprime le but de la mort du Christen même temps que le caractère volontaire, inten- 
tionnel, de ce sacrifice, au bénéfice des pécheurs. 

(8) Il mourut pour des impies (Rom. v, 6), quand nous étions encore pécheurs (Rom. v, 8). 
(9) Rom. nt, 25; v, 9; I Cor. v, 6-8; x1, 23, 24; Éph. 1, 7; Col. τ, 14. 
(10) λύτρον; cf. ἀπολύτρωσις, Rom. 111, 24; vint, 28; I Cor. 1, 14; Éph. 1, 7-14: 1v. 80; Col. 1, 14. 
(11) Rom. v, 6,10; Gal. 1, 3; Éph. τ, 7. Ilest remarquable que nous retrouvions dans les Pasto- 

rales les deux conceptions de la mort du Christ exploitées parallèlement dans les épîtres antérieures; 
d’une part, elle estun châtiment du péché (11 Tim. τ, 10); c’est en faisant peser sur le Christ le châti- 
ment de nos péchés, en le livrant à la mort que Dieu n’a pas épargné son propre Fils (Gal.1,4; Éph., 
11, 14; Col, τ, 22; 11, 14); d'autre part, elle est une rançon payée, un prix payé pour nos péchés (1 Tim. 
11: D, 6; cf. supra, note 9); notre délivrance du péché s’opère moyennant une rançon (λύτρον) ou 
" prix (τιμή) qui est le sang, la mort du Christ. Notre ἀπολύτεωσις est rendue possible par 1 ἀντί- 
ντρον. 

(12) Z Τῆι, τ, 18, 14; Tüt. 11, 11; 111, αἴ LI Tim. τος 
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À la différence des autres Épiîtres pauliniennes, les Pastorales n’insistent pas 
sur le drame du calvaire et l’accomplissement initial de la rédemption qui appar- 
tient déjà à un passé lointain dont les témoins survivants doivent être de moins 
en moins nombreux. Par contre elles soulignent sa mise en œuvre permanente 
pour les chrétiens; c’est qu’elles envisagent le salut, moins comme un événement 

historique du passé (1) ou même comme une doctrine abstraite à formuler et un 

dogme à enseigner que comme un fait actuel qui s’accomplit incessamment dans 
l’Église. La sotériologie des Pastorales est ecclésiologique, et sa nouveauté très 
remarquable est de bloquer le propos divin et éternel du salut avec son accom- 
plissement dans l’Église par delà la croix, de substituer διὰ λουτροῦ (T'it. 111, 5) à 

διὰ τοῦ αἵματος (2). On ne peut dire que l'institution ecclésiastique a pris la place 
du Calvaire dans le salut des hommes, car le rôle personnel du Christ est toujours 
marqué, mais Dieu qui a décrété le salut et ἃ commencé de le réaliser dans le 
Christ, l’applique désormais aux hommes par le moyen d’un sacrement administré 
dans l’Église, le baptême (3). 

Si le « sang » est devenu « eau » ou « bain », c’est que le symbole ἃ remplacé la 

réalité, mais comme l’eau baptismale a de toute évidence la même efficacité que 
le sang rédempteur, l'intervention du Saint-Esprit est nécessaire. C’est lui qui 

communique immédiatement la vertu divine à ce rite par lequel désormais les 
chrétiens sont sauvés; « ἔσωσεν fuäç (θεός) διὰ λουτροῦ » (ΤΊ. 111, 5). Que se 

passe-t-il? L’homme renaît et se renouvelle: ce qui pourrait s'entendre d’une 
transformation morale et religieuse quelconque, assez extérieure, sinon métapho- 

rique. Mais d’après Rom. vi, 3 sv.; Col. τι, 11 sv., cette renaissance suppose une 

mort préalable, et l’une et l’autre ne se conçoivent qu’en fonction d’une union 
spirituelle au Christ. Le néophyte participe de la mort et de la résurrection du 

Christ (11 Tim. τι, 11-12), moyennant quoi il est, au sortir de la cuve baptismale, 

une nouvelle créature ({{ Cor. v, 17), un homme nouveau (Col. xx, 9); il a acquis 

comme un mode d’être original, « chrétien»; ilest pour toujours incorporé au Christ. 

Le baptême est donc à la lettre une seconde naissance, dont les principes généra- 

teurs sont l’eau et l’Esprit-Saint, et d’où est issu un être neuf qui ne sera ni homme 

ni femme, ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre, mais qui se définit par sa 

relation intime, directe, constante, universelle avec le Christ; 1] est ἐν Κυρίῳ ou ἐν 

Χριστῷ (4), telle est sa nature. L’action du Saint-Esprit a. consisté à mettre le 
néophyte en union avec le Christ du Calvaire, à le mettre en « contemporanéité » (5) 

avec l’acte rédempteur, de sorte que tous les fruits de la Passion sont appliqués 

au chrétien. Voilà pourquoi saint Paul peut écrire très exactement à ses corres- 

pondants que Dieu les sauve par le baptême aussi bien que par le sang du Christ. 

En communion avec le Christ, associé à sa mort et à sa résurrection, le néo- 

phyte est purifié du péché, il est justifié « δικαιωθέντες τῇ ἐχείνου (Ἰησοῦ Χριστοῦ) 

(4) Cf. toutefois la comparution devant Ponce Pilate (1 Tim. νι, 13). 

(2) Éph. 1, 7; Col. τ, 20; Hébr. χιτι, 12; comparer Act. xx, 28 et Éph. v, 26. 

(3) Les verbes à l’aoriste (cf. ἔσωσεν, Tit. 11, 5) ou au parfait placent l’accomplissement du 

salut à un moment déterminé du passé, mais soulignent aussi que l’acte rédempteur garde et prolonge 

son efficacité dans le présent (cf. Rom. ur, 24, 25; I Cor. 1, 30; 1 Thess. 1, 10). 
(4) Rom. vu, 1, 2; Gal. ur, 28; I Cor. 1, 30; II Cor. v, 17. 

(5) Cf. la belle étude de W. Haun, Das Mütsterben und Mitaufersiehen mit Christus bei Paulus. 

Ein Beitrag zum Problem der Gleichzeitigkeit des Christen mit Christus, Gütersloh, 1937. 
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χάριτι » (Tit. ut, 7). D’après ce qui précède, on ne peut entendre cette 

formule d’une fiction juridique, d’une simple déclaration extérieure de justice; 

il s’agit d’un renouvellement intérieur, réel et actuel. En vertu de cette procédure 

baptismale l’homme est passé de l’état initial de péché à un état de justice (1); 

non seulement celle-ci s’oppose radicalement à l’impiété, mais elle est une qualité 

positive, inhérente à la personne du baptisé, que rien en lui ne pouvait obtenir ni 

mériter, οὐχ ἐξ ἔργων (111, 5); elle lui est infusée par Dieu par application du don 

du Christ. Dès lors, l’homme peut vivre ici-bas dans l’exercice de toutes les vertus, 

notamment dans la piété (2) c’est-à-dire à l'honneur de Dieu; et il est apte à réaliser 

de belles et bonnes œuvres (3). Mais la pleine et définitive réalisation du salut 

n’aura lieu qu'après la mort; à cet égard le salut est encore une espérance. Aussi 

dans les Pastorales les verbes sont-ils souvent au futur (4) et le salut est mis surtout 

en relation avec la vie éternelle qui est le but du plan providentiel et du don de la 
grâce divine au baptême, ἵνα χληρονόμοι γενηθῶμεν χατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου 

(Tit. ut, 7). Si la possession de ce patrimoine n’est pas immédiate, les chrétiens 

n’en seront pas frustrés — 5115 demeurent dans la foi, l'amour et la sainteté 

(1 Tim. τι, 15), — car Dieu la leur a promise dans le Christ (5). Dans ces Épiîtres, le 

salut tend déjà à son acception actuelle et à s'entendre davantage de la vie au 

ciel après la mort, la « vraie vie » (1 Tim. vi, 19), que de la libération présente du 

péché; le salut « éternel » c’est d'échapper à la perdition et à la destruction (6), 
et de posséder définitivement la « vie éternelle » (7). 

b) L'Église. — Si le baptême est le canal de la rédemption et met les hommes 

sur la voie du salut, un autre sacrement habilite les ministres sacrés à leur office et 

constitue la hiérarchie de l’Église; il ne se confère pas par un bain d’eau, mais par 

une imposition des mains (8). Elle ἃ été imposée à Timothée directement par 

(1) Cf. A. LEMonNNYER, art. Justification, dans Dictionnaire de Théologie catholique, vux, B. 
2043-2077. 

(2) Tat. 11, 12, σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεδῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι. Le salut, mis en 
relation avec les chrétiens, et non plus avec Dieu et le Christ, est un fait présent; les fidèles sont 
actuellement sauvés, cf. 1 Cor. xv, 2; Éph. τ, 7; 11, 5, 8 (verbes au présent ou parfait périphras- 
tique). 

(SET ar, AE: αὐτὶ 8 Ὡς 
(4) 1 Tim. τι, 4; 1v, 16; IT Tim. 1v, 18; cf. Rom. v, 9-10. 

(SO) TE Tire. DAGENV, Bye, 2 1051.12: llTimer 140; 
(6) 1 Tim. νι, 9; ἀπώλεια, 6:60: sont l’antithèse de σωτηρία, cf. I Cor. 1, 18; II Cor. τι, 15, 16; 

Philip. 1, 28; Hébr. x, 39. ; 

< (7} Conformément à l’usage de S. Paul, ζωή et ζὴν dans les Pastorales s’entendent tantôt de la 
vie physique (7 Tim. v, 6 : ζῶσα τέθνηκεν); tantôt de la vie nouvelle, morale et spirituelle, conforme à 
la volonté de Dieu; c’est vivre ici-bas dans la piété (Tir. 11, 12; ZI Tim. 11, 12); tantôt de l’état de 
bonheur définitif au ciel; c’est une vie durable de sa nature, immortelle (Tu AGE TT. αὶ ὃ: 
11 Tim. τ, 10). Le Dieu vivant y appelle ses élus (11 Tim. 1, 9), en fait l’objet de ses promesses (1 Tim. 
IV, 8; Tut.1, 2; 11 Tim. 1, 1) et donc d’espérance (Tit. 111, 7); mais il ne l’accorde que par l’interven- 
tion du Christ (ΤΊ. 11, 11; 11, 4). Chacun la reçoit par la foi (1 Tim. 1, 16), mais s’en empare aussi 
par une vie vertueuse soumise à la volonté divine (7 Tim. vi, 12, 19); ici-bas, elle comporte des 
bénédictions temporelles (7 Tim. 1v, 8); au ciel, c’est la vie avec le Christ (11 Tim. 11, 11). ζωή est 
donc synonyme de salut; et par suite de règne : Le Christ sauve dans son royaume céleste (11 Tim. 
IV; 18; cf. 11, 11-12), d’héritage accordé lors de la justification (ΤΊ. 11, 7), et enfin de la gloire éter- 
nelle (11 Tim. τι, 10, 11) que l’on partage avec le Christ glorieux (1 Tim. πι, 16; ΤΊ. τι, 13). Toute 
l'œuvre du Sauveur est résumée dans cette formule : « Le Christ a détruit la mort, a illuminé la vie et 
l’immortalité par l'Évangile » (11 Tim. τ, 10); cf. J. LEBRETON, La foien Jésus-Christ, vie du Chrétien 
dans R.S. R., 1943, pp. 38-56. | 4 

(8) 1 Tim. 1v, 14; II Tim. 1,6; cf. Act. vi, 6; για, 17: χιχ, 6; Hébr. vi, 2. 
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saint Paul et en union avec le collège presbytéral; διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου 
(11 Tim. 1, 16) est parallèle à διὰ λουτροῦ (Ti. 111, 5), et signale l'efficacité de ce 
rite. Elle communique, en effet, un χάρισμα, un don gratuit du Saint-Esprit, 

qui n’est pas transitoire comme le don des langues et de prophétie, mais qui 
demeure en permanence, ὅ ἐστιν ἐν σοί, sur Timothée depuis sa réception; on 

peut et on doit le raviver ou le mettre en œuvre. C’est une aptitude surnaturelle au 
ministère, que l’on peut identifier au caractère sacerdotal (1) et qui comporte en 
outre des grâces intérieures, des « forces » qui permettent d'accomplir sans défail- 
lance les tâches du ministère, « car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, 

mais de force, de charité et de tempérance ». De même que l'initiative et l’action de 

Dieu dans le baptême étaient fortement soulignées, de même ici, saint Paul 

accentue la réceptivité du sujet par rapport au don divin (2). Non seulement Dieu 

choisit son candidat et le désigne par ses prophètes, mais c’est lui qui est l’auteur 

propre et personnel de ce nouveau caractère transmis à son ministre. Ces textes 
sont remarquablement analogues dans leur description du processus sacramentel 

et leur accentuation du primat de l’action divine. 

Ainsi élevé dans la hiérarchie de l’Église, Timothée pourra à son tour imposer 
les mains et « ordonner » des prêtres à Ephèse (1 Tim. v, 22). Tite est laissé par 

saint Paul en Crète avant tout pour choisir et instituer de bons ministres (3). Un 
des principaux objets des Pastorales est précisément de détermmer les qualités qui 
doivent être requises des candidats aux fonctions sacrées : évêques, prêtres et 

diacres. Or le chapitre de la promotion aux charges (1 Tim. 111) assimile celles-ci 

au gouvernement d’une maison (τοῦ ἰδίου οἴκου, κ΄. 5) et définit l'Église comme la 

maison de Dieu, ἐν οἴχῳ θεοῦ... rte ἐστὶν ἐχχλητία θεοῦ ζῶντος (ἡ. 15). On ne peut 

définir plus nettement l'Église par sa hiérarchie. De même que l'autorité est, 

selon la formule de l’école, la « cause formelle » d’une société, les ministres sacrés 

constituent éminemment l’Église de Dieu. La formule ἐκχλησία τοῦ θεοῦ, fréquente 

chez saint Paul, doit être empruntée à la communauté primitive de Jérusalem 

où elle avait une signification religieuse messianique, par transposition de 

min ΠΡ, le peuple saint de l’Ancien Testament (4); le génitif montre qu'il ne 

s’agit pas d’une société quelconque, mais d’un groupe privilégié. Seulement cette 

Église universelle (5) ne désigne plus globalement l’ensemble du peuple fidèle, 

mais d’abord et avant tout ses ministres, ou plutôt le peuple chrétien en tant que 

soumis à l’Évêque et aux diacres. Telle est du moins la notion originale de l’Église 

dans les Pastorales. Il] n’y est pas question de l'Église corps du Christ comme 

dans 1 Cor., ni de l’Église céleste et épouse du Christ comme dans Éph., mais de 

(1) Cf. la διακονία officielle de Timothée (11 Tim. 1v, 5), qui est le ministère proprement aposto- 

lique (1 Tim. 1,12). Le concile de Trente (855. xxu1, cap. 3) invoquera 11 Tim. τ, 6 pour prouver que 

l'Ordre est un sacrement. « Mais il ne faudrait pas déduire de nos textes que la consécration épisco- 

ncte de l’ordination sacerdotale, est un sacrement. Il est, en effet, très probable 

de l'Ordre ont été conférés à Timothée par une seule imposition des mains. Rien 

me Bellarmin le reconnaît, et Petau pense que telle fut la pratique de 

pale, en tant que disti 
que tous les pouvoirs 
ne s’y oppose en théorie, com 

l'Église primitive »(F. PRAT, Théologie de δ. Paul, τι, 326, note 1). 

(2) χάρισμα“ τοῦ θεοῦ ὁ ἐδόθη ἔδωχεν ἡμῖν ὁ θεός χτλ., 1 Tim.1v, 14; 11 Τίηι. τ, 6,7. 

(3) ἵνα χαταστήσης πρ:σδυτέρου-. Dit. τ, 5; οἵ. supra, Ῥ. XLI- 

(4) Cf. L. Gerraux, La Théologie de l Église suivant δ. Paul, Paris, 1942, pp. 73 sv.; 235. 

(5) ἐχχλησία n’est employé que trois fois dans les Pastorales, et n’a qu’une fois le sens local 

d’une communauté particulière, 1 Tim. v, 16. 
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l'Église visible et hiérarchique, organisme évolué et ayant sa constitution propre (2). 

Elle est marquée et comme spécifiée par Dieu d’un double sceau, celui de la vérité 

et celui de la sainteté (2). 

Plus profondément encore, l’Église des Pastorales est apostolique. Timothée 

et Tite tiennent directement leur pouvoir de Paul; c’est en tant que délégués 

de l’Apôtre, et selon ses instructions qu’ils établiront des évêques et des prêtres à 

Éphèse et en Crète. Cette collation de pouvoirs n’est pas une décision juridique et 

purement extérieure; le Saint-Esprit intervient dans le geste de l'imposition des 

mains et lui communique une vertu divine. Ce don divin reçu par tous les ministres, 

à quelque degré de la hiérarchie qu’ils appartiennent, les distingue des autres 

fidèles et sépare déjà les clercs des laïcs. Enfin il y ἃ un ordre juridique institution- 

nel à l’intérieur de l’Église (3). Il en résulte que l’Église des Pastorales n’est rien 

moins qu’eschatologique; c’est une société faite pour durer et qui s’organise en 

conséquence. Elle procède de Dieu; elle est fondée par les Apôtres (4), antérieure 

par conséquent aux groupements communautaires dispersés en tous lieux; elle 

précède même les vocations individuelles à la foi (5). C’est en elle et par elle que se 
réalise le salut du monde. La grâce bienveillante de Dieu, les fruits de la mort 

du Christ, l’activité du Saint-Esprit sont appliqués aux hommes par les sacrements 

de baptême et « d'ordre ». A cet égard « l’Église de Dieu » qui apparaît au premier 

abord comme une administration, est, en réalité, essentiellement une institution 

salutaire. Si elle a une hiérarchie de plus en plus minutieusement graduée, si elle 

a une activité sacramentelle, c’est en vue de conférer la justification à ses membres 

et de les faire parvenir à la vie éternelle. 

IV. Le Ministère. 

L'originalité des Pastorales n’est pas seulement de faire de l’Église le lieu 

du salut initial des chrétiens, mais de lui donner pour rôle de conduire les élus au 

terme final, à l’entrée dans la gloire. L'Église visible est comme l’arche de Noé de 

la nouvelle Alliance. Mais elle n’est pas un simple abri contre la perversion du 

(1) « C’est l’Église dans son universalité qui est la « maison de Dieu », « l’Église du Dieu vivant, 
colonne et appui de la vérité » (7 Tim. 111, 15), le «solide fondement de Dieu » (11 Tim. τι, 19). « Ces 
métaphores architecturales sont aussi bien dans la ligne de la pensée de Paul que l’image organique 
du corps du Christ. Il a déjà comparé la société chrétienne à un édifice (1 Cor. 111, 9, 16 sv.; Éph. τι, 
20 sv.). Le fondement qui a été posé, c’est Jésus-Christ (1 Cor. 11, 11). Mais, les apôtres et les pro- 
phètes étant les témoins de Jésus-Christ, on peut dire d’eux, en ce sens, qu'ils sont le fondement 
sur lequel l’Église a été bâtie (Éph. τι, 20: cf. Mt. xv1, 18). Et à son tour, l’Église soutien de la vérité, 
comme nous le voyons dans les Pastorales, en tant qu’elle conserve et perpétue le témoignage rendu 
à la vérité, en tant que, dépositaire et gardienne de l’héritage apostolique, elle fournit à la foi des 
chrétiens le fondement providentiel dont celle-ci ne saurait se passer. Tout cela tient fort bien 
ensemble : pas d'opposition, pas même de solution de continuité » (E. LomBarD, art. Pastorales, 
dans Dictionnaire encyclopédique de la Bible, τι, 303). 

(2) 11 Tim. τι, 49; cf. Comment. in h. 1. 
: (3) Cf. la δοκιμασία, I Tim. 111, 10; l’activité judiciaire, v, 19 sv.; la congrégation des veuves, 

V, 3 SV. 
(4) Cf. Éph. τε, 20:17 Cor. XI1, 28 : ἔθξ:το ὁ θξὸς ἐν τ 

χυθερνήσεις. 
τὸν ἐχχλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους... ἔπειτα... 

(5) « L’évangile et la foi n’étaient point affaires privées : qui venait à la foi était baptisé et par là 
incorporé dans la communauté des croyants, dans l'église du lieu où il était » (A. FRIDRICHSEN, 
Eglise et Sacrement dans le Nouveau Testament, dans Revue d'Histoire et de P hilosophie religieuses, 
4997, p. 345]. 0 | 
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monde, elle doit achever ce qu’elle a amorcé dans la purification baptismale. Le 
nouveau vivant qu’elle a engendré doit grandir et bien agir; il a donc besoin 

d'éducation et d'instruction et telle est la fonction essentielle que ces épîtres heureu- 
sement nommées « Pastorales » attribuent à la hiérarchie. D’où l’on peut conclur 

que l’Église est enseignante et sanctifiante. : 

Saint Paul avait jadis déclaré que la Loi, vis-à-vis du peuple juif, avait joué 

le rôle d’un pédagogue (Gal. 111, 24), mais cette pédagogie s’entendait surtout de 

la discipline et du joug imposé par les commandements. Or, dans l’Épître à Tite, 

il définit l’action de la grâce salvatrice comme une « éducation » des croyants : 
᾿Επεφάνη à χάρις τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις παιδεύουσα Aus (11, 11, 12). Peu 

de textes sont aussi suggestifs de la différence des deux économies. La Loi 

s’oppose à la grâce, Israël au peuple chrétien, la pédagogie nouvelle à l’ancienne. 

Παιδεύω, en effet, qui signifie : instruire (1), former, dresser, a le plus souvent dans 
la langue biblique le sens de châtier, corriger (2), mais saint Paul l’emploie ici dans 

son acception grecque qui comprend à la fois un enseignement de vérités de plus en 
plus hautes et le développement de l'effort moral. Comme pour Platon et Aristote, 

la παιδεία paulinienne a pour but de former les membres de la cité, c’est-à-dire de 

l'Église, royaume de Dieu. Mais d’une part, le Philosophe en excluait les femmes, 

les artisans et les esclaves, d’autre part il la concevait comme essentiellement 

laïque, et ne faisant nullement appel aux principes religieux. Pour l’Apôtre, au 

contraire, cette éducation est absolument universelle et identique pour tous, et 

elle est exclusivement surnaturelle, étant accomplie par Dieu en personne dans 

Pâme de chaque fidèle. 
Dire que la grâce est éducatrice c’est dire qu’elle contribue à la perfection de la 

vie spirituelle, à la sanctification, à l'épanouissement de la justification baptismale. 

Ce n’est pas un don reçu une fois pour toutes, mais une activité progressive; elle 

n’agit pas du dehors, comme les préceptes positifs, mais du dedans; elle est lumière 

et force issues de Dieu (3). Saint Paul en indique l'efficacité et le but : elle fait 

renoncer à l’impiété et aux mauvais désirs, elle fait vivre avec prudence, justice, 

piété et espérance (ὑὺ. 12, 13). Α 

Concrètement, cette éducation de la grâce s’accomplit dans l’Église, compa- 

rable à un « lycée » ou à un gymnase (1 Tum. 1v, 7, 8), et par une double voie. 

D'abord, par les Saintes Écritures. C’est à leur école que l’on apprend, comme 

Timothée, la sagesse qui mène au salut (4). C'est, en effet, Dieu en personne qui les 

a rédigées et qui parle par elles (5). Aussi bien, toute Écriture inspirée est utile et 

(1) Cf. Act. vis, 22; Χχιι, 8. 

(2) I Cor. χι, 32; 11 Cor. νι, 9; 1 Tim. τ, 20; Hébr. xx, 6, 7, 10. AE τις 6 

(3) Cf. παιδεία κυρίου, Éph. vi, 4; Hébr. χτι, 5. Platon définissait l’éducation comme l’art 

« d'attirer et de conduire les enfants vers cè que la loi montre comme étant la droite raison » (Lois, 11, 

659 d). 
’ 

᾿ 11 Tim. ru, 15 : ἱερὰ γράα ματα... τὰ δυγάυενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν. | 

(5) Ce sont les Pastorales qui, pour la première fois dans le N. Τῷ désignent l'Écriture comme 

« Parole de Dieu » (1 Tim. τν, 5; cf. comm. in. h.l.), ce qui, d’après les emplois similaires de VA. T. 

vise d’abord la parole proférée par Dieu (cf. ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, 1 Chr. xvux, 8, génitif subjectif). Ce 

sens se retrouve dans les trente-huit emplois de la locution λόγος τοῦ θεοῦ du N. T. (1 Pet. 1, 23; 

11 Pet. ru, 5), mais il tend progressivement, notamment chez 5. Luc et 5. Paul, à s’appliquer au mes- 

sage révélé par Dieu au monde, et à devenir synonyme d’évangile; c’est alors la Parole qui a Dieu 

pour objet (Tüt. 11, 5; 11 Tim. τι, 9). Gette Parole s’est incarnée dans le Révélateur par excellence, et 

e’est le Logos, personne divine (Apoc. x1x, 13; Jo, 1, 1-3). Enfin, cette Parole a été consignée par écrit 
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efficace, πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγυόν πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 

ἵνα ἄρτιος ἦ 6 τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηοτισμένος (11 Tim. 11, 16, 17). 

Toutes les lumières et tous ‘les secours nécessaires au chrétien accompli se 

trouvent dans l’Écriture. Le but de cette éducation coïncide exactement avec 

celui de la grâce: la production de bonnes œuvres (Ti. 11, 14; τη, 8) et 16 salut 

éternel qui sont les choses les plus utiles que le croyant doive apprendre (4). 

Puis donc que l’Église est le canal de la grâce, on peut conclure que son rôle 

vis-à-vis des croyants est un rôle éducatif. C’est ce que confirme le fait que : 1° le 

« bon dépôt » lui est confié (2), ce qui comprend au premier chef le trésor de 

la Sainte Écriture et notamment de l'Évangile, « ὠφέλιμος... πρὸς παιδέιαν »; 

20 toutes les activités doctrinales et pastorales de Paul, de Timothée et des 

Évêques correspondent aux propriétés que l’Apôtre attribue à l'Écriture : instruire, 

exhorter, reprendre, redresser; 3° la hiérarchie ecclésiastique est explicitement 

chargée d'exercer une fonction d'éducation notamment dans la défense ou l’enser- 

gnement de la vérité (3). 1 

L'éducation est une œuvre morale autant qu’intellectuelle, et conformément à 

la conception de l’hellénisme les Pastorales bloquent ces deux aspects et accentuent 

davantage le second. Le Christ Jésus qui apporte la grâce éducatrice de Dieu 

L’Ancien Testament est Parole de Dieu parce que Dieu l’a inspiré (Philon parlant du βίόλος γενέσεως 

de Gen. τι, 4, ajoute βιδλίον δὲ -ἴρηκε τὸν τοῦ θεοῦ λόγον, Leg. alleg. τ, 8; cf. 11, 26); c’est le sens 
de I Tim. 1v, 5; mais comme d’une part l'Ancien Testament est orienté vers le Christ (11 Tim. 111, 15) 
et que d’autre part le Nouveau Testament a le Christ comme objet ou contenu, l’expression ὁ λόγος 
τοῦ θεοῦ deviendra apte à désigner toute la Sainte Écriture, la Parole divine écrite, le message divin 
consigné dans les Livres saints; elle sera fréquemment employée par 35. Jean Chrysostome,; mais 
déjà Clément de Rome introduit ses citations de l'A. T. par φησὶν ὁ ἅγιος λόγος (13, 56), et Origène 
citant Jér. 1v, 5, 6, écrit : εἰς ἀτείχιστον πόλιν οὐ βούλεται ἡμᾶς εἰσελθεῖν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 

(Hom. V in Jerem., $ 16). ΟἿ. G. Κιττει, Th. Wôrt., art. λύγος, 1V, 69-146; E. Wazper, The Logos of 
the Pastoral Epistles, dans J. T.$., 1923, pp. 810. 

(1) Comparer ὠφέλιμος, II Tim. 111, 16, et ὠφέλιμα, ΤΊ. 111, 8. Dans les Pastorales, l’utile se 
définit par rapport à la vie éternelle, cf. 1 Tim. 1V, 8; ἀν ὠρε) ἧς, Tüt. 111, 9. — Il n’est pas inutile de 

citer quelques textes du Magistère ecclésiastique commentant cette valeur surnaturelle de l’Écriture, 
notamment les encycliques Providentissimus et Spiritus Paraclitus que nous citerons d’après les 

numéros de l’Enchiridion Biblicum:: « Composées par Dieu lui-même, les Écritures renferment ce 
qu’il y a de plus profond dans ses mystères, ses desseins, ses ouvrages » (n° 66). « Tout homme a sous 
la maïn dans les Saintes Lettres les secours les plus précieux, tant pour son salut et sa perfection 
propre que pour celle d'autrui » ( n° 74). « Ce qu’il faut chercher avant tout dans l’Écriture, c'est la 
nourriture qui alimentera notre vie spirituelle et la fera avancer dans la voie de la perfection.….; ce 
sont, en second lieu, des arguments pour éclairer, confirmer et défendre les dogmes de la foi... ; enfin, 
elle servira principalement à sanctifier et à féconder le ministère de la parole divine » (n°* 495-497). 
« Ceux-là surtout que la divine grâce a appelés dans les Ordres sacrés doivent apporter, comme c’est 
justice, un redoublement de zèle et d’application à la lecture, à la méditation, à l’explication des 
Livres Saints » (n° 68). « Ceux qui ont mission d’exposer la doctrine catholique aux savants ou aux 
ignorants ne trouveront nulle part sur Dieu, Bien suprême et souverainement parfait, sur les œuvres 
qui révèlent sa gloire et sa bonté, des enseignéments plus riches, une matière plus ample de prédi- 

cation. Quant au Sauveur du genre humain, rien n’a été dit de plus fécond ni de plus expressif que 
ce qui se trouve dans la Bible » (n° 71). « Que s’il s’agit du règlement et de la conduite de la vie, les 
hommes apostoliques y trouveront des secours nombreux et excellents; ce sont des prescriptions 
pleines de sainteté, des exhortations où s’allient la douceur et la force, des exemples insignes en tout 
genre de vertus. Ajoutez la promesse des récompenses, la menace des peines éternelles, faites au 
nom de Dieu, et dans les‘termes employés par Dieu » (n° 71). « Quiconque est fortifié du témoignage 
des Ecritures, celui-là est le rempart de l’Église (5. JéRoME, {n 15. LIv, 12) » (n° 71). « Que de ministres 
sacrés, hélas! qui pour avoir négligé la lecture de la Bible, périssent eux-mêmes de faim et laissent 
périr un trop grand nombre d’âmes » (n° 495). 

(2) 1 Tim. vi, 20; ZI Tim. 1, 12, 14. 
(3) 1 Tim. τ, 20; 11 Tim. τι, 25. 
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d’après l’épitre à Tite, est dit avoir illuminé la vie selon 11 Tim. 1, 10, et cette 
lumière est le salut de l'humanité. L'Église, étant la dépositaire de cette « révé- 
lation », sera donc la « colonne et le soutien de la vérité » (πη τὰν 15): Dispenser 
cette vérité, illuwriner les hommes, tel est le second aspect de l’éducation qui se 
poursuit dans et par l’Église. Celle-ci instruit les croyants, leur transmet la doc- 
trine, tout autant qu’elle leur administre les sacrements: pédagogie salutaire s’il 
en fut. Non seulement saint Paul définit sa mission de prédicateur et d’Apôtre en 
fonction de cette illumination (1), mais il établit une équivalence entre le salut et 
la connaissance de [18 vérité : πάντας ἀνθρώπους θέλει (θεός) σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν 
ἀληθείας ἐλθεῖν (7 Tim. τι, 4); on pourrait traduire : « Dieu veut que tous les hommes 
soient sauvés et rentrent dans l’Église », aussi bien que : « qu’ils viennent à la 
connaissance de la vérité ». 

᾿Κπίγνωσις. ἀληθείας est une expression technique (2) que l’on trouve cinq 
fois dans le Nouveau Testament, dont quatre dans les Pastorales, et que l’Épitre 
aux Hébreux, x, 26, emploie de l’enseignement reçu au baptême. Saint Paul est 

apôtre « pour ce qui est de la foi des élus et la connaissance de la vérité » (ΤΙ. τ, 1). 

Dieu seul donne d’y parvenir (21 Tim. τι, 25), mais les femmes qui se mettent à 

l’école des faux docteurs ne l’obtiennent pas (11 Tim. 11, 7). 

Si l’on compare ces textes avec d’autres de teneur analogue (3), on voit que 

la « vérité » est celle que Timothée a reçue de Paul, qu’il doit enseigner dans un 

cercle d’auditeurs de plus en plus vaste, et qui s'oppose aux μῦθοι des faux doc- 

teurs qui luttent contre la vérité (11 Tim. x, 8). Elle a donc essentiellement pour 

objet le Christ unique sauveur (4) ou léytaivousa διδασχαλία (11 Tim. τι, 2). 

Par ailleurs, ἐπίγνωσις dans les Épiîtres de la captivité a pour objet la volonté de 

Dieu ou la vie morale (5). Si bien que la droite connaissance de la vérité n’est pas 

seulement la confession pure et simple du credo chrétien, mais elle comporte 

l’adhésion d’une bonne conscience et l’aveu d’une vie vertueuse. Voilà pourquoi 

1 Tim. 1V, 3, jomt deux formules qui ne sont pas absolument synonymes : τοῖς 

πιστοῖς χαὶ ἐπεγνωχόσι τὴν ἀλήθειαν. Plus profondément encore, l’ériyvoots ἀληθείας 

n’est pas seulement une connaissance spéculative accordée à une conscience 

droite, mais c’est une conviction religieuse (6). D’après Col. 111, 10, en effet, le 
nouvel homme recréé par la grâce est ἀναχαινούμενος εἰς ἐπίγνωσιν. Seul ce renouvel- 

lement baptismal, opéré par le Saint-Esprit (7), permet d’avoir l'intelligence 

(1) Tut.1, 1-4; 11 Tim. 1, 9-11. L’Apostolat est une grâce à un triple titre : par son objet puisqu'il 
doit révéler aux païens le mystère de la grâce de Jésus-Christ { Éph. 11, 2, 8), par son mode car 

c’est une faveur accordée gratuitement à l’Apôtre (1 Tom. 1, 12-16; 11 Tim. 1, 9), en lui-même puisque 
c’est un don reçu (Rom. x11, 13; I Cor. 111, 10; Gal. 11, 7-9); il ne comporte pas seulement une mission 
mais la force de l’accomplir (Gal. 11, 8; Éph. 111, 7). Il est un ministère sacré, une sorte de sacerdoce 
d’après Rom. xv, 15-16; cf. P. BoNNeTAIN, art. Grâce, dans D. B. S. 111, 1220 sv. 

(2) Comme le prouve le fait qu’elle ne soit ni introduite d’aucune façon, ni expliquée, et n’ofire 

aucune variante. Les LXX emploient γγῶσις θεοῦ et ἐπίγνωσις θεοῦ sans différence appréciable 
(cf. en outre, II Pet. 1, 2, 3, 8; 111, 18); de même ὃ. Paul à propos des païens Rom. 1, 21, 28. Épictète 
parle de κανόνας εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας à propos de la philosophie (II, xx, 21); cf. Mouzr. 
Muiz., et M. DiBezius, Ἐπίγνωσις ἀληθείας dans Veutestamentliche Studien für G. Heinrici, Leip- 

zig, 1914, pp. 176-189. 
(3) 1 Tim. vi, 8: Tit. 1,18; II Tim. 1v, 8, 4. Cf. Excursus xvi, pp. 362 sv. 
(4) Cf. Col. τι, 2 : εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ. 
(5) Éph. τν, 13; Col. τ, 9, 10; πι, 10; Philém. 6. 

(6) Cf. l’union ἀ’ ἀγάπή, ἐπίγνωσις et αἴσθησις, Philip. 1, 9. 
(7) Cette connaissance est l’œuvre du Pneuma, cf. Éph. 1, 17; Col. 1, 9, 10. 

ÉPÎTRES PASTORALES. l 
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plénière de la vérité chrétienne, et de posséder une connaissance qui sauve. Être 

chrétien peut donc se définir par cette formule : ἐπιγνώσχειν ἀλήθειαν (1). L’œuvre des 

Apôtres est de la susciter, celle de l’Église de la développer; c’est sa tâche édu- 

catrice. ὴ ; 
De là l'importance que les Épitres Pastorales attachent à l’enseignement 

doctrinalet au ministère de la Parole. Le mot λόγος, employé vingt fois, ne signifie 

jamais un mot quelconque, mais presque toujours l’expression d’une doctrine; 

c’est alors un terme technique pour désigner l’enseignement particulier des 

docteurs et surtout celui de l’Église (2). Tout bon ministre « se consacre à la 

parole » (1 Tim. v, 17); c’est un héraut qui proclame « la parole de Dieu » (3) ou «la 

parole de vérité » (11 Tim. τι, 15), ou « les saines paroles de Notre-Seigneur Jésus- 

Christ » (4), «les paroles de la foi » (1 Tim. 1v, 6). Non seulement il est divinement 

accrédité pour porter son message, mais il ne prêche que ce que Dieu lui ordonne 

de communiquer; donc en premier lieu l'Évangile (5), mais aussi la tradition (6) 

reçue des Apôtres et qui constitue un corps de doctrine que se transmettent les 

docteurs autorisés et officiels de l’Église. Si les mots παράδοσις (7): et παραδιδόναι 

ne se trouvent pas dans les Pastorales, celles-ci emploient par contre παραθήχη (8). 

Ce dépôt, confié à la hiérarchie, souligne que l’objet de l’enseignement chrétien est 

immuable et qu’on ne saurait l’altérer sans sortir de l’Église et de la voie du salut. 

C'est la parole fidèle (Tit. 1, 9), digne de confiance (9), la « saine » ou « belle doc- 

trine » (10). 

La διδασχαλία (11), comme le français « instruction », peut s’entendre tantôt 

de l’enseignement proprement dit, tantôt de la doctrine enseignée. Dans le premier 

cas, elle désigne la charge doctorale remplie par saint Paul (27 Tim. 111, 10), 

Timothée (12), Tite (11, 7) et les simples prêtres (1 Tim. v, 17). ILs’agit donc d’une 

fonction officielle de l’Église, qui incombe à tous les ministres capables et qui se 

base sur l’Écriture (11 Tim. ur, 16). Dans le second cas, elle est en étroite affinité 

avec l’évangile (7 Tim. 1, 10) et les paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ (1 Tim . 

Vi, 3); c’est une règle objective de la prédication (Tit. 11, 1) que les impies refusent 

d'accepter (11 Tim. 1v, 3), maïs qu'illustre la vie des fidèles (13). La διδατκαλία 

(1) Gette connaissance n’est donc pas « le privilège d’une élite pneumatique » (HozrzmanNx, 
1.1}: 

(2) Z Tim. τν, 12; V, 17; νι, 8; IT Tim. 1, 18; 11, 15; 1V, 2, 15; Tüt. τι, 5, 8. À l'exception de 
IT Tim. τι, 17, où λόγος désigne les discours hérétiques, ce mot est toujours pris-en bonne part, 
notamment à propos du message divin transmis par les Apôtres (Tüt.u, 3; II Tim. τι, 9) ét d’une pa- 
role particulière de Dieu servant de bénédiction (1 Tim. 1v, 5) ou promettant le salut et la vie éter- 
nelle, πιστὸς ὁ λόγος. 

(3) 11}. εἰ, ὅς 1 Tom. παι, 95 ter, ὥς οἱ, L'Tim. αν, "ὅ. 
(4) 1 Tim. νι, 85 Dit. πὶ, 18, AI Tim."x, 4.8. 
(5) 27 Φύσα. α, AM: IT Tim. n,18, 10; αἰ, (8. 
(6) Tüt.x, 9; IT Tim. ar, 2; 1x, 44. 
(7) Les παραδόσεις comprennent des coutumes (7 Cor. χι, 2; x1v, 34); des rites (LT Cor. χα, 28 

2%), des doctrines (7 Cor. xv, 4-4) qui règlent la foiet la pratique-des Dghises (7 (Cor. A, 2). ΐ 
(8) 1 Tim. vi, 20; TI Tim. x, 12, 44. 
(9) ZTim. τ, 15; τὰν 1V, 9; ΤῊ, six, 8; II Tam. 11,11. 
(10) 1 Tim. 1, 10,1, 6,43, 46; σι, 1,8; Τάφος, 9; 11,4, 7,0: Ἡ Tim. In, 10;4v, 8. 
(11) Quinze emplois dans les Pastorales sur vingt'et un dans-tout le Nouveau Testament. 
(12) 1 Tim. 1v, 13, 16. Au pluriel, διδασχαλύα: 680 toujours péjoratif, 1 Tim. IV, 15>Cf. Mit. xv 

9; Mc. vu, 7; Col. 11, 22. 1 
(13) 1 Tim. vi,4; Τῆι πα, 40. 
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désigne done les lignes générales de l’enseignement chrétien, de la &t34y# (1), en 

relation immédiate avec la révélation historique de Dieu, telle que l’Écriture la 
raconte et que Jésus l’accomplit (2), et devant produire des fruits religieux et 

moraux dans les fidèles. Par ce double caractère historique et pratique, elle 

s’oppose aux spéculations de pure curiosité et qui sont souvent liées à l’immoralité. 

Les trois épithètes qui lui sont attribuées confirment que la doctrine chrétienne com- 
porte des exigences morales : χατ᾽ εὐσέθειαν (3), χα) ἡ (4), et surtout ὑγιαίνουσα, ὑγιής. 

Cette dernière expression, métaphore prise de la santé physique et qui ne se 

trouve nulle part ailleurs associée à la prédication chrétienne, ne semble pas 

spécialement apte à souligner l'exactitude d’un enseignement intellectuel ou la 

perfection d’une formule théologique (5). Aussi bien, l'expression ὑγιαίνουσα 
διδασκαλία n'est-elle pas absolument synonyme de τὸ εὐαγγέλιον, mais elle met 

l'accent sur les effets bienfaisants pour la vie morale de la doctrine chrétienne (6). 

Alors que les docteurs hérétiques sont des malades à l’imagination morbide (7), 

souillés, infectés (8), comme atteints d’une affection gangréneuse (9), les Apôtres, 

les Évêques et les Prêtres enseignent une doctrine salubre. C’est qu’elle vient de 

Dieu, elle est source de sanctification et elle seule conduit au salut. De même que 
«la vertu du corpsest la santé » (10), ainsi la διδασκαλία forme la beauté spirituelle 

des chrétiens, elle nourrit leur esprit de vérité, elle suscite de bons sentiments, elle 

incite aux bonnes œuvres. La dispenser, c’est l’activité pédagogique essentielle et 

spécifique de l’Église, la tâche « pastorale » fondamentale. 

Le Christ qui n’avait cessé d'enseigner (11) dans les synagogues (12) et dans le 

Temple (13) avait ordonné à ses disciples de continuer cette mission d’enseigne- 

ment (14); ceux-ci n’instruiront plus le peuple juif du royaume de Dieu, mais le 

monde entier du salut et du Christ (15), de tout le contenu de la foi nouvelle (16). 

Ici encore, il ne s’agit pas seulement de doctrine mais aussi de préceptes moraux 

qui ont pour but de rendre les chrétiens parfaits (17). Voilà pourquoi dans l'Épitre 

SR OP ET τῆν αν; 2: 
(2) ἢ Taim.uiv, 18, Tat. an, 0; 11 Tim. 11, 16. 
(3) Z Tim. vi, 3; comparer Tüt.1, 1. 

(4) 1 Tim, 1v, 6; καλός implique toujours idée d'excellence morale, cf. Excursus x111, p. 290. 

(5) Cf. toutefois chez les profanes, au sens de « raisonnable », ΡΟ Ύ ΒΒ, ΧΧΎΠΙ, 17, 12; PLUTAR- 

Que, Deaudiendis poetis k; P.Oxy. vi, 1024, 33; et les références dans DiBezrus, p.14. . 

(6) Parry (p. xcv) l’a heureusement souligné. Comparer le verbe ὑγιαίνω, Tir. 1, 18: τι, 2; 

TT Τύρα. τα, 138. 
(7) 1 Tam. V1, 4, νοσῶν. 
(8) Tit. τ, 15, μεμιαμμένοι. 
(9) 11 Tim. τι, 17, ὡς γάγγραινα. 
(10) Απιότοτε, Rhét. 1, 5, 1861 b. 

(11) διδάσκω,'65ὲ employé quatre-vingt-quinze fois dans le N. T., et pour les deux tiers des cas 

dans les Évangiles et la première partie des Actes des Apôtres, le Christ est nommé vingt-neuf fois 

διδάσχαλος, Mt. xxrr, 8-10, Jo. πτ, 2; X1, 28; χαὶι, 13, etc. 

(42) Mt. 1v, 28: 1x, 85; Jo. χνιπ, 20, etc. 

(43) Me. xxvi, 55; Mo. x11, 35; Le. xx1, 87. 

(14) Mt. xxvau, 205; Mc. νι, 30. | à cer pes 

(15) διδάσχειν τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, Act. XVII, 25; ΧΧΥΠΙ, 31; il semble bien qu'il s'agisse 

alors d’une démonstration scripturaire de la messianité de Jésus. 

(46) IT Thess. «τ, 45; Col. 1, 28; τι, 7. : PA à 

(17) Cf. Éph. 1v, 21 : dépouiller le vieil homme; Col. τ, 28 : va παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον 

τέλειον ἐν Χριστῷ; Col. 1, 16. Get emploi de διδάσχω est tout à fait conforme. à celui de VA. T. 

(125) où il a pour objet la volonté de Dieu, notamment ses manifestations concrètes, dans ses paroles 

et sa Loi. Jésus demande à ses apôtres d'enseigner aux-Chrétiens à conserver tout ce qu'il avait pres- 
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aux Colossiens (111, 16) ces avertissements et ces instructions pratiques sont 

considérés comme un service de charité fraternelle que tous les chrétiens peuvent se 

rendre les uns aux autres. Mais dans les Pastorales cette tâche est exclusivement, 

réservée à la hiérarchie ; διδάσχω y reprend la nuance d’autorité qu’il ἃ dans le grec 

profane. Il est désormais interdit aux femmes d’enseigner «et de prendre autorité 

sur l’homme » (1 Tim. τι, 12): C’est Timothée qui doit exercer en personne cette 

fonction enseignante dans la communauté (1) ou transmettre ce qu Ἢ a entendu à 

des hommes sûrs qui soient capables d’en instruire aussi d’autres (IT Tim. 11, 2). 

C’est que la notion d’orthodoxie ἃ pris un relief singulier; et l’on ne peut DL 

désormais confier la tradition de la doctrine chrétienne à n’importe quelle bonne 

volonté. L'expérience prouve que les faux docteurs enseignent ce qu’il ne faut 

pas (2), ce qui d’après le contexte doit s’entendre aussi bien de fausses doctrines 

que de corruptions morales. 

Un temps viendra, en effet, où les hommes ne supportant plus la saine doc- 

trine se donneront, au gré de leurs désirs, une foule de maîtres et détourneront 

l'oreille de la vérité (3). Or dans l’Église du Christ la didascalie est un don du 

Saint-Esprit (Rom. xu1, 7). Le didascale vient après les Apôtres, les Prophètes 

(1 Cor. xur, 28), les Évangélistes, et il est associé aux pasteurs (4), ce qui souligne 

son office d'instruction pratique (5); il enseigne la voie de Dieu conformément aux 

principes de l’Évangile (6). C’est en ce sens nettement pastoral et évangélique que 
saint Paul revendique pour la première fois le titre de διδάσχαλος à côté de celui 

d'Apôtre; les deux termes ne sont point synonymes. La précision διδάσκαλος 

ἐθνῶν ἐν πίστει χαὶ ἀληθείᾳ (7) souligne à la fois l’universelle juridiction que 

saint Paul s’arroge (8) et la méthode dont il dispose pour éduquer les païens. Il 

crit (Mt. xxvur, 20). L'enseignement judéo-chrétien n’est donc pas comme le διδάσχω grec la pure 
communication d’une science à l’intelligence du disciple, mais une éducation morale qui vise l'homme 
tout entier. 

(1 D SR IEEE : 
(2) Τῖϊ. 1, 11, & μὴ δεῖ; comparer 1 Tim. v, 18. « Il y à une orthodoxe qui s'impose. Enseigner 

autrement, en hétérodoxe, ἑτεροδιδασχαλεῖν, c’est faire œuvre d’antéchrist (1 Tim., 1, 8; vi, 8). 
Où est la norme de cette orthodoxie? Il y a les anciennes Écritures que Timothée connaît depuis son 
enfance et qui sont utiles pour toutes les formes de l’enseignement pastoral (11 Tim. 111, 15-17). 
Il y ἃ aussi, concrètement pour Timothée et Tite, l’enseignement reçu de Paul (17 Tim. 111, 10), la 
catéchèse à laquelle ils ont adhéré dès le jour où ils ont cru au Seigneur Jésus (1 Tim. 1v, 6; 11 Tim. 
it, 14: ΤΊϊ. τι, 9; xt, 8). Cette catéchèse doit survivre aux apôtres, grâce à la relève assurée des 
prédicateurs (11 Tim. τι, 2). En un mot, le dépôt est fonction principalement de la tradition et du 
magistère apostolique. Et, notons-le, cet enseignement normatif de l’Église prétend dominer et 
conditionner la lecture des Écritures. Le fait des adversaires de Timothée et de Tite, qui abusent de 
la Loi et la détournent dans le sens de leurs funestes erreurs (1 Tim. 1, 7; Tit. 111, 9), montre que 
l’exégèse biblique doit être guidée. Le libre examen n’a jamais rien donné de sûr. Tout comme 
S. Pierre, S. Paul professait que la clef des anciennes Écritures appartient au magistère établi par 
Jésus (11 Pet. τ, 20) » (A. CHaruE, Les directives pastorales de S. Paul à Timothée et à Tite, dans 
Collationes Namurcenses, 1940, p. 8). 

(3) II Tim. 1v, 8; διδάτχαλος, deux fois seulement dans les LXX (Æsth. νὰ, 1, au sens de lecteur, 
interprète; 11 Mac. 1, 10 : conseiller?), mais cinquante-huit fois dans le N. T., dont quarante-neuf 
dans les Évangiles. 

(4) Éph.1v, 1, ποιμένες. Γ 
(5) Comparer Tit. 11, 3, χαλοδιδάσκαλος : les chrétiennes âgées apprennent aux jeunes femmes 

les devoirs de leur état. ; 
(6) Les hérétiques seront Vote τρλυ TI Tim. 7: 
(Tim. 2: Ὁ LT Time. 44. 
(8) Cf. Jo. 111, 40, διδάσχαλος τοῦ Ἰσοαήλ. Sur la ΠΣ τον de Paul à Jésus comme didas- 

“cale, ef. Jo. ΧΙΠ, 13. Sv.; Mt. χχπι, 8-10; Η. Winpiscn, Paulus und Christus, Leipzig, 1984, pp. 200 sv. 
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ne s’agit pas seulement de les instruire d’une doctrine mais de les former à la vertu 
et de les conduire au salut, comme le confirme le verset suivant qui formule une 
règle pratique : βούλομαι οὖν... (1). Timothée et tous les autres docteurs dans 
l’Église devront prendre modèle sur les « saines paroles » que les Apôtres ont 
prêchées au nom du Christ (2), dispensant droitement la parole de vérité (3). 

La fonction pédagogique et salvatrice de la hiérarchie ecclésiastique s’exerce 

de multiples manières, depuis les conversations privées et le mode d’énonciation 

le plus simple (4) jusqu’à la proclamation la plus officielle et la plus forte, confor- 

mément au précepte du Seigneur : « Ce que vous avez entendu à l'oreille, procla- 

mez-le sur les toits » (5). L’accent est sur la publicité que les Apôtres ont à donner 

au message qu’ils ont reçu. Κήουγμα désigne tantôt la fonction du prédicateur (6), 

et en ce sens saint Paul est χῆρυξ (7) comme il est διδάσκαλος, tantôt l’acte même 

de la proclamation : Dieu manifeste sa parole ἐν κηρύγυατι (Tit. 1, 3); tel est le 

moyen choisi par Dieu pour faire parvenir son logos aux hommes. Aussi bien, 

saint Paul, constate-t-il que le mystère de piété ἃ été proclamé parmi les gentils (8), 

c’est-à-dire divulgué au maximum, et exhorte-t-il Timothée à proclamer la parole 

dans la communauté (9). Le héraut païen n’a besoin que d’une bonne voix pour 

faire entendre le message qu’on lui ordonne de transmettre; mais le prédicateur 

chrétien met sous les yeux des auditeurs (10) et leur propose un témoignage (11) : 

le fait du Christ crucifié et ressuscité, et cette attestation solennelle suscite la foi 

(I Cor. xv, 11) et sauve les hommes (7 Cor. τ, 21). 

Si la forme première et fondamentale du ministère de la Parole est l’enseigne- 

ment, la proposition des vérités de la foi, la notification du fait du Christ (1 Tim. 

iv, 6), l’apôtre ne s’adresse pas seulement à l’esprit de ses auditeurs, mais aussi à 

leur cœur; sa prédication n’est pas seulement intellectuelle mais affective, c’est 

une paraclèse. Une fois la vérité divine enseignée et les faits du salut exposés, le 

prédicateur invite, exhorte, encourage les hommes à y adhérer et à Ὑ conformer 

leur vie; son ultime effort est d'aboutir à des résultats pratiques et, pour ce faire 

(1) διδάσχαλος a donc dans les Pastorales le sens de παιδευτής qu’il aura aussi dans Épictète 

(Diss. 1, 9, 12; cf. 21, 10). Au contraire, chez Philon, l’enseignement reste purement intellectuel : 

Dieu est διδάσκαλος des sages (Rer. div. her., 19); Moïse est διδάσχαλος θείων (Gig. 54; Spec. Leg. 

1, 59); de même les prêtres (Deus immut. 134). 
(2) 11 Tim. 1, 18 : ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν Ra” ἐμοῦ ἤχουσας ἐν πίστει χαὶ ἀγάπῃ 

τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. g 
(3) 11 Tim. τι, 15 : ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. : 

(4) λαλέω, Tit. τι, 4 : Dis ce qui est en accord avec la saine doctrine; ÿ. 15 : Tu dois parler ; 

λέγω : Mets-toi dans l’esprit ce que je te dis (il faut combattre pour être couronné); οἵ. 11 Tam. τι. 

18, Hyménée et Philète disent que la résurrection a déjà eu lieu. 45 

(5) Mt. x, 27; Le. xx, 8; κηρύσσω; Jésus prêchait (Mt. 1v, 17, 23) οὐ 1] choisit ses Apôtres pour 

prêcher (Mc. 111, 14; Le. 1X, 2). κράζω ne se trouve pas dans les Pastorales, ni d’autres verbes de 

prédication tels que ἀποφθέγγεσθαι, ἀγγέλλειν. ἀναγγέλλειν, διαγγέλλειν, ἐξαγγέλλειν, χαταγγέλλειν, 

εὐαγγελίζεσθαι, διηγεῖσθαι, ἐχδιηγεῖσθαι, ἐξηγεῖσθαι, διαλέγεσθαι, διερμηνεύειν; Ὑνωρίζειν, νουθετεῖν, 

ὁμιλεῖν, παρρησίάζεσθαι, προφητεύειν. : [ 

(6) 11 Τίνι. 1V, 17, ἵνα OÙ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ; Comparer II Tim.1v, 5. 

(7) TZ Tim. τι, 7; 11 Tim. 1, 11. 1 ; : 

(8) 1 Tim. ur, 16; l’objet de κηρύσσω c’est la parole de foi (Rom. x, 8), l’évangile (1 Thess.'11, 

9: Gal. τι, 2; Col..x, 23), mais surtout le Christ (Act. vin, 5, 1x, 20; χιχ, 18; 7 Cor. 1, 23; χν, 12; 

II Cor. 1, 19:16, 5; x1, 4). : 

(9) 11 Tim. 1v, 2 : Κήρυξον τὸν λόγον! 
(10) ὑποτίθημι, 1 Tim. 1v, 6. ‘ Le VRP 3 

(11) μαρτύριον (1 Tim. τπι,6; II Tim. τ, 8) est synonyme de χήρυγμα, διδασκαλία, εὐαγγέλιον; c’est 

une désignation technique du message chrétien; cf. Act. 1v, 33; 1 Cor.1, 6; 11, 1. 
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il fait appel aux sentiments de ses auditeurs. La paraclèse est donc une forme parti- 

culière de la prédication (1), mais si essentielle pour l'éducation chrétienne qu’on 

ne pourra admettre au sacerdoce que des candidats « capables d'exhorter dans le 

sain enseignement et de convaincre » (71. 1, 9). Ils’agit toujours d’un enseignement, 

mais auquel s'ajoute des encouragements et des invitations pressantes de se 

rendre à la vérité, de lui obéir. Ξ 

Ces exhortations s’exerceront de façon régulière à l’occasion de la lecture et 

du commentaire des Livres Saints (2), et sont naturellement suggérées par le texte 

sacré, puisque celui-ci est la source même de l'instruction chrétienne et de tous les 

encouragements (Rom. xv, 4). Elles pourront s'élever au ton d’une adjuration . 

solennelle (3). Cette autorité persuasive, que le représentant du Christ met en 

œuvre dans la prédication publique, est tout aussi indispensable et particuhère- 

ment bienfaisante dans les entretiens individuels avec chaque âme. Si la meilleure 

traduction de παράκλησις est « exhortation », la signification réelle du terme 

comprend toute une gamme de nuances qui va de la simple demande jusqu’à 

l’avertissement et l’injonction, en passant par l’invitation, la prière, lencourage- 
ment, le réconfort, la consolation, l'appel pressant (4). D’après l’étymologie du 

mot grec, le « paraclet » vient en aide, prête assistance à ceux qui ont besoin de 

protection, de soutien, de défense. A la révélation de la vérité ou à la proposition 

de conseils judicieux, le prédicateur ajoutera done le poids de ses invitations et. de 

son réconfort; il apporte avec la lumière un stimulant, un accroissement de forces. 

Qu'il s’adresse à des vieillards, à des esclaves, à des jeunes gens, il les exhortera, 

les encourageant à pratiquer les vertus de leur état ou à accepter leur condition 

pénible et humiliante (5). La paraclèse est l’une des tâches les plus fructueuses et 

les plus constantes que Timothée et Tite doivent accomplir (6). 

L’Apôtre transmet des commandements (7) et des règles de conduite précises 

à Timothée (8). De même, celui-ci formule couramment soit des ordres catégoriques 

pour fixer la doctrine (9), soit des avis ou des instructions aux riches et aux veuves 

afin de guider leur vie morale (10). Ce n’est pas que le chef d’une communauté 

impose toujours de nouvelles prescriptions : la plus grande partie de l'éducation 

consiste à rappeler les règles anciennes. Aussi les avertissements de Timothée et de 
Tite ont souvent pour but de remettre dans l’esprit des chrétiens les principes fon- 
damentaux bien connus de la foi et de la morale, comme la soumission aux auto- 

rités et l’inutilité des querelles doctrinales (11); mais ces redites peuvent revêtir la 

(1) παραχαλῶ; cf. A. Lemonnyer, L'Esprit-Saint Paraclet, dans R.$. P.T., 1927, pp. 293-307. 
« Applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement » (1 Tim. τυ, 43: cf. Rom. 

XII, 8). 

(3) dtauxprupou, I Tum. v, 213; II Tim. τὰ, A4. 
(4) Voilà pourquoi, au lieu de formuler des ordres catégoriques, 5. Paul préfère souvent le 

mode plus nuancé de l’injonction impérative, 1 Tim. 1, 3; 11, 1. 
(5) Z Tim. v, 1; vi, 3; ΤῊ Ἢ! 6. 
(6) Z Tim. αν, 13; ΤΊΣ. τι, 15; ΤΙ Tim. iv, 2. 
(7) ἐντολή, 1 Tim. vi, 18; cf. βούλομαι, F Time. 11, 8; v, 14; ΤΊΣ. τι, 8; ἐπιτρέπω, 1 Tim. 

1, #2 Υ 
(8) παραγγελία, 1 Τίνι. 1, 5, 18: cf. νι; 19: 
(9) παραγγέλλω, 1 Tim. τ, 3; τν, 11. 
(10) . Tim. ν, 7; νι, 17; cf. les huit exemples des Δελφικὰ παραγγέλματα qui résument toufe la 

morale grecque, DITTENBERGER, Syl. 117, 1268. 
(11) ὑπομιμνήσχω, Fit. mx, 1; ZT Tim. τε, 14. 
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forme d’affirmations extrêmement énergiques (1), ce sont des. confirmations 
indispensables. 

Reprendre les délinquants fait partie de la παιδεία divine (Hébr. χιι, 5). 

Timothée, Tite et les évêques crétois auront donc à exercer ce rôle de correction (2), 

et, semble-t-il, fréquemment. Il est remarquable que cet office fraternel, que les 
Synoptiques et les autres Épîtres pauliniennes attribuaient à toute âme de bonne 
volonté (3), soit uniquement réservé à la hiérarchie dans les Pastorales, d’où 

Pemphase significative : ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς (Ti. τι, 15). Il s’agit d’abord 
de convaincre d’une faute (4) ou d’une erreur; ce n’est pas que le délinquant ou 

l’hérétique soit nécessairement persuadé, mais on le met dans son tort, en mettant 
le mal en pleine lumière, par une accusation fondée et démontrée. D’où la seconde 

nuance de blâmer, reprocher, accuser. Le Pasteur ne peut rester indifférent aux 
manquements des fidèles ni aux errements des faux docteurs; il a le droit et le 

devoir de les reprendre, de leur faire des reproches, de leur infliger des blâmes ou 
une censure (5), en vue de les redresser (6). Finalement Tite et les évêques ont à 

réjuter 165 opposants et les hérétiques pour les faire revenir à une foi saine (Ti. 1, 
15), ce qui suppose à la fois la mise en œuvre d’un pouvoir disciplinaire, une argu- 
mentation intellectuelle se basant sur l’Écriture (7) et un résultat heureux 

escompté; ὃ ἔλεγχος est un terme technique de l’argumentation judiciaire signi- 

fiant « preuve, motif de conviction, argument pour réfuter » ; à la différence de 
αἰτία (cf. Mi. xxvir, 37), il implique la vérité de l’accusation (8) et de plus la 

manifestation de cette vérité (9). ; 

_ En faisant de l’èéyyw un aspect important de lactivité épiscopale, les 
Pastorales enseignent donc que l’Évêque ne doit pas seulement rejeter ou condam- 

ner les erreurs doctrinales, mais fournir des raisons de cette censure, démontrer la 

fausseté de l’hérésie, prouver aux faux docteurs qu’ils se trompent. La réfutation 

est supposée pouvoir être efficace (10), mais elle ne le sera’ que si elle s'accompagne 

de mise en lumière de la vérité et de douceur envers la personne même des égarés 

(II Tim. τι, 25). Le modèle en est Apollos réfutant vigoureusement les juiis 

(4) διαδεδαιοῦμαι, Tit. 11, 8; même mode d’accentuation chez les faux docteurs, I Times te 

(2) ἐλέγχω, 1 Tim. v, 20; Tr. 1, 9, 18, 11, 15; 11 Tim. τν, 2; et seulement quatre fois ailleurs 

dans $. Paul. 
(3) Mt. xvin, 15; Le. 11, 19; Éph. v, 11, 13. 
(4) 1 Tim. v, 10; cf. Jo. mx, 20; var, 46; xvr, 8. Comparer le ministère de Jean-Baptiste évoqué 

par 16. x, 18-20 : annoncer la Bonne Nouvelle, exhorter les pénitents, adresser des reproches aux 

impénitents. 
(5) Cf. ἐπιτιμάω, 11 Tim. 1v, 2; Le. Χντι, 8. 
(6) πρὸς ἐπανόρθωσιν, 11 Tim. 111, 16. 

(7) moëc, ἐλεγμόν, 11 Tim. 111, 16. 
(8) Job dit de Dieu : « ἀλήθεια καὶ ἔλεγχος mag” αὐτοῦ » (XXI, 7). 

(9) Lorsque ἐλέγχω a pour objet une chose et non une personne, il signifie mettre en lumière; 

cf. Jo. 111, 20; Éph. v, 18. 
(10) «Opus Doctoris, qui veritatem quae hactenus non est agnita ita ad conscientiam etiam 

renitentis demonstrat, ut victas dare manus cogatur » (LAMPE, cité par TRENcH, Synonyms, Ὁ. 14, 

note 4). Dans Galien (Traité des passions de l’âme), ἐλέγχω à les nuances de reprendre (1, 3, 10), 

réfuter (11, 8, 68)/: s’inscrire en faux, rectifier (ibid. 71), confondre, en réfutant par l'évidence contraire 

(11, 6, 97). « On sait que l’on entend par ἔλεγχος une sorte de pierre de touche négative, où l’on cons- 

tate son erreur, son échec. Brochard in Sceptiques grecs, PA 21, ἃ défini sous ce terme d’Éks yes 

Τ᾽ « épreuve par l'ironie et la dialectique, à laquelle il (Socrate) soumettait ses disciples » (R. van 

DER ELsr, Traité des passions de l’âme et de ses erreurs, par Galien, Paris, 1944, p. 119.) 
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(διακα τηλέγχετο), démontrant (ἐπ'δειχνύς) par les Écritures que Jésus est le Christ 

(Act. xvrrt, 28). 

Pour assurer l'efficacité de cet office d'éducation religieuse, les ministres de 

l'Église doivent être eux-mêmes des modèles vivants dans la àtiäoxæha et les 

bonnes œuvres (1). Ils prendront leur tâche à cœur (2); ils y appliqueront leur 

esprit (3), ils y persévéreront sans lassitude (4); ils endureront toutes les souffrances 

dans la certitude de leur fécondité apostolique (11 Tim. 11, 10); ce faisant, ils 

assureront leur salut et celui de quiconque les écoute (5). 

V. La vie chrétienne. 

A l’école de la Sainte Écriture et de l’enseignement pastoral si direct et si 
instant, les « disciples » s’instruisent de la doctrine et se forment ou s’habituent aux 

bonnes œuvres (6); ils doivent recevoir celle-là avec une entière soumission 

(1 Tim. τι, 11) et être les premiers dans la pratique de celles-ci (Tit. 111, 14), appre- 

nant surtout à vivre dans la piété (7). Ils sont comme équipés et prêts pour la 

vertu (8), disciples accomplis et « bien élevés » par la Parole de Dieu. 

La formation religieuse entreprise par les Pasteurs vise l'esprit (9) et la 

conscience (10) ou le cœur (11) des chrétiens. Le jeu respectif de ces deux facultés 

est intimement lié : d’une part la charité procède d’une bonne conscience et siège 

dans le preuma renouvelé par la grâce, d’autre part la mauvaise conscience entraîne 

la perte de la foi; celle-ci ne se conserve que dans une conscience purifiée par la 

grâce. Cette constatation permet déjà de conclure que les Pastorales conservent 

encore à la πίστις le sens subjectif qu’elle a dans les épîtres antérieures, et même 

marquent un progrès dans l’analyse psychologique de cette vertu puisqu'elle lie 

son adhésion intellectuelle à une bonne disposition des sentiments moraux. En 

réalité, de nombreux modernes ont prétendu que πίστις dans nos épîtres dési- 
gnait beaucoup plus fréquemment que dans les autres lettres de saint Paul l’objet 

de la foi, au détriment de l'importance accordée jusque-là à la vertu de foi. Qu’en 
est-il au juste? 

a) Les vertus théologales. — Des seize emplois de πιττός dans les Pastorales, 

trois signifient: la fidélité (12), six qualifient la parole digne d’assentiment (13) et 

(HER NME ETES 
(2) μελετάω, 1 Tim. τν, 15. 

(3) ἐπέχω, 1 Tim. 1V, 16; προσέχω, 1 Tim. τν, 13; ἐφίστημι, 11 Tim. τν, 2. 
(4) εἰμι, 1 Tim. 1V, 15; μένω, 11 Tim. 111, 14; ἐπιμένω, 1 Tim. 1V, 16. 
(5) 1 Tim. 1v, 16. C’est surtout la deuxième Épître à Timothée qui insiste sur les vertus person- 

nelles du Pasteur, notamment sur la force et ses vertus annexes de persévérance, de patience, de 
constance et d'endurance. A cet égard elle complète 71 Cor., constituant avec elle le donné biblique 
par excellence de l’apostolat chrétien. 

(6) μανθάνω six fois dans les Pastorales; cf. ZI Tim. 111, 143 Rom. xv1, 17; Éph. 1v, 20; Philip. 
IV, 9; Col. 1, 7; comparer Jo. γπι, 31 : ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί 
μοὺ ἐστε 

(7) 1 Tim. v, 4, εὐσεθέω. 
(8) ἐξαρτίζω, IT Tim. ττι, 17. 
(9) πνεῦμα, II Tim. τ, 7; τν, 22; νοῦς est toujours employé au sens péjoratif dans les Pastorales: 

les hérétiques ont l’esprit perverti et souillé (Z Tim. νι, 5; Tüt. 1, 15; 11 Tim. 111, 8) ; c’est une condam- 
nation de leur jugement; ils ont perdu tout bon sens et la faculté de bien raisonner. 

(10) συνείδησις, 1 Tim. τ, 5, 19; 1x, 9, etc…., cf. Excursus 11, pp. 29 sv. 
(11) καρδία, 1 Tim. 1, 5; 11 Tim. τι, 22. 
(12) Ils s'appliquent au Christ 71 Tim.u1, 13; à Paul, 1 Tim. 1, 12; aux diaconesses, 1 Tim. τι. 11 
(13) I Tim. 1, 15; 11, 1, 1V, 9; Dit. 1, 9; ar, 8: ZI Tim. τ : ἀπ 
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sept sont une désignation des chrétiens, au sens moderne de « fidèles », les hommes 
qui croient (1), οἱ memuoreuuires θεῷ (Tüit. 111, 8), et que Dieu sauve de préférence 
à tout autre (1 Tim. 1v, 10). Cette fréquence est remarquable, car πιστός n’a ce 

sens dans saint Paul que ZZ Cor. vi, 15 et Éph. τ, 1; il se substitue désormais comme 

un nom propre au participe présent πιστεύων. Le sens subjectif est poane 

ment clair dans la formule de Z Tim. 1v, 3 : Dieu destine la nourriture τοῖς πιστοῖς καὶ 
ἐπεγνωχόσι τὴν ἀλήθειαν. ) 

Πιστεύω n’est employé que six fois alors que πίστις l’est trente-trois fois. 

Cette disproportion est tout à fait conforme à l’usage paulinien, puisque l’Apôtre 

emploie ailleurs le substantif cent cinq fois et le verbe seulement quarante-deux 
fois (2). Celui-ci, dans les Pastorales, est employé deux fois, au passif, de l’office 

de la prédication et de l’évangile « confié » à Paul (3); une fois de la confiance de 

Paul en Dieu (4), et trois de l'adhésion intellectuelle de foi, soit au Christ (5), 

soit à Dieu (6). 

Quant à πίστις, employé dans neuf passages absolument et sans article (7), 

il désigne l’objet de la prédication des Apôtres; ceux-ci ont pour mission d’engen- 

drer la vertu de foi dans l’âme des élus : κατὰ πίστιν ἐχλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας 

(Tit. τ, 1). Le sens subjectif est évident : la foi est la connaissance d’une vérité 

enseignée, absolument comme dans Rom. x, 14-15; une vertu intérieure 

analogue à la charité et à la justice (8), associée à la bonne conscience (7 Tim. 

1, 5, 19) et à la grâce (Z Tim. τ, 14), qui n’est ni profane, ni purement morale, mais 

connaissance religieuse, puisqu'elle est « dans le Christ Jésus » (9). Enfin, nourrie 

de l’Écriture, elle est cause ou instrument du salut : εἰς σωτηρίαν διὰ πίττεω: τῆς 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (10). Toutes ces significations sont claires; seule la formule de 

Tit. τ, 4 peut, faire difficulté : γνησίῳ τέκνῳ χατὰ χοινὴν πίστιν ; rapprochée de 1 Tim- 
1, 2 elle désigne la vertu de foi commune au Père et à l’enfant; la paternité 

résultant de cette transmission de la même croyance. Mais χοινήν, tout en 

gardant. cette acception fondamentale, peut aussi comprendre la foi commune 

à tous les chrétiens (71. 111, 15) et orienter l’esprit vers une conception objec- 

tive de la foi, sa profession extérieure. Si Timothée est le {véritable enfant de 
Paul c’est d’abord en vertu de mêmes convictions personnelles, mais aussi selon 

une confession solennelle d’une vérité identique (1 Tim. vi, 12 sv.), si bien que 

Timothée est le fils « authentique » (γνήσιος) publiquement reconnaissable de 

PApôtre. 
On trouve en outre πίστις employé huit fois, sans article, dans la formule ἐν 

πίστει et dans la plupart des cas pour désigner l’office du prédicateur, et l’am- 

(1) 1 Tim. 1v, 12; v, 16; 11 Tim. τι, 2; les enfants croyants des presbytres, Tit. 1, 6; les maîtres 

chrétiens des esclaves, I Tim. WI, "2: 
(2) Dans Gal. πίστις, quinze fois : πιστεύω, deux fois. Πέπεισμαι est ré à au sens profane 

« je suis persuadé, j’ai confiance » dans 11 Tim. 1, 5. comme dans Rom. vint, 38; x1V, 14; XV, 14. 

(Sr D Δ... ἼΠ}}} ἀπ 8. 
(4) 11 Tim. 1, 12 : οἷδα γὰρ ᾿ᾧ πεπίστευκα. 
(5) 1 Tim. τ, 10; πιστεύειν ἐπί τινι; 1 Tim. 111, 16 : ὃ ἐπιστεύθη ἐν χόσμῳ. 
(6) ΤΊ. τπιι, 8 : οἱ πεπιστευχότες θεῶ. 
(7) Dont une fois au sens de fidèlité des esclaves envers leurs maîtres, Ti. 11, 10. 
(8) Z Tim. 1, 5, 14; vi, 11; ZI Tim. τι, 22. 

(9) 1 Tam. 1, 14; ZI Tüm. ττι, 15. 

(10) 11 Tim. 11, 15. 
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biance dans laquelle il s'exerce (1). Mais ici encore le lien avec ἀγάπη (2) montre 

qu’il ne s’agit pas d’un objet cru, mais d’un « sentiment dans lequel on est comme 

plongé » (3), et dont le caractère spirituel est souligné par la double mention : τῇ ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ (4). C’est encore en ce sens subjectif, décidément constant, qu’il 

faut entendre 1 Tim. 1,2; Tit. ur, 15. Seul 1 Tim. τι, 7 fait exception : διδάσκαλος 

ἐθνῶν ἐν πίστει χαὶ ἀλυηθεία. ; 

Sur les seize usages de πίστις avec l’article, un seul signifie la fidélité (5), 

quatre ont indiscutablement le sens de vertu de foi, ὑγιαίνουντας τῇ πίστει, τῇ, 

ἀγάπῃ τὲ ὑπομονῇ (6); les vieillards doivent posséder les trois vertus théologales. 

Ce sens bien attesté décide de celui de Tr. τ, 13 : ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πιστει (7). De 

même 11 Tim. 1, 5 : ὑπόμνησιν λαδὼν τῆς ἐν σου ἀνυποχρίτου πίστεως, ἥτις ἐνώχησεν 

πρῶτον χτὰ; non seulement saint Paul insiste sur l’intériorité de cette croyance, 

mais l’épithète ἀνυπόκριτος est celle de la foi subjective (1 Tim. τ, 5) et ne convient 

qu’à elle; enfin on a la même acception, {1 Tim. 111, 10 : Σὺ δὲ παρηχολούθησάς μευ 

τῇ διδασκαλία, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μαχροθυμία, τῇ ἀγάπῃ. 

Par contre, cinq passages doivent s’entendre de la foi objective. Deux traitent, 

en effet, du noble combat livré pour la foi chrétienne, sa propagation et sa dé- 
fense (8); 1 Tim. 1v, 6 identifie les paroles de la foi à la belle didascalie (9); ZI Tim. 

11, 18 unit πίστις et ἀλήθεια: et c’est encore en ce sens objectif qu’il faut com- 

prendre, semble-t-il, 1 Tim. vi, 21, où ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαιν 

est parallèle ἃ 11 Tim. 11, 18 : περὶ τὴν ἀλήθειαν: ἠστόγησαν' (10). 

D’après ces derniers textes, les hérétiques rejettent le contenu de la foi; mais 

on pourrait comprendre aussi qu’ils refusent l'adhésion subjective (11); ils perdent 

la vertu intérieure. C’est du moins en ce sens que le contexte invite à entendre 

1 Tim. τ, 19 : ἔχων πίστιν χαὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν 

ἐνουάγησαν. Il y a toutes chances que πίστις ait la même acception en ces deux 

emplois, or le premier est certainement la fides qua creditur. De même 1 Tim. Ἐν, 

1 : ἐν ὑστέροις χαιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως. 1] s’agit des hérétiques de Pavenir 

qui se laisseront influencer par des esprits de mensonge, et qui corrélativement 
perdent leur confiance en Dieu. Cette psychologie fait contraste avec celle évo- 

quée au Ÿ. 3 : τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωσχόσι τὴν ἀλήθειαν. On comprendra semblablement 

1 Tim. ν, 8: τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων, si du moins on voit une oppo- 

CNET πῆς, tn 1.9.5 τὺ Ἐν ΤΠ ΤῈ ΕΙΣ de 

(2). Tim. τὰ, 25; uv, 125 IT Τύηλ  ν, 13.5 οἴ. .1 Tire. 1, 4,5. 
(3) ABEL, $ 47]. 
(CMS ται, 15: 1} να, 4.5» 

(5) 1 Tim. ν, 12, cf. Tüt. 11, 10; Rom. 111, 8. On notera que dans les Pastorales πίστις n’a jamais 
de complément; or dans les autres Épîtres de 5. Paul cet usage absolu est de loin prédominant. 

(6) Tüc. 11, 2; le contraste avec νοσῶν, 1 Tim. vi, 4; et ἀσθε oûta τῇ, πίστει, Rom. x1v, 1. 
(7) Excellent contraste en ce sens subjectif avec le Ÿ. 15 : τοῖς μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις. 
(8) 1 Tim. νι, 12: ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως; on pourrait comprendre, il est vrai, 

qu’il s’agit des luttes inspirées par l'esprit de foi et destinées à communiquer la vertu de foi; mais 
11 Tim.1v,7 qui est parallèle décide en faveur de la foi objective : τὸν χαλόν ἀγῶνα. ἠγώνισμαι, τὸν 
δρόμον τετέλεχα, τὴν πίστιν τετήρηχα. 

(9) ἐντρεφόμενος τοῖς λογοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλία: ἦ παρηχολούθηχας. 
(10) Ces acceptions sont pauliniennes, cf. Rom. 111, 31; x, 8: x1x, 6: 1 Cor. XVI, 431Gal,x,,23; 

vi, 10; Philip. 1, 27; Co. 12, 7. 
(11) Cf. l'analyse de Parry, The Pastoral Epistles, pp. c1n-cx, qui réagit nettement contre 

l'interprétation objective de πίστις; et déjà les sages observations de F. Goper, Zniroduction au 
Nouveau Testament, I. Les Épîtres de s. Paul, Neufchâtel, 1893, pp. 701-709, 
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sition rigoureuse entre le reniement de la foi et « l’ineroyant ». Plus net est 
11 Tim. 1, 8 où Jannès et Jambrès sont pervertis d'esprit et ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν: 
non seulement la foi associée au πνεῦμα ne peut être que la vertu intérieure, mais 

_ cette attitude des magiciens s’oppose à celle de Timothée : Σὺ δὲ παρηχολούθησάς μου 
τῇ, πίστει χτὰ. Ce sont de mauvaises dispositions morales qui rendent également 

les riches incapables de posséder les convictions de la foi, d’avoir confiance en 
Dieu (1). ! 

I est difficile de décider en quel sens il faut comprendre cette prescription 

aux diacres : ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν χαθαρᾶ συνειδήσει ([ Tim. τιτ, 9). Les 

termes ἔχω et συνείδησις inclineraient à donner à πίστις le sens de vertu de foi, et c’est 

ce que confirme 1, 19; mais la similitude de ces deux versets n’est pas si évidente, et 

le μυστήριον désigne à n’en pas douter la vérité centrale du christianisme. Il s’agit 

donc plutôt de la fides quae creditur ; maïs ici encore il ne faut pas vouloir séparer 

. trop nettement ces deux nuances. Les diacres doivent garder une foi orthodoxe, 

c’est-à-dire celle dont l’objet est absolument conforme à la révélation apostolique, 
mais par une adhésion conditionnée par une conscience pure. 

Cette enquête révèle que les Pastorales ont une conception de la foi vraiment 

paulinienne. Celle-ci est d’abord une conviction personnelle, une connaissance 

sûre et vraie, ἐπίγνωσις; adhésion caractérisée par sa sincérité (2) et par sa 

permanence (3); c’est la qualité spécifique du christianisme — οἵ πιστοί s'oppose 

à οἱ ἄπιστοι, — car c’est essentiellement une réponse au message apostolique 

et elle est l'apanage des élus (Ti. τ, 1). D’où son double aspect psychologique et 

surnaturel : on la « poursuit » et on la conserve par des efforts personnels, concrète- 

ment par de bonnes dispositions morales, mais elle dépend de Dieu et elle est liée à 

la grâce (1 Tum. τ, 14). Elle obtient finalement la vie éternelle (4). 

Tout ceci est courant chez saint Paul; mais les Pastorales envisagent surtout 

la foi en tant que professée et enseignée; elles insistent sur la genèse objective de 

la πίστις, transmise par la διδασκαλία (1 Tim.1v, 6) les saines paroles de l’Apôtre 

(II Tim. τ, 13) et basée sur l’Écriture (11 Tim. 11, 14, 15). La foi est absolument 

certaine (1 Tim. τ, 15) précisément parce qu’elle a ce double fondement inébran- 

lable (5). Cette mise en valeur de l’enseignement explique que, si l'objet de la foi 

est toujours le Christ (6) et Dieu (712. ur, 8), 1l soit présenté comme un secret 

révélé (7), et surtout comme une vérité (8). Les croyants sont ceux qui connaissent 

la vérité (1 Tim. 1v, 3); renier la foi ce sera tourner le dos à la vérité (9). Il s’agit 

moins d’une soumission que d’un assentiment. Celui-ci n’est pas purement intérieur; 

(1) 1 Tim. vi, 10 : ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως χαὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν 

ὀδύναις πολλαῖς. 

(2) D'où l'adjectif ἀνυπόχριτος, employé auparavant seulement de la charité, Rom. x11, 9; 

11 Cor. νι, 6. 

(3) Ce qui caractérise l’hérétique c’est qu’il se rétracte (ἐκτρέπω), il se détourne de la vérité; 

presque tous les termes d’hétérodoxie soulignent le changement d’attitude vis-à-vis de la vérité. 

(4) 1 Tim. 1, 16; τι, 151 1V, 10; 11 Tim. 11, 15; cf. Éph. τι, 8-9. 

ORALE Οἱ, ἢ Tim. 1, 15. : | 

(6) Z Tim. τ, 165 mx, 13, 16; 17 Tim. 1, 12, 13. Ce dernier texte pourrait exprimer la garantie 

donnée par le Christ à l’objet de la foi. ZI Tim. mx, 15 contient peut-être l’idée de la communion avec 

le Christ, comme Gal. m1, 26; Éph. τ, 15; Col. τ; 4. : 

(7) μυὐστήριον, 1 Tim. rm, 9. 
(8) 1 Tim. 11, 7: IV, ὁ; Mir 1: 1 ΤΠ ὰ, 18. 

(9) Tit. τ, 14, ἀποστρέφεσθαι τὴν ἀλήθειαν; cf. supra, p. 53. 
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il s'exprime dans une confession publique (1), prononcée, semble-t-il, lors de la 

réception du baptême (2). A cette occasion le néophyte donnait son adhésion devant 

de nombreux témoins à la catéchèse traditionnelle exprimant la foi de l’Église dans 
le Christ sauveur. 1 Tim. vi, 13-16 doit transcrire les grandes lignes du credo 

baptismal le plus primitif, comportant la foi au Dieu tout-puissant, créateur du ciel 
et de la terre, et en Jésus-Christ, le Seigneur, qui a souffert sous Ponce-Pilate (3), 

qui est mort, est ressuscité, est remonté au cieux d’où il viendra juger les hommes. 

Le Credo de l'Église s’est donc considérablement développé, par des additions 

successives, depuis la formule initiale « Jésus est le Christ » jusqu’à 1 Tim. xx, 16, 

VI, 13 sv. 

Or, personne n’a le droit de déterminer le contenu de sa foi et d’en fixer les 

limites. A l’origine c’étaient les Écritures qui étaient invoquées comme règles de 

la croyance (4). Si les Pastorales en soulignent plus que jamais l’autorité (11 Tim. 

ut, 14-17), elles insistent en outre sur la valeur de la tradition apostolique et sur- 

tout sur l’immutabilité des vérités enseignées, « dépôt » ne varietur (5). Puisque les 

prédicateurs doivent transmettre l’objet de la foi en « paroles saines » (1 Tim. vi, 

3-5) on peut penser que même les formules doctrinales comm encent à être précisées 
et contrôlées. Cette codification de la doctrine et de son expression se fait dans 

l'Église à la fois par la hiérarchie et par la liturgie et le chant. De là, l’aspect. 

collectif et social de la foi des Pastorales, χοινὴ πίστις (Τί. 1, 4, cf. 11 Tim. τι, 22) 

et l'élaboration de la notion d’orthodoxie en opposition à l’ « hétérodoxie » (6), 

laquelle ne se définit que par rapport à l’organisation ecclésiastico-liturgique qui 

assure la tradition et le maintien de la catéchèse baptismale essentielle. C’est 

l'autorité hiérarchique qui est désormais la regula fidei (7). 
Étant donné ce relief donné aux vérités de la foi, en fonction des circonstances 

et de l'évolution de l’organisation ecclésiastique, il n’est pas étonnant que πίστις 

revête assez souvent le sens de fides quae creditur, mais il est remarquable que la. 

sémantique des Pastorales ne suive pas exactement le progrès des notions et des 

faits. La signification objective de πίστις, en effet, n’y est jamais évidente; elle n’a 

même pas la netteté de Gal. τ, 23, 111, 23-25; Philip. τ, 27, par exemple; et 165 vérités 

chrétiennes sont rarement mises en relation avec la foi elle-même, mais bien plutôt 
avec la tradition et la hiérarchie. Par contre, la foi demeure la condition indispen- 
sable de la conduite morale et des bonnes œuvres (8). Elle est tout ensemble 

adhésion à une doctrine et règle de conduite morale, un engagement total de 

l’homme. La fidélité est une conséquence nécessaire de la foi, une preuve de sa 

(1) ‘Ouoroyia, ὁμολογέω, 1 Tim. vi, 12, 18; Tüit. 1, 16; cf. Rom. x, 10. 

(2) Cf. Act. vur, 37, texte ignoré de la tradition manuscrite orientale, mais attesté en occident à 
la fin du τι" siècle. Sur cet usage primitif, cf. J. LEBRETON, Histoire du dogme de la Trinité, Paris, 
1928, 11, Ὁ. 141. 

(3) CE. G. BALDENSPERGER, 11 a rendu témoignage devant Ponce Pilate, dans Revue d'Histoire et 
de Philosophie religieuses, 1922, p. 110. 

(4) Cf. 1 Cor. xV, 1 SV., κατὰ τὰς γραφάς. 

(5) Mapa un, 1 Tim. vi, 20: II Tim. 1, 12, 14. 

(6) 7 Tim, 35;0vI,83: 
(7) Cf. E. B. ALLo, Apologétique du Nouveau Testament, dans R. 5. P. T., 1927, pp. 145 sv.; 

J. Broscx, Das Wesen der Hüresie, Bonn, 1936; W. BAUER, Rechiglaübigkeit und Ketzerei im 
ältesten Christentum, Tubingue, 1934, et la recension de H. D. SimoniN, dans R. 8. P. T., 1936, 
pp. 342-345. 

(SIM; 8,42; Τα 10; τα, 8 Tir ane: 
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sincérité. Si rien n’est dit de l’opposition : foi et œuvres, c’est que la controverse 
est close (1); mais la conception fondamentale de Paul est identique : Toute la vie 
chrétienne dépend de la foi et se résume dans la foi. Le contraste moral si énergique 
entre la vie dans l’Église d’une part, et celle des faux docteurs et de leurs disciples 

ou des incroyants avant le baptême d’autre part, n’est que l’application du prin- 
cipe de Rom. x1v, 23 : Tout ce qui ne procède pas de la foi est péché! Un critère 

de l’hérésie est de prétendre confesser le vrai Dieu et de le nier par des actes mau- 

vais (Tit. 1, 16). Au contraire, ceux qui font profession d’appartenir à Dieu sont 

aussi les premiers dans la pratique des bonnes œuvres (2); c’est ainsi qu'ils font 

fructifier la grâce divine reçue au baptême. Ces derniers textes suffiraient à prouver 
que la foi dans les épîtres Pastorales est toujours et d’abord une appartenance 
vitale à Dieu, mais l’accent est mis sur sa manifestation extérieure : operatio 
sequitur esse. 

Puisque croire est le moyen d’obtenir le salut (11 Tim. 111, 15), la vie chrétienne 

se définira aussi bien par l'espérance que par la foi. Ces deux vertus sont insépara- 

bles, l’une et l’autre sont issues de la grâce et suscitées par la prédication aposto- 
lique (Tit. τ, 2; 11, 13), et donc également caractéristiques de la religion chré- 

tienne (3). Mais l’espérance vise de soi un bien futur, l’accomplissement des pro- 

messes divines (4), et toujours dans les P astorales : la vie éternelle (5); c’est-à-dire 

vivre ou régner avec le Christ (6). Le chrétien, en d’autres termes, attend le retour 

du Christ, les manifestation de sa Seigneurie avec ses ultimes conséquences, l’intro- 

duction de chaque élu dans le royaume céleste (7). Dès lors ἐλπίς est pris au sens 
objectif d’objet espéré (8) : la grâce nous instruit pour vivre dans le siècle présent 
avec sagesse, justice, piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifesta- 

tion de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ (9). 

On observera que ἐλπίς et ἐλπίζω sont constamment reliés aux auteurs du 

salut, au Christ notre Sauveur (10) ou au Dieu sauveur de tous les hommes, princi- 

palement des croyants (11). Ce qui met en relief l’importance première de l'appui 

ou du motif de l’espérance. Le fondement de l’espérance c’est d’abord Dieu le Père, 

sa volonté de sauver tous les hommes (12) et sa fidélité à ses promesses (13). C’est 

(1) Un faussaire l’aurait évidemment insérée! De même, les Pastorales n’insistent guère sur 
les effets salvifiques de la foi : rémission des péchés, réconciliation avec Dieu, obtention de la justice, 
de la paix, habitation de Dieu en nous, réception de l'Esprit, etc. Ce sont ces omissions qui signalent 
le changement des perspectives apostoliques à propos de cette vertu. 

(2) Dur. xx, 1, 8; II Tim. τὸ, 21; vx, 17. PU 

(3) C£. Rom. xv, 13; I Cor. xv, 19; Éph. 1, 12. Outre son sens théologal ᾿ελπίζω ἃ dans les Pasto- 

rales (1 Tim. 111, 14) le sens profane qu’il a ailleurs dans S. Paul (Rom. xv, 24; 1 Cor. χνι, 7; Philip. 

8). 
% EL) a 1, 2; cf. Rom. 1v, 18. Cet emploi d’ ἐλπίς avec un complément déterminatif est conforme 

à l'usage de 5. Paul, cf. Rom. ν, 2; Philip. 1, 20; I Thess. 1,3; v, 8. 

(Ὁ) ες 25 Mur 7: 
(6) 1 Tim. 1x, 11, 12; ἘΝ, ὃ, 18. 

(7) 111..1,.18: 1 Tim. vi, 14, 15. ne % 

(8) Cette métonymie est courante chez S. Paul, où ἐλπίς désigne non seulement les dispositions 
de celui qui espère, mais ce qu’on espère (Tüt. 11, 13; Éph. τ, 18; Col. τ, 5) et celui en qui on espère 

(I Tim. 1, 1; 1 Thess. 11, 19; Col. 1, 27). 2 
(9) Tit. 11, 13; Col. 1, 5. Sur l’eschatologie des Pastorales, cf. E.-B. πιο, Saint Jean. L’Apo- 

calypse 3; Paris, 4933, pp. cxxxv-XCXXVII. 

(10) Tit. 11, 13; ant, 7. 
(11) Z Tim. 1v, 10. 
(12) 1 Tim. τὸ ἄγαν, 10; ΤΊ. τι, 11. 

(13) ΤῊ r, 2. 
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concrètement le don par excellence de Dieu aux hommes (1), le Christ-Jésus, 

médiateur entre 16. ciel et la terre (2). Mort pour le salut du monde, il est à la fois 
l’auteur et le gage de l’espérance personnelle de chaque chrétien : Χριστοῦ ᾿]ησοῦ 

τῆς ἐλπίδος ἡμῶν (3). On n’est fondé à espérer que dans la mesure où l’on possède 
le Christ en soi. La garantie de l’espérance est comme incorporée à la personne du 

chrétien. Or les fruits de conversion et de sanctification obtenus par le Christ (4) 

sont appliqués aux âmes par l’action efficace du Saint-Esprit (5). De sorte que la 
Sainte Trinité est le fondement de l'espérance chrétienne. 

Par ailleurs, les trois emplois α’ ἐλπίζω dans les Pastorales sont tous au 

parfait avec ἐπί (6) et signifient la persistance de l’aete initial d'espérance conco- 
mitant à celui de la foi. Les chrétiens sont les hommes qui ont mis une fois pour 

toutes leur espoir dans le Dieu trinitaire et dont toute la vie ici-bas est une attente 

de l’autre vie (7). Celle-là se trouve irradiée des clartés de celle-ci (8). Plus exacte- 

ment, c’est une vie dans la confiance en Dieu. La veuve isolée comme les riches 

vertueux attendent le secours divin, et tous les croyants s'appuient fermement 

sur la puissance salvatrice de la grâce. 

La deuxième épître à Tirnothée, qui ignore ces termes, emploie par contre 

ὑπουονή et ὁπομένω (9), dont le sens est celui d’une attente confiante et persévé- 

rante dans une situation difficile, ce qui est suggestif de l'esprit de cette lettre 

écrite par un prisonnier qui se sait condamné à mort et qui prévoit un sombre 

avenir pour l’Église. Si l’on persévère dans l’union au Christ, à travers les épreuves 

de la vie présente, on règnera avec lui (10). Bref, le chrétien des Pastorales est un 

authentique disciple de saint Paul. C’est un homme qui espère, qui a la conviction 

de l’invisible, qui est tout tendu vers un but céleste et ne ménage pas ses efforts 

pour l’atteindre. C’est un soldat ou un athlète qui lutte confiant dans la vic- 

toire (11); son espérance ne sera pas confondue (12). Il compte d’une part sur la 

miséricorde de Dieu et la réalité de sa justification dans le Christ, par le Saint- 

Esprit, mais d’autre part il sait que nul n’est couronné s’il n’a légitimement 
combattu (13). 

(1) ZI Tim. 1, 8-11. 
(2) ἃ Tim. τι. 5. 

(3) 1 Tim. 1, 1; cf. Col. τ, 27. Ainsi le premier avènement du Christ est le motif de l’espérance 
chrétienne, son second avènement l’objet espéré. L’homme-Dieu est l’alpha et l’oméga de l’espérance 
paulinienne. 

(4) 1 Tim. τ, 12-16. 
(5) Tüt. ur, 5. On peut ajouter que l’enseignement doctrinal de l’Église (7 Tim. 1v, 16), la prière 

fraternelle (7 Tim. 11, 1 sv.) et surtout les sacrifices apostoliques (11 Tim. 11, 10) sont des garanties 
permanentes de la sécurité et de l’efficacité de l’espérance. D’après le thème général des Pastorales, 
on serait en droit de définir l’Église, maison de Dieu, comme le lieu de l’espérance. Quiconque habite 
cette demeure, y prend sa nourriture, se soumet à ses chefs et se laisse éduquer par la παιδεία 
divine, est sûr de son salut. . : 

(GP m: τνχίθον, σῦν 47 

(7) Προσδεχόμενοι, Tit. τι, 43; cf. Le. χχπι, 54. 
(8) II Tim. τ, 9-12. 
COR im αι, ἀῶ; τα, 10; Pure NA Tin 2 
(40) IT Tim. 11, 12. 
(11) 11 Tum. 11,3 sv. Ce dynamisme de l’espérance étend son influence à toute la vie morale 

1 Timvi, 42,14; ΤΊ τι, 11-14; 1] Tim. 11, 11,12: 1,8. 
(OTHER τὴ 12. 
(18) ZI Tim. τι, ὅ sv. Les vertus morales, surtout celles de charitéet.de force, sont les disposi- 

tions nécessaires à la réussite de l’espérance, cf. 1 Tim. 1v, 16; 11 Tim. 11, 11-13; 1V, 7-8: 
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Espérer la vie éternelle se dit encore : aimer l'avènement de Jésus-Christ (1). 
Sur 165 dix emplois d’iyarn dans les Pastorales, neuf sont associés à πίστις et 
trois à ὑπομονή (2); πιστοί est presque synonyme ἃ’ ἀγαπητοί (1 Tim. vi, 2) et, 
comme la foi, la charité est ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (3). C’est dire que les trois vertus 
théologales sont étroitement associées, pour ne pas dire identiques. La charité 

est un don de Dieu (11 Tim. τ, 7), une faveur gratuite (7 Tim. 1, 14), qui fait partie 

des largesses du salut. Les Apôtres et les Pasteurs la communiquent aux fidèles οὐ 
en fournissent un modèle dans leur propre vie (4); tout leur enseignement et toutes 

leurs prescriptions ont pour but de la fomenter (1 Tim. τ, 5). Timothée doit la 
«poursuivre » (5),etdes vieillards veiller à être «sains » dans la charité comme dans 

la foi (Tut. τι, 2). C’est dire que les chrétiens exercent un libre contrôle sur ces 
vertus infuses, et qu'il dépend d’eux de les accroître. La charité, en particulier, 
ne peut se développer que dans un cœur pur, une bonne conscience et une foi 

sincère (7 Tim. τ, 5); ce qui laisse entendre qu’elle est à la fois une vertu délicate 

et parfaite, hiérarchiquement supérieure à l’itomovi et à la πίστις. Si elle est toujours 

mentionnée après celle-ci, c’est qu’on ne peut aimer Dieu et le prochain de cet 

amour de dilection bienveillante que lorsqu'on est justifié ou « dans le Christ ». 

Aucun texte des Pastorales ne mentionne l’éyérr de Dieu ou du Christ pour les 
hommes, ce qui constitue une particularité notable par rapport aux autres épîtres 

pauliniennes et à saint Jean; mais son cortège de patience et de douceur, de 

chasteté, de justice et de paix (6) rappelle . Cor. xxx, 4 sv., et celui de la longani- 

mité, de la constance, des persécutions et des souffrances (11 Tim. 111, 10) est ana- 

logue à ..1 Cor. νι, 4-10. 

b) Les vertus morales. — On peut considérer Tit. 1, 11-14 comme le meilleur 
résumé de la vie chrétienne selon les Pastorales : « La grâce de Dieu est apparue 

salvatrice de tous les hommes, nous instruisant, afin que répudiant l’impiété et 

les convoitises du monde, nous vivions avec réserve, justice et piété en ce siècle 

présent, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand: 

Dieu et de notre Sauveur, Christ Jésus qui s’est donné lui-même pour nous... ». 
La morale repose sur le dogme; elle est une conséquence du salut obtenu par le 

Christ; et ce sont les vertus théologales, qui habitent dans l’âme comme des prin- 

cipes d'action (7), notamment l'espérance, qui stimulent le chrétien dans la pra- 

tique des vertus morales. La grâce ἃ un rôle efficace de pédagogie (παιδεύουσα) 

pour former les mœurs chrétiennes. Son premier but est d'amener le chrétien à 

renoncer au péché, puisque le Christ Jésus est venu pour sauver les pécheurs 

(1 Tim. 1, 15) et abroger la Loi qui était faite pour eux (1 Tim. τ, 9). 

Mais la rédemption n’a pas supprimé Péuxpris (8). Il y en ἃ même toute une 

éclosion dans l'Église à cette époque, non seulement chez les apostats (9), les 

(1) Ayaräy ἐπιφάνειαν, 11 Tim.1v,8. [ 

[2) 1 Tim. τ, ὅ, JE, 155 1V, 125 VT, “ἢ Τὴν ἴα, Ἃ; ΠῚ Ταῦτ, ταν, Ὅν στὰ 107 

(8) 1 Tim. τ,14;.11 Tim. τ, 18. 

(4) 11 Τίμι. τ, 18; ππ|,10;.} Tim.1v, 12. 

(5) 1 Τίνι. νι, 11.,11 Tim. τι, 22. 
(Ὁ) ΣΤ ὙΦ VILA JT Τ την. ἅϊ, 22. 

7) Πίστις évoxnoev, 11 Tim. τ, 5. , cs ι 

3 «Αμαρτία, 1 Tim. ν, 29, 24; 11 Tim. ττι, 6; ἁμαρτωλός, TJ ὝΤύπι. α,.9, 15; ἁμαρτάνω, 1 Tim. v, 

DOENT TE. τῖι, 11. 

(9) 1 Tim. 1, 19-20; 11 Tim. τ, 15; 11, 17. 
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hérétiques (1) et les faux ascètes (7 Tim. 1v, 3), mais parmi les femmes (27 Tim. 111, 

6), les veuves (7 Tim. v, 6, 11 sv.), les fauteurs de discordes (ΤΊ. 111, 11) et jusque 

dans le clergé (1 Tim. v, 19-24). Si l'amour de Dieu, en effet, a fait miséricorde à 

l'humanité en lui proposant gratuitement la justification, elle ἃ laissé subsister la 

convoitise. Or les hommes, esclaves de 1’ ἐπιθυμία, vivent dans la méchanceté, 

l'envie et la haine (Ti. 11, 3). Ceux qui veulent devenir riches tombent dans des 

convoitises insensées et funestes qui les plongent dans la perdition (7 Tim. νι, 9). 

Des hommes de tous âges et des femmes sont menés au gré de leurs passions (2) 

dont les exigences contrecarrent celles de la justice, de la foi, de la charité, de la 

paix et de la piété, et qui atteindront leur paroxysme dans les derniers temps 

(11 Tim. 11, 1 sv.). Seule la docilité à la grâce permet de dominer ces χοσμικὰ 

ἐπιθυμίας, et de se garder de l’écéésta, sorte de vice général qui comprend toute la 

dépravation païenne et la conduite pécheresse opposée à la morale évangélique; 

elle caractérise éminemment les faux docteurs (3). | 

La morale chrétienne, au contraire, est essentiellement religieuse. La grâce 

éduque le croyant dans la piété «ἵνα εὐσεδῶς ζήσωμεν » (4). C’est un trait distinctif 

de la vie dans l’Église de Dieu, « ἵνα βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεδείᾳ » (1 Tim. τι, 

2). Ces deux propositions finales montrent que la piété est un idéal à atteindre, 

la perfection de la vie dans la grâce; le disciple de Jésus-Christ est résolument 

décidé à y tendre (5) et à y progresser (1 Tim. 1v, 7). C’est que, comme les vertus 

théologales, elle a les promesses de la vie éternelle (Y. 8). Elle est faite de crainte et 

d’amour de Dieu; elle commande tous les devoirs de la religion et la pratique des 

vertus morales, notamment celle de la miséricorde (1 Tim. v, 4). C’est le trésor 

personnel de chaque chrétien et une source de profond contentement intérieur. 

Aussi bien elle s’alimente à la doctine apostolique authentique (ΤΊ. τ, 1) : elle est 

si distinctive de la vérité et de la vertu chrétiennes que les hérétiques essaient d’en 

avoir ou d’en garder les apparences, μόρφωσις (11 Tim. 111, 5). 

De fait, en éduquant le chrétien dans la piété et les vertus annexes la grâce 

lui compose un caractère spirituel original et même un comportement extérieur 

caractéristique, faits de sérieux, de dignité, de réserve, de mesure, de tenue, de poli- 

tesse, et finalement de beauté. 

C’est une vie calme et tranquille (6), comme reposée et presque silencieuse (7), 

favorable, dirait-on, à la contemplation, du moins au culte permanent et intérieur 

de Dieu qu’exige l’eècééer. De là une retenue, qui met une note de sérieux et de 

(4) TZ Tim. v1,4-5; Tir. x, 40 sv. ; II Tim. 101, 2 sv. 
(2) 11 Tim. τι, 22; 111, ὃ; 1, 3. Dans la philosophie grecque 1 ἐπιθυμία désigne une faute de 

FPhomme contre sa propre raison, un écart moral, mais non religieux; dans l'Ancien Testament οἱ 
le judaïsme, elle caractérise un péché contre Dieu qui exige de l’homme une obéissance entière. 5. Paul 
est fidèle à cette conception, et il voit dans l’ërubvuuix une forme de la manifestation du péché qui 
règne dans l’homme charnel, séparé de Dieu et objet de sa colère. 5, Jean précisera le rapport de ce 
désir au monde qui en est l’origine. Bref, la « convoitise » exprime la volonté propre de l’homme et la 
recherche de soi-même; et même après la réception du Saint-Esprit, elle demeure un danger per- 
manent. 

(3) Z Tim. 1, 9; 11 Tim. 11, 16; 1, Dit. τὸ, 12; cf. Rom. 1, 18; αν, 5; v, 6. 
(4) Tüt. τι, 12; cf. Excursus vi, pp. 125 sv. 
(5) 11 Tim. 11, 12 : où θέλοντες ζῆν εὐσεθῶς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διωχθήσονται; cf. 17 Tim. vi, 11, 

δίωχε εὐσέδειαν. ; 
(6) 1 Tim. 11, 2 : « ἤρεμος, ἡσύχιος. Ce que l’Église attend du pouvoir civil, c’est de créer 

ambiance favorable à cette vie paisible. 
(7) Cf. 71 Tim. τι, 11, 12, ἡσνχία. 
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gravité et même une certaine solennité dans toute la conduite (1), et qui est notable 
chez tous les chrétiens (2), mais elle convient particulièrement aux vieillards. 
Chez les ministres de l’Église, tels que Tite, l'évêque, les diacres et les diaconesses, 
elle pourra revêtir un aspect de majesté plus imposant. Chez tous, elle traduit le 
caractère vénérable, auguste, saint, d'êtres consacrés à Dieu, par le baptême, en qui 
habite le Saint-Esprit et qui possèdent la grâce. Un chrétien est un homme dont la 
vie est ordonnée et bien réglée (3). La toilette des femmes sera de bon ton, le 
caractère de l’évêque, régulier, et son extérieur convenable, La grâce met de l’or-. 
dre dans l’âme et les passions; mais aussi la doctrine de l’Église est comme ornée 
par cette juste mesure qu’elle enseigne aux fidèles, même aux esclaves, à garder 
dans leur conduite. 

Plus profondément encore, les chrétiens sont des hommes de bon sens, à 
l'esprit sensé. D’où leur caractère de modération, de simplicité, de modestie, de 
réserve et de respect (4). S'ils n’y sont pas disposés par tempérament, la grâce leur 
donne avec la charité un « esprit de modération » (11 Tim. τ, 7), « ἵνα σωφρόνως... 
χαὶ εὐσεδῶ. ζήσωμεν » (Tit. 1, 12). Les évêques et les vieillards, même les femmes 
et les jeunes gens se reconnaissent à cet équilibre (5); ils ont un libre et permanent 

contrôle d'eux-mêmes qui leur permet de dominer leurs passions (6), soit d’orgueil 
s’ils sont élevés en dignité, soit dans le mariage notamment pour les femmes; mais 

l’accent est sur le jugement, mens sana (7). La παιδεία de la grâce apprend à bien 

penser et donc la prudence dans le sens le plus général : une justesse de concep- 
tion, une mesure de jugement qui s’allie à la modération de la conduite, et par 3 J q , , P 
suite à la tempérance; d’où l’éyxpxtetx, la parfaite maîtrise de soi, dont l’évêque 

est le modèle éprouvé (8). | 

Ce sens infus de l’ordre et de la mesure ἃ des applications universelles; c’est 

comme un esprit, la note dominante de la spiritualité des Pastorales (9). 1] s’ex- 

prime d’abord dans la surveillance d’un bon caractère(10), pacifique, ennemi de la 

colère, des discussions (11), des querelles (12) et des discordes, des injures (Tüt. ται, 2) 

(1) Cette gravité religieuse des chrétiens devait être particulièrement remarquée à Éphèse où 
Apollonius de Tyane, quelques années auparavant, avait dénoncé l’ostentation des citoyens, leur 
attachement excessif à l’orchestrique et aux pyrrhiques, dans cette ville « pleine d’androgynes, de 
chants de flûte et de tympanons » (PHILOSTRATE, Vie d’Apollonius, 1Y, 2). 

12) Σεμνότης, .1 Tim. τι, 2: Cf. xx, ἃ; ΤΊ 11, 7; ceuvôc, 1 Tim. xxx, 8, 11 ; ΤΊ, τι, 2. 
(3) Κόσμιος, 1 Tim. 11, 9; 111, 2; χοσμέω, 1 Tim. τι, 9; Tüt. 11, 10. 
(4) Σώφρων,1 Tim. ant, 2; Tüt. τ, 8; 11,2, 5; σωφρονέω, Tüt. 11,6 ;cwppovroudc, 11 Tim.1, 7; σωφρόνως, 

Tit. τι, 12; σωφροσύνη, 1 Tim. τι, 9, 15 ; en dehors du verbe, aucun de ces termes ne se trouve ailleurs 
dans 5. Paul, et ils sont rares dans l’A. T. Alors que σοφία désigne la sagesse pleinement consciente, 
la σωφοοσύνη serait la sagesse instinctive, un équilibre intérieur, le sens de la mesure; cf. V. Fonroy- 

NONT, Vocabulaire grec, Villefranche-sur-Saône, 1930. Get idéal de piété et de modération est repris 
par ATHÉNAGORE, S'upplique, 1, 12, 37 et l’Apologie d’Aristide (FLicue et MARTIN, 1, pp. 424, 5). 

(5) PLaToN, Républ. 1v, 431e assimile la σωφροσύνη à 1’ ἁομονία. 
(6) Arisrore, Rhét. 1, 1366 Ὁ définit la σωφροσύνη « la vertu grâce à laquelle l’on est, relative- 

ment aux plaisirs du corps, dans l’habitus requis par la loi; le dérèglement est le contraire ». 
(7) Cf. lPétymologie σῶν-φρῆν; un esprit-.sain, cf. Ti. 11, 2, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπν, τῇ 

dropo ἶ ἘΠ ae 
F8) Tit. 1. 8. PLATON, Républ. 1v, 480 ἃ sv. considère la σωφροσύνη et 1᾽ ἐγκράτεια comme les 

fruits de la παιδεία, et il conclut : « Les désirs simples et modérés qui, sensibles au raisonnement, 

se laissent guider par l'intelligence et l'opinion juste, tu ne les trouveras que dans un petit nombre de 
gens, ceux qui joignent au plus beau naturel la plus belle éducation » (431 c). 

(9) 11 Tim. 1v, 5, σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν; 11 Tim. 11, 26 : ἀνανήψῳσιν ἐχ τῆς τοῦ διχθόλου παγίδος. 
(10) Πραὔπαθία, I Tim. γι, 11. δ | 
(11) Χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ, 1 Tim. 11, 8. 

(12) ἔλμαχος, 1 Tim. τι, 8; Dit. 11, 2. 

ÉPÎTRES PASTORALES. m 
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et des calomnies (1), conciliant, équitable et indulgent (2), se montrant envers 

tous les hommes et même les contradicteurs, doux, bon, plein de bénignité et 

de mansuétude, prêchant le calme (3). Par ailleurs, il apprend à se contenter de 

peu (1 Tim. vi, 7, 8); il impose à l'évêque, aux diaconesses, aux vieillards, homm?s 

ou femmes, la modération dans l’usage du vin (4); aux chrétiennes, la pudeur (5), 

et à tous la pureté (6); celle-ci n’est pas seulement l'horreur de toute souillure, 

mais la chasteté imposée par la crainte révérentielle que l’esi6:12 fait éprouver 

en présence de Dieu; plus encore : un don total de soi à Dieu d’un cœur renou- 

velé (7). 
Le chrétien ne cherche nullement à se singulariser; il s'applique au contraire 

à remplir de son mieux les devoirs propres à son âge, à son sexe et à sa condition; 1] 

se conforme aux lois communes de la nature : Le père de famille gouverne son 

foyer avec autorité (1 Tim. 11, 4, 5). Les femmes aiment leur mari. Les mères 

aiment leurs enfants (8), et se consacrent particulièrement à l'éducation de leurs 

filles (9); elles travaillent à la maison (10) et sont bonnes envers les domestiques (11). 

Les esclaves, loin de s’émanciper, sont dociles, obéissant sans murmurer aux ordres 

de leurs maîtres respectés,chrétiens ou païens, et d’une scrupuleuse honnêteté (12). 

Le respect de toute hiérarchie légitime est particulièrement vif chez les 

croyants. Non seulement les esclaves sont soumis à leurs maîtres (13), mais les 

enfants le sont envers leur père (14), les femmes envers leur mari (Tit. 11, 5), tous les 

chrétiens envers les autorités civiles (Tit. 111, 1); les chrétiennes le sont en outre à 

l'égard des ministres sacrés (1 Tim. τι, 11). Aux réunions de la communauté, elles 
sont vêtues avec la plus grande décence et simplement, tandis que les hommes 

lèvent leurs mains dans un geste unanime de prière (1 Tim. τι, 8 sv.). L'Église est 

par excellence un lieu de concorde et de paix, où règne le bon ordre, un foyer 

d’honnêteté morale et de dignité. En réalité, toute la vie des fidèles est comme un 

culte religieux ἐν χαταστήματι ἱεροπρεπεῖς (Ti. τι, 3), une liturgie bien ordonnée 

qui se déroule en présence de Dieu et du Christ (15). Les prescriptions morales des 
Pastorales sont comme un rituel qui détermine les gestes et les attitudes de chacun, 
en fonction de ce principe : ὃ πρέπει ἀνθρώποις ἐπαγγελλομιένοις θεοσέδειαν (1 Tim. τι, 

10). 
Cette éducation chrétienne par la grâce, dans l’Église, n’est ni arbitraire ni 

1) Βλασφημέω, 1 Tim. νι, 4; ΤΊ. τι, 3; π|, 2. 

2) ᾿Επιειχής, 1 Tim. 111, 8; ΤΊΪ. 111, 2. Comparer CLÉMENT DE RoME (xxx, 8; LVI, 1: LVIIC,2 
2) qui exprime un idéal analogue. 
3) Πραῦτης, Tac. 111, 2; 11 Tam. 11, 25. 

4) Νεφάλιος, 1 Tam. xt, 2, 11; ΤΊϊ. τι, 2; cf. Tit. τι, 3 : μὴ οἴνω πολλῷ δεδουλωμένας. 

5) Αἰδώς, 1 Tim. τι, 9. 
(6) ᾿Αγνός, 1 Tim. ν, 22; Tu. τι, 5; ἁγνεία, 1 Tim. ν, 2; 1V, 12 : τύπος γίνου τῶν πιστῶν... 

ἀγάπη, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 

(7) Καθαρός, 1 Tim. 1, ὅ; ant, 9; Τιϊ. 1, 15; 11 Tim. τ, 8: τι, 22; χαθαρίζω, ΤΊ. 11, 14. 51 16 Ν. T. 
a substitué une notion de pureté religieuse ‘et morale à l’ancienne conception rituelle du judaïsme, 
c’est 5. Paul qui en a fait un élément positif de la piété chrétienne. 

(8) φιλάνδρους, φιλοτέχνους, DIRES 
(9) Σωφρονίζωσιν τὰς νέας, ΤΊ. τι, ἢ, 

(10) Οἰκουργούς, Tic. τι, 5; cf. I Tim. v, 18, περιε)χόμεναι τὰς οἰχίας. 
(11) ᾿Αγαθάς, ΤΊ. τι, 5. 

(12) Tu. τι, 9-10; 1 Tim. VI AMD 
(13) Ὑποτάσσω, Tit. τι, 9-10. 

4) 
) 

14 

(14) Ὑποταγή, 1 Tim. 11, 4. 

(16) 1 TAN RANGS DIT un αὶ; Το αν: 
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superficielle; elle vise le déploiement harmonieux en chaque croyant de la justifi- 
cation baptismale. Celle-ci, en effet, a créé un nouvel homme qui ne demande qu’à 
agir, à produire des fruits : mod; παιδείαν τὴν ἐν διχαιοσύνη ἵνα Horus ἡ ὃ τοῦ θεοῦ 
ἄνθρωπος πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμιένος (1). Toutes ces belles et bonnes œuvres 
ne sont que l’exercice des vertus d’ordre, de mesure, de respect, d’obéis- 
sance, de gravité, de prudence, etc. dont les païens sont incapables (ΤΊ. 1, 
16), mais auxquelles le chrétien, au contraire, est apte (117 Tim. xxx, 17), prêt (2), 
pour lesquelles il est zélé (Τ τί. τι, 14). Le chef de la communauté en fournit le vivant 
modèle (Ti. 11, 7); les femmes s’y consacrent avec une générosité plus spontanée; 
les veuves ont davantage de temps (Z Tim. v, 10) et les riches de moyens pour «faire 
le bien » et se revêtir ou s’enrichir de bonnes œuvres (3). On voit, d’après ces 
derniers textes, que les ἀγαθὰ ou καλὰ ἔργα ne s'entendent pas seulement d’une par- 
faite conduite personnelle, mais s’étendent aussi à toutes les formes. de dévouement 
envers le prochain. Elles comprennent en particulier l’exercice de la vertu de jus- 

tice, cette belle rectitude si soucieuse des droits du prochain et qui a tant d’affinités 

avec la piété (4). Rien de plus avantageux par conséquent à soi-même et aux autres 
que l’edoébzix (1 Tim. 1V, 8); son «utilité » se reconnaît à ses fruits : ταῦτα ἐστὶν 

χαλὰ χαὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις (Tit. 111, 8). La grâce ne reste pas cachée dans 

la pensée et le cœur des croyants, elle se déploie dans la pratique des vertus et des 

bonnes œuvres. Celles-ci sont conçues comme unc « affaire » à administrer ou une 

entreprise à laquelle on se consacre; chaque fidèle y préside en quelque sorte comme 

un maître libre et soigneux, révélant dans ses moindres gestes l’esprit qui l’anime : 

ἵνα φροντίζωσιν χαλῶν ἔργων προΐστασ)αι οἱ πεπιστευχότες θεῷ (Tit. III, 8). 

Puisque le chrétien des Pastorales s’alimente constamment à la διδασχαλία 

des chefs de l’Église, que sa foi est une connaissance pénétrante de la vérité et qu’il 

a par conséquent une vie intellectuelle profonde, puisque sa vie morale se déploie 

sous le signe de la mesure, est faite d'ordre, de sérieux, de gravité, d'équilibre, 
on conçoit que finalement il apparaisse aux yeux de tous comme une splendide : 

réalisation de beauté. Toutes les manifestations de sa foi sont une χαλὴ στρατεία (D); 

ses vertus sont belles à voir (6). Le but de la rédemption est précisément de purifier 

les élus de toute tache, de leur enlever toute laideur, et de les rendre capables de 

vivre en beauté : ἵνα καθαρίση ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν χαλῶν ἔργων (Ti. 11, 14). 

CONTE mur, ΤῸ, ἼΠΣ Οἱ- Tit. 111, ὍΣ: οὐχ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικυτοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς. 

La grande insistance mise sur les œuvres est due aux spéculations creuses et stériles des faux docteurs, 

mais ce n’est pas une innovation, cf. Rom. τι, 7; χαθ᾽ ὑπομονὴν ἔργον ἀγαδοῦ; IT Cor. IX, 8 : εἰς πᾶς 

ἔργον ἀγαθόν; Col. τ, 10 : ἐν παντὶ ἔργω ἀγαθῷ καρποφοροῦντες; Eph., τι, 40 : χτισθέντες... ἐπὶ ἔργοιν 

ἀγαθοῖς. Si κυρπός n’est usité qu'une fois dans les Pastorales (11 Tim. 11, 6), χοπιάω est employé 

1 Tim.1v, 10; v, 17; II Tim. τι, 6, avec une insistance significative. 

DENT im x, 21: ΤΊ ras, Te : : a 

(3) 1 Tim. 1x, 10; v, 10; vi, 17-19. Gette Épiître contient les passages les plus sévères que S. Paul 

ait écrits sur la richesse (νι, 5-10); peut-être sous l'influence de 5. Luc, mais strement pour combattre 

la passion de l’argent si développée à Éphèse. S'il est vrai que l’Église primitive 5 est surtout recrutée 

parmi les esclaves et les pauvres gens (I Cor.1, 26-29), on constate que les riches côtoyaient les paus 

Vres dans les assemblées chrétiennes (1 Cor. x1, 21 Sv.; οἵ. J'ac. 1, 9 Sv.; 11, 2 Sv.), etil semble qu’à 

l'époque des Pastorales ils y soient de plus en plus nombreux; cf. les femmes richement habillées de 

᾿ ἐῶν 11, 12 : ἵνα δικαίως καὶ εὐσεδῶς ζήσωμεν ; 1 Tim. νι, 11 : δίωχε δικαιοσύνην, εὐσέθδειαν. 

L’Évêque est δίκαιος (Ti. τ, 8). 
(5) 1 Tim. 1, 18; vi, 12; 11 Tim. 1, 7; cî. BxcuRSUS XI, PP. 290 sv. 

(6) 1 Tim. τι, 8 : τοῦτο καλὸν καὶ ἀπόδεντον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 
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Le but moral de la παιδεία est parfaitement défini par Tüt. 111, 14 : μἀνθανέτωσαν δὲ 

καὶ οἱ ἡμέτεροι χαλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄχαοποι. 

Ce portrait du chrétien d’après les Pastorales est à la fois séduisant et singulier. 

ΤΙ n’y entre ni le sens de la Croix ni l'humilité (1), vertus chrétiennes essentielles (2). 

Par contre, il est composé de toutes les qualités proprement grecques (3) vantées 

par Platon, les Stoïciens, Épictète, Plutarque, et Marc-Aurèle. Le disciple de 

Jésus-Christ est beau, pieux, réservé, digne, honnête, sain, mesuré. Il représente 

le type de l’Athénien idéal, il s’entraîne dans la vie spirituelle comme lathlète au 

gymnase; tous deux cherchent la perfection dans le développement harmonieux 

de leurs facultés, et semblent également ennemis de la démesure. Le Ps.-Isocrate 

déclarait à Démonicos : « Ce qui est vil en action n’est pas beau même en paroles. 

Prends l’habitude d’un visage non pas sombre, mais réfléchi... Sois convaincu que 

les qualités les mieux à ta convenance sont la bienséance, la réserve, la justice, la 

modération; réunies, de l'avis général, elles disciplinent le caractère des jeunes 

gens » (4). Fr 

Ce n’est pas que l’Apôtre ait emprunté aux philosophes profanes une concep- 
tion nouvelle de la morale. S'il a exalté jadis la sottise de la Croix et la nécessité 

du sacrifice, il a présenté aussi le chrétien sous les traits les plus aimables dans l’énu- 
mération des fruits de l'Esprit Saint et dans l’éloge de la charité (5). Il y apparais- 
sait plein de bénignité et de procédés aimables, d’un commerce affable, bienveillant, 
patient, dévoué, d’une rectitude absolue, se réjouissant du bien et du vrai partout 

où ils se trouvent, se gardant de tout ce qui pourrait être blessant ou contraire aux 

convenances. Dans les Épitres de la captivité surtout, saint Paul exhorte les 
fidèles à imprégner de beauté et de saine joie leurs rapports mutuels, à adopter 

tout ce qui est honorable, juste, aimable, à garder une tenue parfaite (6). 

Les Pastorales procèdent du même esprit, mais leur nouveauté est moins 

- dans l’insistance exclusive de ces recommandations que dans leur formulation. 

C’est la première fois que la morale chrétienne est exprimée en concepts et en mots 

européens. Jusqu'ici saint Paul, dernier héritier des prophètes d'Israël, avait éla- 

boré sa théologie en fonction du judaïsme, et selon la terminologie de l'Ancien 

Testament. Mais en 66-67, la rupture avec l’Israël selon la chair est absolue et 

définitive; elle n’est plus seulement doctrinale, religieuse, cultuelle, mais psycho- 
logique (7). Le problème juif ne se pose plus; il n’y a plus que des problèmes 

(1) A cet égard, l’épître aux Hébreux, qui a tant d’affinités avec les Pastorales, est plus fidèle 
à la tradition paulinienne, 

(2) Seule ZI Tim. fait intervenir des traits plus sombres, tels que πάσχω, 1, 12; χαχοπαθέω, 
11, 9; IV, 5; συναποθνήσχω, 11, 11 ; διωγμός, τ, 11; πάθημα, 111, 11. L’axiome si paulinien : « πάντες δὲ οἱ 
θέλοντες ζὴν εὐσεδῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται » (111, 12) est insolite ici. Toute cette épître 

n’est qu’une exhortation au courage dans l’accomplissement du ministère. 11 faut aussi relever la 
perspective eschatologique très nette de II Tim. (1, 12, 18; 1x, 1; 1v, 8), absente des deux autres 
épîtres. Sur les rapports entre I et II Tim., et leur différence de ton, cf. W. M. Ramsay, dans Expo- 
sitor, série 8, 1911, 1, pp. 262-269. 

(3) Εὐσεόεία. θεοσεόεία, σωφροσύνη, ἐγχρατεία, ἀλήθεια, δικαιοσύνη, σεμνότης, etc. : 
(4) “Ἡγοῦ μάλιστα σξαυτῷ πρέπειν χόσμον, αἰσχύνην, διχαιοσύνην. σωφροσύνην κτλ. (15). Le Ps.-Iso- 

crate définit la vertu: à τῶν τρόπων καλοκάγασίχ; cf. PLUTARQUE, De inimicor. utilit. 111, 27-29 ; 
1V, 13-15. 

(5) 1. Cor. xin1, 4-7; Gal. v, 22-23 : « C’est charité, joie, paix, longanimité, affabilité, bonté, 
fidélité, douceur, tempérance. » 

(6) Philip. 1v, 8-9; Col. 1v, 5, 6; τι, 5 : χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν. 
(7) Les Épîtres aux Romains et aux Galates envisageaient le problème de la foi et de la justice 
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soulevés par des individus d’origine juive, et qui seront comme extérieurs à l’Église, 

Le christianisme s’insère vitalement dans un monde nouveau de culture, comme le 

grain de sénevé dans une terre fertile; il est devenu la religion du monde. Dès lors 

s'impose la nécessité de « penser » la foi nouvelle sous une lumière et en termes 
accessibles à la mentalité grecque. Voilà pourquoi saint Paul — c’est l’une des 

plus belles réalisations de son génie d'adaptation — présente la morale chrétienne 
sous le signe de la beauté, la définit par le bon sens et le juste milieu, prêche l’ordre, 

la décence et la tenue (1). Son disciple est un honnête homme, poli, qui a le sens 
du decorum et le souci de sa réputation. Il n’a rien d’amer, de tendu ni de morose. 

Il use avec action de grâces de tout ce que Dieu lui accorde, il se méfie des absti- 

nences surérogatoires ; il boit du vin, modérément, si sa santé l'exige; il est con- 

vaincu que la piété est utile à tout, elle possède les promesses de la vie présente 

aussi bien que de l'avenir. Le Christ Jésus a illuminé la vie (11 Tim. τ, 10)! Les 

épîtres Pastorales sont la charte de l’humanisme chrétien (2). 

Il n’est pas nécessaire de souligner que cette morale essentiellement religieuse 

demeure chrétienne. Elle est pratiquée par des hommes que Dieu ἃ choisis et 

appelés par une vocation sainte (3), et qui, renouvelés par la grâce, sont eu x- 

mêmes of ἅγιοι (1 Tim. v, 10), dans un rapport de ressemblance profonde avec le 

Dieu saint. Or « jamais dans la littérature païenne hellénistique ou gréco-romaine , 

hagios ne qualifie un homme vivant, ni pour désigner la sainteté d'état. πὶ pour 

caractériser la sainteté personnelle » (4); l'idéal du païen n’est pas le saint, mais le 

sage (5). La perfection chrétienne est toute surnaturelle, elle se déploie dans 

l'activité vertueuse que l’on sait, mais ce qui fait son prix c’est l’esprit qui l’anime, 

son ambiance, en quelque sorte ἐν πίστει et ἐν Χριστῷ, c’est qu’elle est conforme à la 

: volonté divine: c’est une sanctification (6). L’union du don de Dieu et de la 

| pratique morale est bien exprimée par 11 Tim. τι, 21 : ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμέ- 
Ν Ba ! 2 œ Υ 2 \ / 

? VOY EU 070 TOV τω δεσπότῃ, εις παν εργοὸν ἄγαθον ἡτοιμασμιένον. 

Davantage encore, l'Apôtre stimule le zèle des fidèles par la perspective du ; 

retour du Christ (7); c’est leur signifier que s’ils doivent vivre à la perfection, c'est 

en vue de la vie éternelle à conquérir; aussi bien la pensée de la rétribution est 

en fonction des préoccupation juives; les Épîtres aux Éphésiens, et aux Colossiens soulignaient l’ac- 

cession des gentils à l’Église chrétienne et abattaient définitivement « le mur de séparation » (Éph. 

11, 14). Les Pastorales excluent le judaïsme en le traitant par prétérition; celle-ci est particulière- 

ment significative dans la conception du salut universel, où les privilèges d'Israël n’interviennen t 

(1) « L'un des traits les plus caractéristiques de cette éducation grecque est ce qu’on pourrait 

appeler la tenue ; et c’est dire, en somme, la retenue dans ses paroles et dans ses gestes. Cf. la fins 

sobre, si discrète, si mesurée, du Phédon… Le mot de Marc-Aurèle au sujet des chrétiens, ἀτραγῴδος 

ἵν 49, 12; xx, 3, 2; οἵ, rx, 27, 25 ν, 28, 4; 1x, 27, 7) est bien significatif. Le Démonicos engage à ne 

pas avoir le visage sombre, σχυθρωπός, mais réfléchi, συννοὺς » (A. J. Fesrucière, L’'Idéal, p. 80, 

note 7). L'inscription gravée dans un gymnase de Milétopolis en Bithynie (DITTENBERGER, Syl. ΠῚ, 

1268) demande de garder la modestie en son attitude et dans son langage. 2 

(2) Cf. F. Amior, L’Enseignement de Saint Paul, Paris, 1938, τι, 156 sv. 

(3) 11 Tim. τ, 9, κλήσει ἁγία; οἵ. ὅσιος, I Tim. τ 8; Tut. 1, 8. 

(4) À. J. Fesruère, La Sainteté, Paris, 1942, p. 24. 

(5) Ni σοφός ni σοφία, fréquents chez S. Paul, ne se trouvent dans les Pastorales; un seul 

emploi de σοφίζειν dans un contexte de la παιδεία, 11 Tim. 111, 15. 

(6) 1 Tim. τι, 15, ἁγεασμός. : 

(7) 1 Τίπι. νι, 44; Fit. ur, 18; ZT Τίπι. αν, 1, 8. La résurrection des corps n’est l’objet que d’une 

allusion 11 Tim. τι, 18. à à mu: 
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fortement accentuée. Le principe en est fourni par 11 Tim. τι, 5 : ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ 

στεφανοῦνται ἐὰν μὴ vouluws ἀθλήσῃ. Les applications en sont constantes : La 

vie éternelle est la récompense du bon combat de la foi (7 Tim. vi, 12), de la renon- 

ciation au péché (11 Tim. τι, 11), d’une vraie piété (1 Tim. 1v, 8). Sans doute, on 

trouve miséricorde auprès du Seigneur (11 Tim. τ, 18), mais aussi une juste récom- 

pense. Le Juge suprême décerne des couronnes de justice (17 Tim. 1v, 8), ce qui 

suppose un certain droit reconnu aux élus, à ceux précisément qui ont vécu dans 

l'attente de ce dernier jour. Aussi bien, le salut s’obtient par la persévérance dans 

son devoir d’état (1 Tim. 1v, 16) et dans la foi, la charité, la sanctification (7 Tim. 

11, 14). Seule cette perspective du bonheur éternel, semble-t-il, peut influencer les 

riches et les déterminer à dispenser généreusement leur fortune; mais cette libéra- 

lité les sauvera (1 Tim. vi, 17-19). 

Si les Pastorales marquent aussi fortement que les Épiîtres antérieures le 

contraste entre le christianisme et le paganisme, elles n’isolent plus l’Église du 
monde profane, elles l’y implantent au contraire avec un optimisme et une sûreté 

remarquables. L'expérience a prouvé que tout chrétien est appelé à vivre au milieu 

de ses anciens compagnons d’erreur et de péché. Loin de les mépriser et de les com- 

battre, il se montrera à eux en homme qui a été transformé par la grâce, non point 

pour mener une vie d'exception mais pour réaliser l’idéal du parfait honnête 

homme, du bon père de famille, du citoyen fidèle. Ce n’est pas dans un esprit 

d’orgueil et de Justice acquise par ses mérites, mais dans la conscience que tout lui 

est venu de Dieu, qu’il déploiera dans son existence ce contraste entre l’ancien état 

de vie païen et celui de la nouvelle religion, en visant à un idéal de mesure et de 
beauté propre à séduire tous les hommes (Tit. 111, 3-8). Des exhortations telles 

que : ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ χαὶ ἣ διδασκαλία βλασφημῆται..... ἵνα μὴ ὃ λόγος τοῦ 

θεοῦ βλασφημῆται (1) peuvent être comprises comme des litotes, et expliquent 

comment, en dépit de tous les obstacles et des oppositions, le monde a été si vite 

gagné au christianisme (2). Même avec un nombre restreint d’apôtres officiels, 
l'activité missionnaire était considérable, puisque toute l’Église en chacun de 
ses membres faisait une prédication inconsciente de sa vérité et de son excel- 
lence (3). En vivant simplement dans la grâce chaque fidèle portait témoignage à 
la « philanthropie » de Dieu et à la puissance de la régénération du Saint-Esprit, 
ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ χοσμῶσιν ἐν πᾶσιν (Tit. 11, 10). 

Cette théologie des Pastorales, dernière expression de la pensée de saint Paul, 
a valeur définitive dans l’Église. On peut lui appliquer les belles réflexions que 
Jean Daillé consacrait, au xvre siècle, à l’exégèse de ZI Tim. 1v, 7-8 : « Entre toutes 
les paroles que nous lisons dans les divines Épiîtres de l’Apôtre saint Paul, je crois 
qu'il n’y en ἃ pas une qui soit digne d’une plus grande considération que celle que 

(1) Z Tim. vi, 1; Tüt. 11, 53 cf. NY. 8, 10. 
(2) D'où l’indignation des premiers apologètes devant les calomnies portées contre les chré- 

tiens; 5. Justin, Z Apol. 1v, 1; xxvi, 7; II Apol. χιι, 2; TERTULLIEN, Apol. VII, 1; XLV; ATHÉNAGORE, 
NUDDIR2,13.34. : 

(3) δ. Paul et 5. Pierre ont toujours insisté sur le devoir des chrétiens de vivre de telle manière 
qu’ils s'imposent au respect des païens, 1 Thess. 1v, 11-12; Rom. x11, 19-21; 1 Pet. τι, 12 sv. Chaque 
fidèle engage personnellement devant le monde l’honneur de Dieu; il dépend de lui, à cet égard, que 
les païens partagent sa foi. Si sa conduite est mauvaise, il s’attirerait la condamnation que l’Apôtre ἜΝ en contre les Juifs : « Le nom de Dieu, par votre fait, est blasphémé parmi les Gentils » 

om. 11, 24). 
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vous venez d’ouir en ce texte qu’il écrivit à la veille de sa bienheureuse et glorieuse 
mort, ayant déjà la tête (s’il faut ainsi dire) sous le glaive de l’exécuteur, et étant 
sur le point d’épandre son sang et sa vie pour l’évangile de son Maître. Car nous 
avons coutume d'observer particulièrement ce que les hommes disent à l'heure de 
leur mort, et c’est principalement par les dernières de leurs actions et de leurs 
paroles que nous jugeons de l’état de leur âme. Et à la vérité, c’est la partie de leur 

vie qui nous rend le plus fidèle et le moins reprochable témoignage de leurs senti- 
ments; parce que la mort leur ôtant tous les intérêts qui pouvaient les obliger à se 
farder et à se déguiser, il y a grande apparence que quand ils se voient dans les 
termes de la souffrir, ils quittent le masque, s’ils en avaient porté durant leur vie, 
et nous montrent alors au vrai ce qu’ils ont dans le cœur. Et parce que les hommes 

se mettent en cet état-là, se proposant leur mort comme présente, quand ils font 
leur testament, de là vient que de toutes leurs dispositions, il n’y en a point qui 
soit estimée plus vénérable, plus sacrée et plus inviolable que celle-là. C’est ici le 
testament de Paul, qu’il a conçu et formé, étant sain de corps et d'esprit, mais dans 
une certaine attente de la mort prochaine. Et afin de le rendre plus authentique, 
il l'écrit lui-même de sa propre main, et le consigne à Timothée, le plus cher de ses 
disciples, pour le mettre dans les archives de l’Église, afin que tous les fidèles et 

et ceux qui vivaient alors et ceux qui vivraient à l’avenir jusqu’à la fin des siècles, 

y voient une fidèle et sincère déclaration de ses sentiments et de ses volontés ». 



CHAPITRE XI 

CRITIQUE TEXTUELLE. 

Le commentateur n’est pas un spécialiste de critique textuelle, et il ne lui 
incombe pas d’entreprendre l'étude diplomatique des manuscrits et des versions, 

ni de refaire tout le travail de collation des variantes (1). Il est néanmoins indispen- 

sable de signaler les principales leçons divergentes et de prendre parti. 

Les manuscrits sont les mêmes que pour les autres épîtres pauliniennes (2), à 
l'exception du Vaticanus (B) dont les feuillets contenant les Pastorales sont 

perdus (3), et du Codex Chester Beatty (P4) qui devait contenir lui aussi ces 

épitres (4). 
Les meilleurs témoins sont, par ordre de valeur, le Sinaiticus (K), l Alexandri- 

nus (A), meilleur que dans les Évangiles, et le Codex Ephraemi rescriptus (C), tous 

du 1ve-ve siècle, et qui constituent la tradition égyptienne ou alexandrine, que 

Westcott-Hort qualifiaient jadis de « neutre ». La recension antiochienne de Lucien 

est représentée d’une part, parmi les onciaux, par le Mosquensis (K, Moscou), 

le codex Angelicus (L, Rome) et le palimpseste Porfirianus Chiovensis (P, Lénin- 

grad), tous trois du 1x siècle, d'autre part, parmi les minuscules (min.), par 17 

(Gregory : 33; Paris, 1x° siècle), 37 (Gregory : 31; Leicester, xve siècle); 67 (Gre- 

gory : 424; Vienne, xi® siècle), etc... Enfin le codex bilingue Claromontanus (D, 

Paris) du vr® siècle, et dépendant probablement de la tradition de saint Irénée, est 

à l’origine de tout un groupe de manuscrits qu’on peut qualifier d’occidentaux, 
mais surtout de latinisants, étant donné leur harmonisation avec les Pères latins; 

le Sangermanensis (E, Leningrad) qui copie le précédent, le Boernerianus (G, 

Dresde), l'Angiensis (F, Cambridge), tous les trois sont bilingues et datent du 

(1) Cf. M. J. LAGRANGE, Saint Paul. Épiître aux Romains, Paris, 1931, p. LXvVI: Épître aux 
Galates, Paris, 1926, p. Lxxx111. Ÿ 

(2) Sur les manuscrits des Épîtres de 5. Paul, cf. M. J. LAGRAN GE, Critique Textuelle, Paris, 1935, 
pp. 466 sv.; L. VAGANAY, Initiation à la critique textuelle néotestamentaire, Paris, 1934. 

(3) Cette disparition n’est pas trop regrettable, car d’une part le texte des épîtres pauliniennes 
dans B n’a pas la même supériorité sur les autres témoins que celui des écrits évangéliques ; d’autre 
part, il est représenté par d’autres manuscrits, tels que le Codex Euthalianus (H), par exemple, du 
vie siècle; H.-J. Vogels ἃ publié une reproduction de 1 Tim. 11, 2-6, dans ses Codicum Novi Testa- 
menti specimina, Bonne, 1929, planche 8; cf. A. VARDANIAN, Euthalius Werke. Untersuchungen und 
Texte, Vienne, 1930. 

(4) Au jugement du P. LAGRANGE, Les Papyrus Chester Beatty pour les Épîtres de S. Paul et 
l’Apocalypse, dans R. B: 1934, pp. 481-493; 1935, p. 626; et du P. ΒΕΝΟΙΤ, Le Codex paulinien 
Chester Beatiy, dans R. B. 1937, pp. 58-82. Cf. le jugement contraire de Sir FRéDÉRIc ΚΈΝΥΟΝ, 
The Chester Beatty biblical papyri, Londres, 1934; H. À. SANDERS estime que ce codex ne contenait 
pas l’épître à Tite et seulement 1, 11 Tim. sous une forme abrégée (A Third-Century papyrus Codex 
of the Epistles of Paul, Michigan, 1935). Il est établi que ce papyrus représente un texte du type 
alexandrin, conforme dans l’ensemble à B. 
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1x siècle, mais F copie G. Ces quatre manuscrits que von Soden groupait dans la 
recension 1 (Férosolymitaine) sont sans autorité pour la critique (1). 

Parmi les versions les plus importantes on peut mentionner l’ancienne latine 
(notamment l’Ambrosiaster), le commentaire de Pélage, et la Vulgate révisée par 

saint Jérôme (2); la Peschitto, composée au ve siècle par l’évêque d’Édesse Rab- 

bula et qui est sous la forte influence du texte antiochien (3); les versions égyptien- 

nes : Sahidique (qui se rapproche de la recension alexandrine) et Bohaïrique. La 

version gothique (Codex Carolinus, v® siècle) représente l’ancien texte antiochien 

avec des retouches occidentales. L’Arménienne, du vie siècle, faite sur le grec, 

mais ayant subi l'influence du syriaque, reproduit le type antiochien. La version 

Éthiopienne est faite également sur le grec. 

Les variantes sont pour la plupart insignifiantes et accidentelles : omissions 
par ὁμοιοτέλευτον, changements de l’ordre des mots, mauvaises coupures des 
mots, erreurs dues à la similitude des sons ou à la réminiscence de passages paral- 
lèles, insertions ou omissions de l’article, variations du temps des verbes, etc. (4). 

Pour ne pas encombrer le commentaire, nous signalerons dans ce chapitre les 

principales divergences des leçons (5); la raison du choix est déterminée par 
l'autorité des plus anciens onciaux et par l'appréciation rationnelle en chaque cas 
d'espèce. : 

Comme l'ont fait le P. Lagrange pour l’épitre aux Romains (6) et le P. Allo 
pour la [τ épiître aux Corinthiens (7), nous adoptons un texte très proche de 

ceux de Westcott-Hort (8) et de Nestle (9). 

I TIMOTHÉE 

Ι, À, exayyeltav, N, erreur certaine I. ἐπιταγὴν. 

2. nuwv ap. πατρος, K, L, P, min., Amb., Syr., Sahid., Eth. 

4. ζητήσεις, Κα, L, P; D, F, 6, Chrysost., Théod., Damasc., correction vrai- 

semblable du composé ext- qui ne se trouve pas ailleurs dans la Bible. 

— οικοδομην, D*, Irénée, Épiphane, Vulg., Goth., Syr.; οἰκοδομίαν, D°, Amb. 

(hap. b.). 

(1) Nous ne signalerons donc leur attestation que si elles confirment la leçon d’autres témoins. 

Sur tous ces manuscrits, cf. M. J. LacrANGe, op. L.; C. R. GReGory, Die griechischen Handschriften 

des Neuen Testaments, Leipzig, 1908; H. J. VoceLs, Handbuch der neutestamentlichen Textkritik, 

Münster, 1923. , Rats 

(2) La correction de la prévulgate latine des Épîtres pauliniennes par 5. Jérôme a été mise en 

doute par Dom de Bruyne (R. B., 1915, pp. 358-392) et le P. Cavallera (Bulletin de littérature ecclé- 

siastique, 1920, pp. 269-292), mais le P. Lagrange en a démontré le fait, op. L., pp. 500-510. 

(3) J. 0. F. Murray a fait un examen soigneux des leçons syriaques de Z Tim. dans le Dictionary 

of the Bible de Hasrines, vol. Extra, p. 214; cf. B. Weiss, Das Neue Testament (Texte und Unter- 

suchungen x1v, 3), Leipzig, 1896. rer 

(4) Sur la nature de ces fautes involontaires et presque mécaniques, Cf. M. J. LAGRANGE, op. L., 

pp. 20 sv.; 33 sv. ᾿ ) COLE : 

(5) Voici les sigles utilisés : om. — omis; add. — ajouté; 1. = loco = au lieu de ; AV. = avant 

tel mot; ap. = après; Amb. = Ambrosiaster; Westc.-H. — Westcott-Hort. Un astérisque après le 

sigle du manuscrit (ms.) indique une leçon de première main, exp. N*, D*; au contraire c en exposant 

exprime une émendation postérieure d’un correcteur, exp. N°, De. 

(6) S. Paul, Épiître aux Romains, p. LXVI. 

(7) $. Paul. Première Épître aux Corinthiens, Paris, 1938, D: XCV. 

(8) The New Testament in the original Greck, Cambridge, Londres, 1892. 

(9) Nooum Tesiamentum graece εἰ latine !?, Stuttgart, 1937. 
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8. χρησηται, A, P, Clément d’AI. ph 

12. Le présent evduvamouvrt, N, 17, Théophylacte, inspiré sans doute de 

Philip. 1v, 13, est moins bien attesté que le participe aoriste. 

13. τὸν av. προτερον, L, P, min., Chrysost., Théod., Damasc., est une correction 

facilitante de το. 

15. Quelques vieux latins, notamment Amb. et saint Augustin (Serm. CLXXIV, 

2; P. L. χχχυπι, 940), ont lu ἀνθρωπινος au lieu de πιστος. H.-B. Swete (J. T.S., 

1916, p. 1) suppose que le traducteur a confondu IIICTOC au commencement 
d’une ligne avec HINOC, et l’a considéré comme la finale d’avôpwrtvoc, d’où 
humanus sermo (cf. humanum dico, Rom. vi, 19), leçon que Wohlenberg et Th. 

Zabn (Einleitung*, I, p. 487) considèrent comme originale; mais saint Jérôme 

réprouvait cette « latinorum codicum vitiositatem » (Æp. xxvir, ad Marcel.; P. L., 

xx11, 431). La même locution se retrouve sans variantes 1 Tim. 1v, 9; 11 Tim. τι, 

11: Tit. ur, ὃ, et constitue donc une formule courante. 

16. On peut hésiter entre Χριστος ἴησους (A, D, 17, min., Amb., Vulg., 

Goth., Sahid., Westc.-H., Nestle, Vogels) comme au ÿ. 15, et ἴησους Xotoroc, 

N, K, L, P, Syr., Copt., Arm., Eth., Tischendorf. 

— racav, Καὶ, L, P, Chrys., Théod., Damasc., 1. ἀπασαν. 

17. σοφω (add. K, L, P, Goth., Grégoire de Naz., Chrys., Théod., Damasc.) 

av. θεω, est sans doute emprunté à Rom. xvi, 27. 

IT, 1. L’impératif παραχαλει, D*, G, Amb. (obsecra), Sahid., est irrecevable 

devant la presque unanimité des onciaux. 

3. L'insertion de γὰρ ap. route (N°, Καὶ, L, P; D, F, G, Vulg., Syr., Goth., Arm., 

Éth., Chrys., Théod., Damasc.) ἃ pour elle le nombre mais non la qualité des 

témoins; l’omission, étant plus difficile à expliquer que l’addition, doit être pré- 

férée. 

6. D*, F, G, Amb. ajoutent ou av. ro uaæprupuv, et εδοθη à la fin du κα. pour 

remédier à son obscurité. 

7. o emioreuônv, A; εν ὦ ετεθην, F, Vulg., Amb. 

— ἐν Χοιστω add. ap. Xeyw (K*, D, Καὶ, L, min., Goth., Arm.). d’après Rom. 1x, 1. 

— γνώσει N, πνευματι, À; 1]. πιστει. 

8. Le pluriel διαλογισμὼν (N°, F, G, H, 17, min., Copt., Syr., Orig., Westc.- 

H.) a peut-être été substitué au singulier sous l’influence de Philip. τι, 14. 

9. xat ap. ὠσαυτος, N°, K, L; D, F, G, toutes les versions, Orig., Chrys. 
Théod., Damasc. 

— L'adverbe xoowws (N°, D*, F, G, H, 17, Origène, Περὶ εὐχῆς, 11, 300, 3: 
318, 16) 1. adjectif, a été amené par l’accumulation des adverbes. 

— À ap. πλεγμυσιν, K, Vulg., Syr., Goth., Sahid., Orig. 
— χρυσω, N, K, L; D, Clément, Orig., Bas., Chrys., Théod., Tischendorf, 

L χρυσιω À, P; F, G, min. Weste.-H., Nestle, Vogels, von Soden. 
IT, 1, ἀνθρωπινος, ]. motos, D*, Amb., Wohlenberg, comme 1, 15. 

14. εν ταχει (D*, F, ἃ, von Soden, Westc.-H.) 1. ταχιον, plus difficile et 
donc meilleur. 

— προς σε, AV. ελθειν (Vulg.), om. (G, Arm.). 
16. 11 faut maintenir le relatif masculin o; (bien attesté PAT NAS CFE 

G, 17, min., Sah., Copt., Eth., Orig., Cyrille d’AL., Athan., Basile, et tous les édi- 
teurs modernes), contre le neutre o, correction évidente appelée par uvuornotov 
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(D*, Vulg., Pères latins : Cassien, Hilaire, Augustin, Amb.), ou θεος (de n°, Ce. K, 
L, P, min., Grégoire de Nysse, Didyme, Théod., Damasc., le Moyen Age, le 
texte reçu), qui ne se comprend plus avec εδιχαιωθὴ et surtout ὠφθη; leçon 
amenée sans doute par la confusion de OC et OC; cf. l’apparat critique détaillé 
de Wohlenberg, et la justification de ce relatif par les parallèles littéraires dans 
Ἐς NoRDEN, Agnostos Theos?, Berlin, 1929, append. vurr, pp. 383 sv. 

IV, 1. πλανης, P, min., Vulg., Amb., Clément d'Al, Orig., 1. xhxvox, est sans 
doute emprunté à Z Jo. 1v, 6. 

2. χεχαυτηριασμενων, CO, Καὶ, L, P; D, F, G, min., forme plus courante que 
χεχαυστ. (N, À, etc.). 

6. ns (L. n), À, min. 

— παρηχολουθητας, C, G, 1. parfait. 

10. xu, K, L; F, G, ap. ya. 

— ἀγωνιζομεθα s'adapte mieux au contexte et il est attesté par de meilleurs 
témoins (N*, À, C, K; F, G, nombreux min.; Weste.-H.; Vogels, Tischendorf, 

Nestle) que ονειδιζομεθα (n°, L, P, D; min., Amb., Vulg., Syr., Copt., Arm., 

Eth., Chrysost., Théod., Damasc. B. Weiss, Wohlenberg, Belser, von Soden). 

12. εν πνευματι (add. K, L, P) ap. εν «yxns; peut-être d’après Col. τ, 8. 

15. εν av. πασιν, Καὶ, L, P. 

V,5. On peut hésiter entre l’omission de τὸν av. 6eov (K*,C, P; F, G, Tischen- 

dorf, Nestle), et son insertion (K°, À, Κα, L; D, Vogels); Westc.-H. et von Soden le 

mettent entre crochets [τον]. Κυριον, 1. θεον, N*, D*, Augustin. 

8. τῶν av. οἰκείων, add. C, L, P; répétition de τῶν (ιδιων). 

— προνοειται (N*, Καὶ; D*, G, Tischendorf), 1. προνοει ; cf. l’hésitation analo- 

gue 77 Cor. vu, 21. 

16. motos n ap. xs (add. ὦ. L; D, Amb., Syr., Chrys., Théod., Damasc.). 

Il est difficile de décider entre ἐπαρχεισθω. (NK, À, F, G, Tischendorf) et εἐπαρχειτω 

(C, K, L, P; D, Chrys., Théod., Damasc., Westc.-H., von Soden, Vogels, Nestle). 

19. La deuxième partie du +. attestée par tous les mss., était ignorée de l’'Amb., 

Cyprien, Jérôme. 
20. ὃε av. χμάρτοντας (add. À, D*), ap. (add. F, G). 

21. xuprou av. Χριστου, add. K, L, P., Syr., von Soden. 

— προσχλησιν À, L, P; D, von Soden. 

23. σου ap. srouxyov, add. K, L; F, G, Vulg. et toutes les versions. 

25. δὲ ap. ὠσαυτως, add. A, F, G. 

— δυνανται, À, P, D, min., Tischendorf, von Soden, Nestle, 1. -αται, N, 

K, L, G, Vogels. Le pluriel neutre se construit avec le verbe au singulier (Jo. x, 
25); il est vrai que l’emphase de l’insinuation pourrait justifier ici le verbe au 

pluriel. 

VI, 3. προσεχεται, NY, et touts les latins, « acquiescit, intendit », Frs nine 

(cf. προσέχειν, 1 Tim. τ, 4; IV, 1; Tu. τ, 4) 1. προσερχεται. 

5. A la fin du ? Me L,; Ρ, Syr., Arm., Chrys., Théod.-Mop., Ambr., Cyprien 

ajoutent Panne banale : ἀφιστασο ἀπὸ τῶν τοίουτων, destinée à compléter 

la construction défectueuse de la proposition; conservée par Hofmann et 

Wobhlenberg. 
7. οτι ουδὲ εἶεν. ont été amendés de façon indépendante par «°, K, L, P; 

De, Basile, Chrys., Théod., Damasc. : δηλον οτι χτλ.; et par D*, Amb,., Vulg., 
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Cyprien, Syr., Goth. : ἀληθες on χτλ. Westc.-H. pensent à une corruption primitive ; 

οτι serait une RÉPARER accidentelles de la finale ON ee χοσμον. Parry intervertit 

inutilement : ουδ᾽ ox. 

8. διατροφην, K, P; D, F, G, Amb, 1. pluriel. 

9. του διαθολου ap. παγιδα, add. D, F, G, Vulg., Chrys., d’après mx, 7. La 

Vulg. a lu ἀνονητους, inutilia, 1. ἀνοητους. 

10. ποικιλαις, N*, H., 1. πολλαῖς. La Vulg. inseruerunt a dû lire περιεσπειραν, 1. 

περιεπερᾶν. 

1{. του av. θεου, add. πο, K, L, P; Ὁ, F, G, Chrys., Théod., Damasc. 

13. σοι ap. παραγγελλω, add. A, Καὶ, L, P; D, Vulg. 

— Le verbe rare {woyovouvros a été remplacé par Coomotouvro:, N, K, L; G, min. 

— Ἰησου Χριστου N, F, ἃ, Amb., Syr., 1. X. 1. 

17. υὑψηλα φρονειν, N, les latins : ee sapere, Tischendorf, d’après Rd > x 

20; xxx, 16, L. υψηλοφρονειν. 

— Entre em et θεω, À, DC, E, Orig., Basile, Chrys., Théod., Damasc., Vogels, 

intercalent rw. Von Soden lit ἐν τ θεω d’après Καὶ, L, P, qui ajoutent ζωντι, de 

même que D*, Vulg. Syr., addition issue vraisemblablement de 1v, 10. 

19. αἰιωνιου, Καὶ, L, P, sans doute d’après le Ÿ. 12; 1. ovrws caractéristique de 

cette épiître, cf. v, 3, 5, 16. 

— J. R. Harris (Τοῦτ and the New Testament, dans The Expository Times, xLx, 

p. 319) propose de lire θέμα λίαν καλόν par influence de Τοῦ. 1v, 9, 1. θεμελιον καλον. 

21. μετα σου (1. μεθ υμων), K, L; D, ἘΣ, Vulg. Syr., Ar. , Eth., Théod., Damasc., 

von Soden, Lock. 

— Αμην, add. K, L, P, Vulg. Syr. 

— Plusieurs manuscrits ajoutent une suscription apocryphe précisant l’ori- 

gine de la lettre : Eypagn απο Λαοδιχειας (A) + ητις ἐστιν μητρόπολις ouyiaxc τῆς 

Παχατιανὴς (K, L); ou : απο Νιχοπολεως (P); ou : ab Athenis (Copt.), ou : α Roma 

(Arab.) + per Titum (Copt., Arab.). 

TITE 

Les mss. A, K font précéder la lettre de la formule : Παύλου tou ἀποστολου ἡ 
προς Τιτου επιστολη; D, Εἰ, F, G : apyetat προς Τιτου. 

Ι, 1, Τησου, om. D; ap. Χριστου, A, Boh. 
&. ελεος ap. ap, add. À, Καὶ, L, Peschit., Eth., Théod., Damasc. 

— Kuptov [σου Χριστου (1. X. [.), K, L, P; E, F, G, Syr. 

5. Il faut certainement supprimer χατελιπον (— λει — L, P) de x‘, Καὶ; D°,E, 

Basile, Chrys., Théod., Damasc., Wohlenberg, von Soden, et garder απελιπον 
(— λει — À, G) de ν", ἃ, D*, F, Origène, Tischendorf, Westc.-H., Vogels, 
Nestle. En effet, ce dernier verbe a pour lui les meilleurs manuscrits, et il est 
plus rare dans É N.T.; il n’est employé par saint Paul que dans Hébr. (1v, 6, 9 ; 
x, 26) qui ἃ tant d’affinités avec les Pastorales; au contraire καταλ. est courant ; 
ἐξ 1 Thess. 11, 1; Rom. x1, 4: Eph., v, 31, etc. επιδιορθωσης, A, D*, E,F, G 
(1. — on), par ee à χαταστησης QUI Suit. 

9. Ap. ελεγγχειν, le cursif 109 (al. 460, Venise, xirié-x1ve siècle) ajoute : un 
γερο τονε διγαμους μηδε διαχονους αὐτοὺς ποι: ιν, unie γυναιχας EYELV εχ διγαμιας. μὴδε 
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προσερχεσθωσαν εν Tw θυσιαστηριω λειτουργεῖν To θεῖον. τους ju a τοὺς τ πέλτας χαι 

ἀρπαγας χαι Ψψευστας χαι ἀνελεημονας ελεγχε ὡς θεου διαχονος. 

10. xa ap. πολλοι, add. K, L; D, G, Vogels. 

11. Ap. χαριν, le cursif 109 ajoute : τὰ vexva ot (1) τοὺς ἰδιους γονεῖς υὔριζοντες 
A TUTTOVTES. ἐπιστοαιζε χαι ἐλεγχε χάι νουθετει ὡς πατηρ, τέχνα, Cette glose devait à l’o- 

rigine s’appliquer à 11, 8. 
12. de ap.stnev, add. N,F, G. 

13. εν av. τὴ πίστει, om. N, min. Westc.-H. le mettent entre crochets [ἢ 

16. αγαθον, om. N. 

IT, 3 une, av. oww, attesté par N, A, C, tous les modernes, est préférable à un, 

NEC LP D, EF :G Nuls. 
4, L'indicatif présent σωφρονιζουσιν (N*, Δ, G, Holtzmann, Tischendorf) 

est normal après wa; cependant Bernard, von Soden, Vogels, Westc.-H., Nestle, 

Parry, etc. rie le subjonctif présent — ζωσιν, de ὦ, Καὶ, L; D, E, la plu- 
part des min. et des Pères. 

. 5. οἰχουρους (R°, K, L, P; D‘, H, Syr., Clément, Basile, Chrys., Théod., 

Damasc., von Soden, Bernard) est employé par Philon (Exsecr. 139 : σώφρονας καὶ 

οἰχουροὺς χαὶ φιλάνδρου) et d’autres pour désigner une bonne qualité féminine. otxovp- 

yous n’est attesté qu'ici et dans un traité du médecin Soranus! au 118 siècle; c’est 
la leçon des meilleurs mss. (Ν ἢ, A, CG, D*, E, F, G) et elle doit être conservée 

comme plus difficile. Vulg. ajoute sobrias ap. castas. 

7. αδιαφθοριαν, N°, K, L; D°, E, Svyr., Chrys., Théod. 

— ἀφθαρσιαν (ap. σεμνοτητα), add. K, L; min. 

8. ὑμῶν, À, L nu. | 

9. δεσποταις touts (1. 1d. deo.), A, D, ms. et Pères latins. 

10. μηδε, D, F, G, L μη. 

-- πίστιν, OM. δὲ A 

— τὴν (ap. διδασκαλιαν) om. K, L, P. 

11. σωτηρος, Ν᾽; τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, G, latins; ἡ σωτηριος, Καὶ, L, von Soden, 

Vogels, sont des corrections évidentes. 

13. Inoov Χριστου (A, C, Καὶ, Τι; D, Vogels) est peut-être préférable à X». I. 

(ἢ, F, G, Tischendorf, von Soden, Nestle). 

15. διδασχε ap. ταῦτα, À. 

III, 1. καὶ ap. αρχαι add. K, L, P, Vulg. Sr. 

"ΟΣ σπουδὴν Av. πραυτητα, N*, N'a AUCUN Sens. 

5. ὧν, ap. δικαιοσυνη, Καὶ, L, P; E. 

— δια, av. πνευματος, D*, E*, Ε΄, G, Amb. 

7. γενωμεθα, K, L, la majorité des cursifs, 1. γενηθωμεν, 

8. va, av. χαλα, Καὶ, EL, P. 

9. ἐρεῖς À, CG, K, L, P, Vulg. Syr., von Soden, Vogels, semble mieux attesté 

que le singulier εοιν, N, D; E, F, G, Tischendorf, Weiss, Nestle; encore que cette 

dernière leçon soit la plus difficile. 
10. x Geureoav vou εσιαν, parfaitement attesté par les meilleurs -mss., a été 

corrigé par la tradition occidentale : voubeotav καὶ δυο, D*, E; νουθησιᾶν ἡ ἐνόν ἢ 

F, E; καὶ δευτηραν est omis par Tertullien, Amb., Cbin. Ten sans doute 

par homoioteleuton:; mais l'insertion pourrait être due à l’intention d’adoucir la 

sévérité de puav. 
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13. λιπη, N, D*, Tischendorf., 1. λειπη. 

15. σπασασθε, À, |. — πασαι. 

— Ap. χαρις, add. D, E : του κυριου; F, G, Amb., Vulg. : του θεου. 

— Ap. vuuv, add. Αμην, K, L, P;E, F, G, H, Vulg., Syr. Les copistes apportent 

les précisions traditionnelles : Προς Tirov (K, G, 17); τῆς Κρητῶν εχχλησιας πρῶτον 

erioxomov χειροτονηθεντα (Κ); εγραφη ἀπὸ Nixomokems (A, P, min., Peschit.), τῆς Maxe- 

δονιας (H, K, ΤῊ; missa per Artemam (Copt.), per Zenam et A pollo. (Peschit..). 

11 TIMOTHÉE 

I, 2. xuprou ἴησου Χριστου, N*, 17, Peschit. 

5. haubavev, N°, K, L, P; D, Chrys., Théod., Damasc., Vulg. « recorda- 

tionem accipiens ». 

6. Χριστου, A. 

10. Insou Χριστου, C, K, L, Ῥ; F, G, Weiss, von Soden., IL. Xo. I. 

11. εὔνων, om. ap. διδασχαλος, N, A, 17, est ajouté, vraisemblablemen 

d’après 1 Tim. τι, 7, par tous les autres témoins et Vogels. 

12. και, ap. αἰτιαν, OM. N*. 

13. Hort, relevant l’absence de l’article devant ὑποτύπωσιν, suppose que ὧν 
est une corruption primitive de ὃν, et traduit, de même que Moffatt, Weiss, Soden, 

Dibelius : « Tiens comme un modèle de saines paroles la parole que tu as entendue 

de moi. » 

16. Ce ὁ. est cité par une lettre grecque privée du début du rv® siècle; le texte 

en est conforme à celui des meilleurs mss. Cf. Seymour DE Riccr, Un papyrus 

chrétien épistolaire de l’ancienne collection Offord, dans Mélanges Bidez, Bruxelles, 

1934, τι, pp. 857-859, ligne 12. 

17. σπουδαιοτερως, À, peut-être d’après Philip. τι, 28. — αἰοτερον, K, Li; Εἰ. 

II: 3 ou ovy xaxomafroov, CC, K, L: D, svt (αὐ 111": Chrys., Théod., 

: Damasc., L συγχα. 

6. TOOTEPOV, NU 

Πα Κα D ἘΠ αὐ ϑγν, 0: 

— Le présent dun (CC, K, L, P, Chrys., Théod.) vient de I, 16, 18. 

12. ἀρνουμεθα, N°, Καὶ, L, P; D, E, Amb., Théod., Damasc. 

13. γὰρ om. Καὶ, Amb., Vulg. 

14. Les difficultés de syntaxe de ce Ÿ. ont suscité plusieurs variantes. On peut 

hésiter entre χυριου (A, Καὶ, L, P; D, E, Vulg., Goth., Syr., Chrys., von Soden, 

Weiss, Vogels) et θεου N, C, F, G., min., Tischendorf, Westc.-H., Nestle. 

— L'impératif λογομαχει, A, C*, Vulg., Wohlenberg, 1. infinitif — payer. 
— εἰς, Καὶ, L; D, L em. 

18. τὴν (av. αναστασιν), om. N, F, Ὁ, 17, Tischendorf, von Soden, Nestle; 

attesté par À, C, K, Weiss, Westc.-H., Vogels. 

21. και (av. ευχρηστον) add. C*, K, Vulg. 
22. παντων (ap. μετα) add. A, C, Ε', 6, min., Sah., Peschit., Eth., Chrys., Théod. 
— ἀγαπωντων À, 1. επιχαλουμενων. 

25. δῷ K, 17, von Soden, Blass (Grammatik., $ 370, 3),.1. δωη. Tischendorf, 
Nestle, Vogels, Lock, Parry écrivent δῴη -- δοίη, optatif hellénistique rare, cf. 
cependant les trois autres cas dans les Pastorales, tous dans 11 Tim. 1, 16, 18: 
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1V, 16, et Ruth, τ, 9, 17; τι, 4. Abel (Grammaire, ὃ 21 g) lit δώῃ, forme ionienne du 

subjonctif, que Westc.-H. estiment aussi valable que le précédent. 

IIT, 1. Le pluriel γινωσχετε (1. singulier), A, F, G, 17, min., peut-être 
emprunté au discours eschatologique de Mt. xxiv, 31. 

2. αἀχρήστοι, C*, K, 1. ἀχαριστοι. 

3. actopyot, OM. N. 
/ 

6. aryuakwrevovres, K, L; E, von Soden. La forme αἰχωαλωτίζειν est réprou- 

vée par les Atticistes (Ellicott), ce qui explique peut-être la correction des 
scribes. 

— και ndovais (AV. ποιχιλαις) add. À. 

8. Μαυόρης, F, G, latins, Amb., Goth. 
9. διανοια, Α, 1. avox. 

10. Le parfait παρηχολουθηχας, K, L, P; D, E, Vogels, est une correction 

d’après 1 Tim. 1v, 6. 
— τὴ αγαπη, OM. À. 

11. eyevovro, A. 

12. ευσεόως ζην, intervertis par ὦ, K; D, G:; cf. Τα. τι, 12. 

14. τινος (GC, K, L; D, E, Vulg., Syr., Goth., Copt. Arm. Eth.; Chrys. 

Théod., Damasc., Wohlenberg, Belser) est peut-être plus conforme au contexte, 

mais le pluriel ἃ pour lui les meilleures autorités, Ν᾿, À, C, F, G, Amb., Westc.-H., 

Tischendorf, Soden, Vogels, Nestle. 

15. Il est difficile de décider en faveur de la présence ou de l’absence de 

l’article devant 1604 γραμματα. Il est omis par K, D*, F, G, 17, Arm., Tischendorf, 

Westc.-H., Nestle; mais τὰ est attesté par À, C*, K, L, P; De, E, Chrys., Théod. 

von Soden, Vogels. 

16. και, om. par les latins, Amb., Vulg., Peschit.; correction facilitante. 

IV, 1. ovv eyw, add. K, Syr. 

— χριναι, F, G, 17, min., Théod. 

— χαταὰ τὴν ἐπιφανειαν (N°, Καὶ, L, P; D‘, E, Vulg., Goth., Syr., Arm., Théod., 

Damasc.) est moins bien attesté que xx τὴν emtp (N*, À, Ὁ, D*, F, ἃ, tous les 

modernes) qui est la leçon la plus difficile. 

2. επιτιμησον, παραχαλεσον, intervertis par N*, G, latins, Tischendorf. 

3. επιθυμιας τας 1ôuxç, Καὶ, von Soden. 

5. ὡς καλος στρατιωτῆς Χριστου Ιησου (ap. χαχοπαθητον)), add. À, d’après 11, 3. 

— Vulg. add. Sobrius esto. 
6. euns αναλυσεως, K, D, min., L. avan. μου. 

7. ἀγώνα τον xahov, Κα, P; D, von Soden, L. καλον ay. 

8. zac, om. D*, Vulg., Peschit. 

10. εγκατελειπεν, À, C, L, Ρ; D',E, F, G, 17, Westc.-H., von Soden, Parry, 

1 — xx — ν, Καὶ; D*, Tischendorf, Vogels, Nestle. L’itacisme εἰ pour τ est très 

commun. 
TAAAIAN, ν, C, min, Vulg. Eusèbe (Hist. Eccl. 111, 4, 8), Épiphane, 

Tischendorf; von Soden, est « apparemment une correction alexandrine » (Westc.- 

H.), mais peut-être une simple erreur de lecture pour l'AAATIAN, À, Καὶ, L, P; 
Ὁ, Ε, F, G, Goth., Copt., Syr., Chrys., Vogels, Nestle. 

11, ayaye, À. 
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13. ἀπέλειπον, À, Ὁ, L, P; F, G, Westc.-H., Parry, 1. — λιπ — x, K; D, E, 
Tischendorf, von Soden, Vogels, Nestle. 

14. ἀποϑωη, K, L, P; D‘, E, Chrys. Ë 
15. avôeornxe, N°, Καὶ L, P; D‘, E, Chrys., Théod., Damasc., von Soden, 

Vogels, 1. avreorn, KŸ, À, C; Ὁ", F, G, 17, Westc.-H., Tischendorf, Nestle. 

16. συμπαρεγενετο, N°, Καὶ, L, P; D, E, Chrys., Théod., Damasc., von. Soden, 

Vogels. ἐγκατελειπον, À, C, L, P; D, E,F, G, Westc.-H., 1. — λὶιπ —x, K; D, Tischen- 

dorf, von Soden, Nestle, 

17. axouon, Κα 

18. χαι (av. ρυσεται; F, G, ἐρρυσατο; Vulg. liberavit), add. K, L, P; E, F, G. 

19. Λεχτραν τὴν γυναιχα αὑτοῦ xat Σιμαιαν (Σημ-, 109) καὶ Envovæ τοὺς υἱοὺς surou, 
add. 46, 109, ap. Αχυλαν. Comme ces noms sont ceux de la femme et des enfants 
d’Onésiphore, d’après les Actes de Paul et de Thècle, il s’agit évidemment d’une 
glose sur Ονησιφορου otxov qui ἃ été introduite dans le texte. 

20. ἀπελεῦπον; G, L, P, 17, min. Weste.-H. L — Aix — N, K: D, F, G, 
presque tous les modernes. 

— Μελιτὴ (Malte), Codex Bezae. 

21. πάντες; om. N, 17. 

22. Ἰησους, ap. χυριος, À, von Soden; [σους Χριστος, C, K; D, lat. Syr., Vogels. 
— σου, Peschit. 

τ ἕρρωσο εν etpnvn, add. D, E, Amb.; Αμην, add. Κα, L; D, lat., Syr. 
—— προς Τιμοθεον δευτερα τῆς Rpectwv ἐχχλησιας (+ πρωτον, L) ἐπισχοπον χειροτονηθεντα 

(K, L); + eypagn απο Δαοδιχειας (A): εγραφὴ ἀπὸ Pounc (K, L, P); + οτε ex Geureocu 
παρέστη Ilavkos τω Καισαρι Pouns Neowv (K). | 



PREMIÈRE ÉPITRE A TIMOTHÉE 
TEXTE, TRADUCTION ET COMMENTAIRE 

NOM, ADRESSE ET SALUTATION (1, 1-2). 

INTRODUCTION. — Conformément à son usage presque général, saint Paul commence 

sa lettre en soulignant son autorité d’apôtre, qui lui vient de Dieu même. L'absence de cette 

mention dans quelques autres Épîtres s'explique aisément: À l’époque de 1 et II Thess., 

l'autorité apostolique de Paul n’avait pas encore été contestée ; Philip. est adressée à la com- 

munauté la plus fidèle de toutes, et Philém. est un billet purement personnel. Paul écrit en 

tant qu’envoyé du Christ Jésus obéissant à l’ordre direct qu’il a reçu de Dieu qui nous a 

saupés de nos péchés, et de Jésus-Christ le fondement de notre espérance. Cette lettre est adres- 

sée à Timothée avec toute la confiance qu’un Père ressent à l'égard de son fils dans la foi, 

et pour lequel il demande à Dieu la grâce nécessaire pour accomplir son œuvre, le secours 

dans les difficultés et la paix du cœur. Ainsi cette salutation renferme à la fois un accent per- 

sonnel original —« Timothée, véritable enfant dans la foi» — et un élément officiel, puisque 

cette lettre-ouverte était destinée à l’Église entière (cf. vi, 21, μεθ᾽ ὑμῶν) et à renforcer l’auto- 

rité du disciple vis-à-vis des fidèles et surtout des docteurs hétérodoxes. « Faisons état qu’en 

la personne de Tite et de Timothée, il a voulu former tous les ministres de l'Évangile et édi- 

fier toutes les Églises » (J. Daizcé, p. 8). Sur le caractère à la fois traditionnel et original 

de cette introduction épistolaire, cf. ExcUuRSUS 1, pp. 6 sv. 

, RS) FA 3 - .-“ ι 

1, 1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ [Ιησοῦ χατ΄ "ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν χα! 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, 

I, 1 Paul, apôtre du Christ Jésus selon l’ordre de Dieu notre Sauveur 

et du Christ Jésus notre espérance, 

4. ᾿Απόστολος, de ἀπο-στέλλω « envoyer d’auprès de soi », signifie messager, envoyé, 

dans la langue biblique (dans le grec profane il n’a ce sens que dans HéroDnoTe, Hist. 1, 

91: v, 38; cf. A. MÉDeBieLLr, art. Apostolat dans D. B. $., 1, 533 sv.). Saint Paul, qui 

l’emploie trente-cinq fois, l’applique -parfois à de simples délégués (ZZ Cor. vin, 1, 23; 

Philip. τι, 25) ou à des missionnaires (Rom. xvi, 7), mais le plus souvent à lui-même (une 

vingtaine de fois), et notamment dans la locution : apôtre du Christ Jésus. Il a alors sa 

signification plénière et technique; c’est un titre officiel : l’ambassadeur, plus qu’un 

messager, représente avec autorité la personne qui l'envoie (cf. Le. vi, 13; Me. 11, 14). 

+ Un astérisque à gauche d’un mot grec indique que ce mot comporte des variantes, et renvoie 

à INTRODUCTION, Chap. x, pp. CCI ὃν. 

ÉPÎTRES PASTORALES. 
1 
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Paul ἃ une mission officielle qui consiste à annoncer la bonne nouvelle, à témoigner 

authentiquement de l’enseignement et de la résurrection du Christ. Les formules « Christ 
Jésus » ou « Jésus Christ » sont vraisemblablement équivalentes ; Hillard estime que dans 

la première, qui prévaut dans les dernières Épîtres de saint Paul, Christ est pris comme 

nom propre, alors que dans la seconde il désigne un titre « le Messie ». Lock et Erdman 

remarquent qu’à la différence des autres Épîtres (Jac., Pet., Jude, Jo.), où l’ordre est 
. « Jésus-Christ », saint Paul emploie généralement « Christ Jésus » sans doute parce qu’il a 

eu d’abord une révélation du Messie céleste avant celle de la personne de Jésus qu’il 

n’a pas connu durant sa vie mortelle, tandis qu’il écrit « Jésus-Christ » quand il se réfère 

aux faits de la vie terrestre du Seigneur; cf. vi, 8; II Tim. τι, 8; 1 Cor. τι, 2; 1x, 11; 

XV σὴ) 9.11 ὉΠ ΜΈ Ὁ. 

« Selon l’ordre de Dieu » se rattache directement ἃ « apôtre » qu’il qualifie : a pôtre 

par ordre, et définit l’origine et le fondement stable de cette charge. 7 Cor. vir, 6 : κατ᾽ 

ἐπιταγήν s’oppose à κατὰ συγγνώμην « par concession »; comparer pour la pensée Z Cor. 1x, 
16; Épkh. 11, 7. ᾿Επιταγή (Vulg. imperium) fréquent dans la koiné et les inscriptions, est 
surtout usité des mandements royaux qui doivent être exécutés (cf. Esth. τ, 8). Le mot 

dérive de τάσσω : mettre à une place fixe ou appropriée; ranger quelqu'un dans une 

classe, une catégorie, assigner à un poste, notamment comme chef (cf. XÉNoPHON, Cyr. 

11, 1, 9; Hell. 11, ἃ, 20; vu, 1, 24; PLaToN, Lys. 209 b). Dans le Nouveau Testament, il 

n’est employé que par saint Paul (1 Cor. vur, 25; ΤΊϊ. 11, 15), notamment la locution κατ᾽ 

ἐπ. (cf. Rom. xvi, 26; II Cor. vur, 8; Tüt. τ, 3), le plus souvent au sens d’ordre édicté par 

Dieu. Ici c’est le roi céleste (1, 17; γι, 15) qui ἃ imposé à Paul par manière de précepte 

Poffice d’Apôtre. La précision vise peut-être moins l’acte initial de la vocation (cf. διὰ 

θελήματος, plus fréquent : 7, II Cor., Éph., Col., II Tim.) que la condition même de la 

charge apostolique exercée d’une façon permanente par saint Paul sous les ordres de 

Dieu, soit : en exécution d’un ordre divin; il importe d’en convaincre Timothée auque 

incombe la même lourde charge, et cette précision indique déjà le caractère officiel et 
« pastoral » de la lettre. L’omission de l'article (θεὸς πατήρ, κύριος ᾿Ιησοῦς), normale 

dans la koiné (ABEL, $ 31, i), est particulièrement fréquente dans les Pastorales. 

La première question qui se pose pour un pasteur est celle de la validité de son 

ministère, de l’origine divine de sa vocation. Il ne doit pas s’arroger cette dignité sacrée 

sans appel de Dieu (Jo. 111, 27), et il ne peut non plus s’y soustraire. Paul n’a aucun doute 

sur l’ordre reçu de Dieu au jour de sa conversion, et qui lui a été confirmé par Ananie 

puis par l’Église d’Antioche. A la fin de sa vie sa conviction s’est accrue de toutes les 

preuves de l’assistance visible de Dieu au cours de son ministère. Telle est la source du 

respect et de l’obéissance que toute l’Église doit à un pasteur mandaté par Dieu en 

personne. Alors que dans les Épîtres antérieures, le terme de Sauveur est appliqué 

seulement au Christ et restera son titre spécifique (cf. Philip. 111, 20, première mention ; 

Éph. v, 23), dans les Pastorales σωτήρ est aussi un qualificatif du Christ (11 Tim. 1, 10; 

Tü. 11, 6) maïs surtout de Dieu même (cf. 1 Tim. 11, 83 1v, 10; Tat. τ, 43 τι, 10, 18; m1, 4), 

comme Jude, 25; Le. 1, 47. Cette dernière référence montre que cet usage néo-testamen- 

taire — qui n’est pas exclusivement paulinien — dérive de A. T. plus que de l’influence 

hellénistique. De fait, dans les LXX, σωτήρ se dit des hommes, en particulier des Juges 

(cf. Jug. τπιι, 9, 15) et très fréquemment de Dieu même : θεὸς χαὶ (ou ὁ) σωτήρ, notam- 

ment dans les Psaumes et les prophètes (15. x11, 2; Ps. xx1v, 5; x11, 7). Dieuest Sauveur 
en tant qu’il donne la σωτηρία, surtout lorsqu'il donne son secours efficace dans le péril 

et délivre du danger. Voilà pourquoi on trouve aussi dans le N. T. θεός; comme sujet du 

verbe σῴζειν (cf. 7 Cor. τ, 24; Éph. τι, 5; II Tim. τ, 9), et c’est ainsi que le terme de σωτήρ 
sera appliqué au Messie (Hénoch, xzvin1, 7); si bien que lorsque les chrétiens attribueront 
cette épithète au Christ, ils entendront confesser sa divinité (cf. Tit. 1, &; 11 Pet, x, 1; 

11, 20; 111, 2,18; IcnacE, Aux Éph. 1,1; Magn. 1; Philadelph. 1x,2; Smyrn. vx, 1): Dansles 
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religions à mystère σωτήρ désignait non seulement un Dieu sauveur comme Asclépios ou 
les Dioscures, mais celui qui accorde au myste une nouvelle vie, une renaissance (cf. E. B. 
ALLo, Les dieux sauveurs du paganisme gréco-romain, dans R. 5. P. T., 1926, p. 5-34). 
C’est en ce sens de donateur de la vie que Sôter est un titre des divinités orientales comme 
Isis et Sérapis; enfin θεὸς σωτήρ était très usité dans le culte impérial et l’apothéose des 
princes vivants. On voit dans celui qui est qualifié de Sôter une révélation de la divinité, 
une bénédiction divine dans ses œuvres, un temps de salut dans son règne. Dibelius 
(Excursus sur 11 Tim. τ, 10) voit cette nuance dans 11 Tim. τ, 10; Tüt., τι, 10; 11, 6. On ne 
se trompera pas en interprétant cette épithète paulinienne comme une réfutation de la 
religion impériale (σωτηοὸς ἡμῶν). On peut citer le Koinon des habitants de la Province 
proconsulaire d’Asie, réunis en 9 av. J.-C. dans leur assemblée provinciale : « Puisque la 
Providence, qui a réglé tout le cours de notre existence et qui y apporte tant de soin et de 

libéralité, à mis le comble à la perfection de notre vie en nous donnant Auguste, l'ayant 
rempli d'excellence en vue du bonheur des hommes, puisqu’elle nous l’a envoyé à nous 
et à nos descendants comme un Sauveur pour arrêter la guerre et ordonner toutes choses, 
puisque César, dès son apparition, a rempli tous les espoirs que nos pères mettaient en 

lui, non seulement en dépassant tous les bienfaiteurs qui l’ont précédé, mais en ne lais- 

sant à ses successeurs aucun moyen de faire mieux que lui, puisqu’enfin le jour de nais- 

sance du dieu (Auguste) a été pour le monde, le principe des bonnes nouvelles (évangéliôn) 
qu’on lui doit... ». De même une inscription d’Halicarnasse, du début du siècle, célèbre : 

« Zeus paternel et Sauveur de l’ensemble du genre humain... la terre et la mer sont en 
paix... l'humanité toute pleine d’heureux espoirs pour l’avenir, de contentement pour le 

présent » (Inscr. Brit. Mus. τι. 894, cité par A. J. FESTUGIÈRE, p. 8). 

Si Dieu nous ἃ sauvés de nos péchés, le Christ demeure toujours en tant qu’homme 

l’auteur ou le fondement de notre espérance, c’est-à-dire de notre confiance dans l’accom- " 

plissement des glorieuses promesses (cf. Col. 1, 27) de la vie éternelle (ΤΊϊ. 1, 2), puisqu'il 

est l’instrument de notre salut (cf. 11 Cor. v, 18). Sur l’union de σωτήρ et ἐλπίς, cf. Eccli. 

xxx1, 15. Par ailleurs, Paul a reçu sa mission apostolique de Dieu par l’intermédiaire du 

Christ sur le chemin de Damas. Le Père et le Fils sont nommés et agissent dans une par- 

faite égalité. Ils ont formulé ensemble l’ordre donné à l’Apôtre, et ils concourent à la 

réalisation du plan de salut. Les théologiens notent que les œuvres divines ad extra sont 

communes aux trois personnes de la Sainte Trinité : « Ce que le Fils ordonne, le Père 

l’ordonne, et ce que dit le Saint-Esprit est dit par le Fils » (Chrysostome); « où διαιρῶν 

τὰ ὀνόματα, χαὶ τῷ μὲν τοῦτο, τῷ δὲ éxelvo προσνέμων, ἀλλ᾽ ἀμφότερα ἐφ᾽ ἑκατέρου προσώπου 

νοῶν » (Théodoret). D'ailleurs l'A. T. met son espérance en Dieu Sauveur, οἵ, 
Ps. uxrv, 6 : θεὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἔλπις; έν. χντι, 18 : Κύριε, ὑπομονὴ ‘spa. Ces qualifi- 
catifs avec la répétition de ἡμῶν suggèrent à la fois l’action de grâces pour le salut accordé 

par Dieu et un encouragement pour persévérer hardiment dans les sombres conjonctures 

actuelles (Damascène). L'avenir est assuré; « Nous souffrons beaucoup, mais nous avons 

une grande espérance ; nous sommes en danger, nous sommes guettés par les pièges, mais 

nous avons un Sauveur, non un homme, mais Dieu. Ce Sauveur n’est pas débile, c’est 
Dieu même, et quels que soient les dangers, ils ne nous dominent pas; notre espérance 

n’est pas confondue, c’est le Christ lui-même » (Ghrysostome). τς : 

2. L’adresse proprement dite, qui est la seconde partie du protocole épistolaire 

normal à un accent très tendre; alors que dans les autres Épîtres, saint Paul désigne, 

Timothée comme son collaborateur, ὁ συνεργός (Rom. xvi, 21), ministre de Pévangile, 

διάκονος (1 Thess. nr, 2), où simplement ὁ ἀδελφός, ici il l'appelle son « pe ΠΝ, enfant 

dans la foi». Alors que υἱός souligne la génération naturelle ou légale, τέχνον ajoute une 
nuance d'affection (ef. 11 Tim. τ, 2) : Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ race) Aou en Padjectif 

γνήσιος, que la Vulg. ἃ rendu par dilecto, et que l'Apôtre avait déjà employé à propos de 

Timothée, Philip. 1, 20. La locution γνήσιον réxvoy, également employée à propos de 



4 PREMIÈRE ÉPITRE A TIMOTHÉE. 

, 2 , , Pa DRE US - ΚΑ ΧΩ 
2 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέχνῳ ἐν πίστει, χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ “πατρὸς vai 

Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ χυρίου ἡμῶν. 

Tite (Tit. 1, 4) désigne l’enfant né d’un mariage légitime (cf. E. ΒΕΝΥΕΝΙΒΤΕ, dans Rec. 

des Études latines, 1936, p. 56), par opposition au fils adoptif, ayant toutes les conditions 

qui établissent ses droits à l’hérédité. Saint Paul évoque son premier voyage missionnaire, 

où il convertit Timothée à la foi, et où il fut donc l’occasion de la renaissance spirituelle de 

cette âme qui devint son fils spirituel (cf. 71 Tim. 1, 5 sv.; Philém. 10). Lors de sa deuxième 

mission, saint Paul prit Timothée pour l’accompagner comme disciple, et durant de 

longues années ce dernier fut pour l’Apôtre comme un fils pour son père. Cf. Z Cor..1v, 

17 : « Je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant aimé (τέχνον ἀγαπητὸν) et fidèle 

dans le Seigneur »; Philip. 11, 22 : « (Timothée) s’est dévoué avec moi, comme un enfant 

avec son père (ὡς πατρὶ τέχνον) au service de l’évangile ». Dibelius, citant Poimandres 

x, 3, compare les dénominations de père et de fils appliquées au Maître et au disciple 

dans les Mystères; Bernard évoque l’usage des Thérapeutes où les jeunes gens sont décrits 

comme servant leurs aînés, καθάπερ viol γνήσιοι (PHILON, Wit. contempl. 9). Il est plus 

exact de rappeler qu’en Orient, toute science et toute sagesse étaient censées se transmet- 

tre de père à fils. Le P. Festugière qui a bien mis en valeur cette fiction littéraire (La 
Révélation d’'Hermès Trismégiste, Paris, 1944, τ, pp. 332 sv.) cite notamment dans l’opus- 

cule alchimique d’Hermès 33 : 7515 à Horus, l’adjuration de l’ange Amnaël à Isis de ne 

communiquer la révélation à nul autre qu’à son fils chéri et légitime (εἰ μὴ μόνον τέχνῳ 
φίλῳ καὶ γνησίῳ, pp. 259,350). Il va de soi que le titre décerné à Timothée n’est nullement 
fictif, et il est vraisemblable que l’Apôtre a également en vue la similitude de charge et 

de doctrine qui l’unit à son disciple (Chrysostome) en qui il reconnaît ses propres traits 

et qui sera son successeur et héritier, peut-être aussi en opposition à d’autres disciples 
infidèles, des bâtards, νόθοι (cf. Hébr. xn1, 8); ce serait alors la nuance générale de γνήσιος 

«vrai, authentique, accompli, parfait »(cf. 1.1 Cor. vu, 8; Philip. τν, 8; W. BAUER, Wôürter- 

buch z. NN. T. in ἢ. v.). ἐν πίστει, dans la foi (cf. κατὰ. κοινὴν πίστιν, ΤΊΪ. 1, Δ) synonyme 

de « dans le Christ » (1 Cor. 1v, 15) ou « dans le Seigneur » (1 Cor. 1v, 17) accentue ce sens, 

tout en précisant qu’il s’agit d’une génération spirituelle (cf. Gal. 1v, 19). C’est par l’en- 

gendrement à la vie divine œuvre de la foi et non à la vie humaine, œuvre de la nature 

(cf. Jo. 1, 13), que Timothée est devenu le fils de Paul; « Apostolus genuit eum quantum ad 

esse christianitatis, quod fundatur in fide » (Denys le Chart.) ; « Haec vera et firma gene- 

ratio est, quae nescit occasum, nescit morbos et pestilentiam, et quae ignorat famem et 

sitim; didicit autem in regno Dei nullius egere » (Ambrosiaster, et cité par la Glose). 
Plummer souligne que nous avons entre Paul et Timothée, comme entre saint Pierre et 
saint Jean, un de ces beaux cas d’amitié entre un vieillard et un jeune homme, qui sont si 
fructueux pour l’un comme pour l’autre. Chacun peut suppléer à ce qui manque à l’autre, 
alors que les amis d’âge semblable ont les mêmes ressources et les mêmes déficiences. 
Mais il est remarquable qu'ici c’est le plus ancien qui ἃ le plus d’initiative et d’enthou- 
siasme, et le plus jeune qui est le plus réservé. 

La formule de salut à trois membres : « grâce, miséricorde, paix » est particulière 
aux deux ÆEpitres à Timothée et 11 Jo. 3 (cf. Excursus I). Dans le grec extra-biblique 
comme chez saint Paul, et en français, le mot grâce a quatre acceptions : 4° beauté, 
charme, amabilité (cf. Col. 1v, 6; Éph. 1v, 29); 29 faveur, bienveillance, libéralité (Hébr. 
1v, 16); « c’est le sentiment du supérieur envers linférieur, du maître envers le serviteur, 
du roi envers ses sujets, du dieu envers ses adorateurs. Ce sentiment occupe une grande 
place chez les anciens et particulièrement chez les Orientaux; dans la vie publique, la 
faveur du souverain est le principe suprême du gouvernement et, dans la religion, la 
faveur du dieu connaît tous les caprices humains » (P. BonNerain, art. Grâce, dans 
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* à Timothée [mon] véritable enfant dans la foi : grâce, miséricorde, 
paix de la part du Dieu Père et du Christ Jésus notre Seigneur. 

D. S., col. 749); χάρις désigne fréquemment la faveur du dieu dans les religions à mystère (cf. A. 1. FESTUGIÈRE, L’Idéal, pp. 288, 293), et il est employé de même dans lPapothéose décernée aux Empereurs : χάρις τοῦ θεοῦ αὐτοχράτορος; 89 cette faveur se 
manifeste par des dons et des concessions, d’où le sens de bienfait (ZI Cor. τ, 15); tout ce 
qui est accordé par pure bienveillance, gratuitement, qui n’est dû à aucun titre, est une χάρις; C’est la nuance la plus fréquente dans les documents religieux, par exemple pour 
les bienfaits que l’initié reçoit de son dieu, notamment sous forme de force ; 49 enfin la 
reconnaissance pour ces dons (Time τ, 12; Rom. νι, 17; Vur, 25 ; I Cor. χν, 57). La religion 
chrétienne a surtout enrichi la deuxième et la troisième acception. L’Évangile de Paul 
a pour objet la grâce de Dieu (Act. xx, 24; Rom. v, 21; 1 Cor. τι, 12 ; Éph. τ, 6); celle-ci, 
étant la source de la sainteté et du dévouement apostolique (7 Tim. 1, 14; 1 Cor. xx, 10) ; 
est opportunément souhaitée à tous les chrétiens. La nuance de χάρις dans ces vœux 
épistolaires peut être la bienveillance gratuite et libérale de Dieu ou les dons qui en 
découlent, notamment la source permanente de la vie spirituelle ; la première acception 
est favorisée par la mention de la miséricorde qui suit; la seconde s’adapterait mieux à 
la paix, également souhaitée; en réalité ces nuances ne sont guère séparables dans la 
pensée de saint Paul. 

La miséricorde (ἐλεος, bn) est la faveur insigne accordée à l’homme coupable, et a 
pour but son salut éternel par Jésus-Christ. C’est le dernier mot du dessein de Dieu — 
riche en miséricorde (ΤΊ. 111, 5; ZI Tim. τ, 2, 16, 18) — sur les juifs et les gentils (Rom. ΧΙ, 
33). Paul a été l’objet de cette compassion (7 Tim. τ, 13, 16: ZI Cor. 1, 1). εἰρήνη est la 
transcription de la formule juive de salut pv dont l’étymologie signifie « être complet » 

et de là : bonheur, santé, prospérité; par dérivation il désigne la paix par opposition à la 
guerre ou à la discorde, et dans l’Ancien Testament il est avec la grâce un bien classique 
du salut messianique. Notre-Seigneur avait salué ses disciples par ce mot (Jo. x1v, 27; xx, 
19), aussi demeurera-t-il le seul élément invariable du salut chrétien. Ce n’est plus alors 
la prospérité matérielle, l’absence de privations et de danger, l’idéal de l’Arabe exposé 

aux aventures de la guerre, c’est la quiétude de l’âme réconciliée avec Dieu, le bien-être 

intérieur, tranquille et serein, que nulle adversité ne peut troubler; œuvre du Saint- 

Esprit (Gal. v, 22), elle découle de la justification par la foi, de la réconciliation avec 

Dieu (Rom. v, 1), dont le Christ ἃ été le négociateur (Rom. v, 10, 11), « pacifiant tout par 

le sang de sa croix » (Col. 1, 20); c’est donc une paix divine (Philip. 1v, 7), possession 

permanente et stable du chrétien (Col. 111, 15). 

La miséricorde divine, combinée ailleurs avec la paix (Gal. vi, 16; Jude, 2), est 

introduite ici comme étant avec la grâce le principe du salut (Rom. xv, 9; Éph. τι, 4). La 

raison de cette insertion a été donnée par saint Thomas : « Sciendum est autem quod in 

aliis epistolis duo ponuntur, hic tria, quia praelati pluribus indigent », après saint Augus- 

tin (£p. 250; P. L., xxxr11, 1067), et Saint Jean Chrysostome : « Les docteurs ont besoin 

d’une plus grande miséricorde », surtout en l’occurrence où la position de Timothée à 

Éphèse était spécialement délicate. Un secours miséricordieux dans les difficultés de 

l’heure était urgent. C’est un message adressé à tous les pasteurs contemporains, dit 

Erdman. Ils doivent se souvenir que Dieu leur accorde toutes les grâces nécessaires, une 

paix plénière encore qu’ils demeurent bien loin de la perfection requise par leur ministère 

sacré et qu’ils ont sans cesse besoin de la divine miséricorde. 

Il est remarquable que la grâce, la miséricorde et la paix viennent de la même 
source que le mandat apostolique, à savoir de Dieu et du Christ (unis par lunique pré- 



6 PREMIÈRE ÉPITRE À TIMOTHÉE. 

position ἀπό) qui sont respectivement le Père et le Seigneur de tous; ce n’est que pour 

ceux qui confessent cette paternité et cette seigneurie que le Père et Le Fils sont sauveur 

et espérance. La mention de la paternité complète celle de la miséricorde, Dieu traitera 

Timothée comme un père son enfant (cf. M4. vir, 9). Le Christ est associé au Père, comme 

source de bénédiction pour l’Église, dans la salutation de toutes les épîtres pauliniennes, 

excepté Col. 

Excursus I. — LES FORMULES PROTOGOLAIRES DES ÉPITRES 

PASTORALES. 

Le lecteur tant soit peu familiarisé avec la correspondance gréco-romaine de 

l'antiquité (1) et qui parcourt les unes après les autres les suscriptions que 

saint Paul place en tête de ses épîtres, ne peut manquer d’être frappé de leur solen- 

nité. Depuis les deux épitres aux Thessaloniciens, dont les titres s’animent d’un 

lyrisme encore contenu, en passant par l’épître aux Galates où la première phrase 

amorce déjà l’enseignement doctrinal sans en être totalement détachée, jusqu’à la 

lettre aux Romains, dont l’introduction renferme une sorte d’abrégé de l’évangile, 

et aux Pastorales où l'éclat des formules s’adoucit de tendresse, toutes ces lettres 

ont des en-têtes pleins de grandeur. Paul s’y arroge les plus hautsttitres, il honore 

aussi sans Compter ses correspondants, leur souhaite les dons les plus magnifiques, 

et tout cela de la part de Dieu et du Christ dont il répète les noms avec surabon- 

dance. Il apparaît néanmoins que si ces suscriptions ont entre elles de notables 

divergences et surtout des particularités remarquables par rapport aux usages de 

la correspondance profane, elles ont une façon commune de se développer, elles 

comportent un certain schématisme conforme aux règles traditionnelles. I] y a inté- 

rêt pour décider de l’authenticité des Pastorales à examiner d’un peu près leurs 
adresses et de les comparer aux autres formules pauliniennes dans ce qu’elles ont à 
la fois de classique et d’original; on verra qu’elles relèvent nettement du formu- 
laire très déterminé et personnel par lequel l’Apôtre avait coutume d'introduire ses 
lettres. Celui-ci, tout en adoptant les formules de civilité usuelle parmi ses contem- 
porains, les ἃ modifiées profondément pour leur donner une portée religieuse, et 
cette facture est comme la signature et le sceau d’authenticité apposé par l’auteur 
à toutes ses Epîtres. : : 

L’épître une fois rédigée était roulée et fermée. Au verso du papyrus, par 
conséquent, on écrivait parfois l’adresse du destinataire, l’inscriptio, selon le 
type : τῷ δεῖνι ou ἀπόδος τῷ δεῖνι, parfois ἀπόδος παοά (2); on y ajoutait à 
l’occasion la désignation de la résidence et de la maison du destinataire, notam- 

(1) Οἱ. HErcHER, Epistolographi graeci, Paris, 1873; L. Laroscane, De epistulis imperatorum 
magistratuumque romanorum quas graece scriptas lapides papyrive servaverunt, Lille, 1902 5 Ὁ. Ἁ. 
GERHARD, Untersuchungen zur Geschichte des griechischen Briefes, I Die Anfangsformel, Tubingue, 
1903; H. Peter, Der Brief in der rômischen Lüteratur, Abhandl. d. philol. histor. Klasse ἃ. kônig. 
sächs. Gesellsch. der Wissensch. xx3 (1903); A. DErssmMANN, Bibelstudien, pp.187 sv.; Licht vom 
Osten, pp. 100 sv.; ZIEMANN, De epistularum graecarum formulis sollemnibus quaestiones selectae, Halle, 1911; Wirkowski, Epistulae privatae graecae, quae in papyris aetatis Lagidarum servantur”, 
Leipzig, 1911; HEeLBING, Auswahl aus griechischen Papyri, Berlin, 1912; ScHUBART, Einführung in 
die Papyruskunde, Berlin, 1918, O. Rozze R, Das Formular der paulinischen Briefe, auquel nous devons 
beaucoup pour cette étude. 

(2) Exemple : Εἰς τὸ γυμνάσιον θέωνι Νικοξούλου ἐλεοχρείστηι, P. Oxy., 11, 800. 
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ment lorsque le messager avait plusieurs lettres à transmettre et à de grandes 
distances. Saint Paul confiant à ses collaborateurs le soin de faire parvenir ses 
épitres à destination, l'adresse extérieure n’était pas nécessaire. En tous cas, s’il 
en a écrit, aucune d’elles ne nous est parvenue; elles ont été perdues avec les origi- 
naux, comme presque toutes les adresses des lettres de l’antiquité. Cette dispari- 
tion est spécialement regrettable pour les épîtres dont l'adresse intérieure fait 

_ défaut, comme c’est le cas pour Hébr. et 1 Jo. 

I. — À l’intérieur, la lettre s’ouvre par un préambule, le Praescript, comme 
parlent les Allemands, ou « protocole » d'introduction (1) qui comporte trois 
formules traditionnelles : l’Intitulatio où Superscriptio mentionnant le nom de 
l envoyeur ; lAdscriptio ou adresse intérieure, désignant le nom du destinataire: 

puis une formule de salutation, Salutatio ou πρόσρημα. A da fin de la lettre, l’auteur 
exprimait un dernier vœu : subscriptio ou clausula, ὑπογραφή, ἀσπασμός. Le 
formulaire traditionnel, appris par tous dès l’école, est donc : Λυσίππος ᾿Αρίστῳ 

χαίρειν..... ἔρρωσο; Caïus Tito salutem, vale (cf. Act. xxinr, 26). 

Les deux lettres du Nouveau Testament antérieures à saint Paul observent 
cet ordre. La lettre du concile de Jérusalem, Act. xv, 23-29 : 

S'uperscriptio : Of ἀπόστολοι καὶ of Cp: ἀδελφοί 

Adresse: οῖς κατὰ τὴν ᾿Αντιύχειαν καὶ © Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοίς τοῖς ἐξ ἐθνῶν 

S'alutation : ΔΝ αίρειν 

Vœu final : "Esouwoôe 
La lettre de saint Jacques : Ἰαάχωθος θεοῦ καὶ χυρίου ᾿Τησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς 

δώδεχα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαῖρειν (pas de vœu final, comme 11 Pet. ; II Jo.). 

Dans ces deux lettres, l'adresse et surtout la salutation sont tout à fait clas- 

siques; l’intitulatio développée montre que ces lettres ne sont pas privées, mais 

qu’elles ont un caractère officiel. 

Sur les 15.000 lettres de l’antiquité compulsées par Roller (2), 4.500 ont ce 

protocole complet; sa structure était immuable depuis près de mille ans, surtout 

dans les lettres privées mais aussi dans les documents officiels à forme épistolaire; 

on le retrouve dans les épîtres de Cicéron, Sénèque, Pline le Jeune, Fronton, 

Symmaque, et chez les Pères de l’Église jusqu’au ve siècle. Or si saint Paul a 

modifié le contenu de chaque formule, 1l en a très fidèlement et constamment 

conservé l’ordre (3), de sorte que l’on aboutit à cette première constatation : le 

(4) Protocole, de πρῶτος « premier »et κόλλα « colle », le premier collé, la première page du livre, 
est ainsi défini par Littré : « Formulaire pour dresser les actes publics..; terme de jurisprudence : 
Protocole des actes, style communément adopté pour l’intitulé et la clôture des actes et procès- 
verbaux. Première partie du rapport fait en médecine légale qui contient l'indication des nom, 
prénoms, lieu, jour et heure. Formulaire contenant la manière dont les rois, les grands princesiet les 
chefs d'administration traitent dans leurs lettres ceux à qui ils écrivent. Formulaire indiquant la 
manière d’écrire à différentes personnes suivant leur rang ». 

(2) Op. c., p. 420. 
(3) Après %e rer siècle de notre ère, on changera assez souvent l’ordre du protocole. Par exemple. 

l'adresse et la salutation passent avant l'intitulatio : Βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν Φιλίστα xt. 
(cf. 11 Mac. xx, 49-27); parfois le souhait est exprimé en premier lieu : χαίροις χυρία μον Σερηνία 
παρὰ ΠΕετοσείριος. (Ῥ. Οαν. 1, 112; καίρειν ἐν θεῷ σε πάλιν εὐχόμεθα χαὶ ἀεί, πάτερ "Exeubepe 
(Eusèse, Hist.eccl.wv, 6) PAPER dans les lettres que les esclaves écrivent à leur Maître : χαίτοις 
OU χαῖρε κύριέ μου, ὦ δεῖνα! οὐ sans formule d'envoi ou avec les mots : ὁ δεῖνα (σὲ) ἀσπάζομαι, ou 
ὁ δεῖνα σέ προσαγορεύω, ou παρὰ τοῦ δεῖνος (P.Oxy. 111, 526). Enfin le nom de l'expéditeur n’est plus 
au nominatif et dépend ‘de celui du destinataire : τῶ δεῖνι παρὰ τοῦ δεῖνος, χαίοειν (lettre de 
recommandation, P. Oxy. 1, 32). 
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protocole des épîtres pauliniennes est remarquable à la fois par la fixité du schéma 

traditionnel et par la variété et l’enrichissement de chaque formule. Soit, par 

exemple, l'introduction de 1 Tim. : 

Superscriptio : Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ κατ᾽ ἐπιταγὴν θευῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, 

Adresse : Τιμοθέῳ γνησίῳ τέχνῳ ἐν πίστει. 

Salutation : Χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς: καὶ Χριστοῦ ᾿Ιητοῦ τοῦ χυρίου ἡμῶν. 

Souhait final: Ἢ χάρις μεθ᾽ δυῶν... 

II. — Dans les lettres privées, l’intitulatio est très courte et ne comporte dans 

98 %, des cas que le nom de l'écrivain (1). Cette brièveté est la règle dans les lettres 

privées grecques sous l’empire romain. Parfois l’on ajoute une courte désignation 

de parenté (2), d’origine, du lieu d’habitation, ou un titre, et cet usage est sans 

doute emprunté à la correspondance officielle (3). Mais ce développement encore 

rare au temps de saint Paul, demeure très bref; par exemple : Βασιλεὺς Πτολεικαῖος ; 

Ἱπποχράτης Κῷος; Αὐτοχράτωρ Οὐεσπασιανός; Ὑστάπης “Ἑλλησπόντου ὕπαρχος (4). Sur 

4.715 intitulationes grecques, Roller en compte 4.158 avec un seul mot, 309 avec 

deux à quatre mots; jamais on ne dépasse ce chiffre. Mais si 1 et ZI Thess. ne 

comportent que le seul nom de Paul et de ses deux collaborateurs, Silas et 

Timothée, l’épitre aux Éphésiens compte sept mots, 1 Cor. huit mots; 1 Tim. 

quinze, 11 Tim. quatorze, Tit. quarante-sept., et Rom. soixante-douze! Aïnsi au 

début de son activité épistolaire, l’Apôtre a suivi l’usage courant et s’est contenté 

de se nommer sans aucune mention d’un titre personnel quelconque; de telle sorte 

que Z et ZI Thess. s’apparentent à la correspondance privée. Au contraire, dans 
l’épître aux Galates dont l’intitulatio compte vingt-six mots, l’Apôtre s’écarte de 

ce dernier genre épistolaire et met très en valeur sa dignité apostolique : « Paul un 

apôtre du Christ Jésus d’après la volonté de Dieu »; cette formule avec de légères 

modifications et quelques additions, restera en usage dans toutes les autres Épitres. 

Paul n’écrira plus jamais, sauf à Philémon et à ses chers disciples de Philippes, sans 
adjoindre à son nom ce titre officiel; ce sera sa manière propre de se désigner. 
Ne serait-ce que par cette mention, ses Épîtres se distinguent considérablement de 
la formulation des requêtes, des pétitions et des suppliques contemporaines, qui 
expriment toujours l’humilité de leur auteur. Saint Paul écrit comme ayant 

autorité, et plusieurs de ses lettres s’apparentent étroitement aux mandements 

officiels, telles les Épîtres aux Galates et à Tite; ce caractère sera accentué, dans ce 

dernier cas, par l’absence de l’entrée en matière, et le rappel de l’ordre donné à 

Tite pour y exercer une fonction officielle (r, 5). Si dans les trois Pastorales, Paul 

se désigne comme Apôtre de Jésus-Christ, la précision traditionnelle διὰ θελήματος 

(1) Parfois : ᾿Εγὼ Κρόνῳ γαίρειν; οἱ πχούσιοι τῷ Κρόνῳ χαίρειν; ἢ μήτηρ... « ...Ψ.. > ελόχῳ τῶ υὲῷ 

χαίρειν, etc. (cf. ΒΟ, "ΕΚ, p. 430); c’est excessivement rare que le nom lui-même ne soit pas écrit. Ὁ 
(2) Père, mère, frère : ὁ ἀδελφός, ὁ πατήρ. ROLLER, op. c., p. 406, cite Julius Victor : « Praefa- 

tiones ac subscriptiones litterarum computandae sunt pro discrimine amicitiae aut dignitatis, habita 
ratione consuetudinis » (Ars rhetorica, 27). 

(8) Documents à forme épistolaire, rescrits impériaux, etc. Les contrats commerciaux donnent 
souvent le signalement de l’acheteur ou du vendeur, sa patrie, etc. « Indicia qui possit agnosci, 
manifeste designes. et simul dicens libellum ei porrigit ubi Psyches nomen continebatur et cetera » 
(APULÉE, Metam. νι, 7). 

(4) Cf. ROLLER, op. c., p. 57. 
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θεοῦ n’est conservée que dans {1 Tim.; elle est remplacée par χατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ 
dans 1 Tim. et Tit. Saint Paul se nomme en outre δοῦλος θεοῦ dans Tit., comme 
dans Rom. et Philip., expression sans doute courante dans la diaspora judéo- 
chrétienne (cf. Jac. 1, 1). 

Par ailleurs, si saint Paul conserve l’usage traditionnel d'écrire toujours le 
nom de l'expéditeur au nominatif, il abandonne la troisième personne qui est de 
règle dans le style épistolaire de l’intitulatio grecque, en employant la première 
personne. 1] a introduit cette nouveauté dans le libellé de l'introduction de l'Épiître 
aux Galates : Παῦλος..... καὶ of σὺν ἐμ οἱ πάντες ἀδελφοί: il l’emploie encore dans Rom. 
et Philém., et on la retrouve dans Tit. : « ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ xat ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος 
ἡιωῶν θεοῦ ». Cette construction absolument inusitée rend moins surprenant le 
ἡμῶν dans l’adresse de ZI Thess., I Cor. et 1 Tim.: « xox’ ἐπιταγὴν. θεοῦ σωτῆρος 
ἡυῶν καὶ Χριστοῦ Ἰητοῦ τῆς ἐλπίδος ἥυῶν », et de même les adresses directes aux 
destinataires dans toutes les salutations (1). C’est là un usage particulier à Paul, 
absolument différent du protocole grec et même de celui des peuples non-grecs 
d'Asie Mineure; il devait surprendre les destinataires autant que l’étendue de ces 
Intitulationes et il témoigne dans toutes ces Épitres d’une même main et d’une 
même pensée. C’est en fonction de ce style direct ‘que l’on doit suppléer 
le pronom personnel « mon enfant » au lieu du classique « son enfant » dans 1, 
1 7πὴ. αὶ 2: 7 11. τι ἀξ 

Enfin saint Paul innove encore dans le libellé de ses Zntitulationes par la men- 

tion de ses collaborateurs, en créant la formule : παρὰ τοῦ δεῖνος χαὶ τοῦ δεῖνος, ou. : 

ὃ δεῖνα καὶ ὃ δεῖνα ἀλλήλοις χαίρειν. Dans la plupart de ses Épitres, en effet, il nomme 

après lui un ou deux co-rédacteurs, de sorte que l’{ntitulatio compte deux, 

parfois trois noms. Or cet usage est une particularité notable par rapport aux 

lettres privées de la Grèce antique, où trois expéditeurs ne sont pour ainsi 

dire jamais attestés (2). Même dans le Nouveau Testament, ni chez saint Pierre ou 

saint Jacques, ni chez saint Jean ou saint Jude, il n’est fait mention d’un collabo- 

rateur dans la superscriptio. Au contraire, dans la correspondance officielle on 

rencontre une fois cinq titulaires en 157 avant J.-C. (3), et une lettre écrite par 

quatre fonctionnaires (4). Si ces deux attestations antérieures à saint Paul sont 

exceptionnelles, elles confirment néanmoins que les épîtres apostoliques relèvent par 

(1) Avant 5. Paul on ne compte que huit exemples de cette construction et surtout dans les 
lettres privées. On connaît quelques cas de l’emploi de la deuxième personne; mais dans les lettres 
latines, ROLLER, op. c., p. 435, a relevé 103 cas de première personne dans les adresses : Domino meo. 
Magistro meo. Peut-être ὃ. Paul a-t-il été inconsciemment influencé par 11 Mac. : χαὶ ἀγαθοποιήσαι 
ὑμῖν ὁ θεός (1, 2); ...«καὶ δώη ὑμῖν (1, 3) ..«χαὶ διανοίξαι τὴν καρδίαν ὑμῶν (τ, 4), etc... 

(2) Dans la correspondance privée grecque, on ne connaît qu’une attestation de trois expédi- 
teurs; elle est du ve, vire siècle après J.-G.! (cf. RoLLer, op. c., p. 437). Deux expéditeurs sont très 

rares, neuf cas seulement, et la plupart dans la correspondance diplomatique ou officielle (cf. 71 Mac. 
x1, 34-88; P. Oxy. χιν, 1672); leur mention serait normale lorsqu'il s’agit d’une lettre écrite au 
nom d’un groupe, d’une corporation, d’une ville dont plusieurs membres pourraient être nommé- 
ment désignés, mais même alors ils ne sont cités que d’une façon anonyme, comme fonctionnaires, 
membres ou chefs de ces groupes (cf. 1 Mac. xxx, 6; x1V, 20; 71 Mac., 1, 1, 10; P. Oxy, 1, 50; 1, 59; 
vi, 891), et encore cet usage est-il peu répandu. Chez les latins, Cicéron a écrit une seule lettre avec 
la mention de quatre personnes : Lui-même, son frère et ses deux fils (Ad. fam. XVI, 5, 6). 

(3) Μαρεπάθις Σιτούχου καὶ Παχτρῶς ᾿Οννώφριος, χαὶ Τεσενοῦφις Muppéwc χαὶ Φατρὴς Θοτοῆτος 
χαὶ ‘Apro ρατίων ᾿Αμαράντου βασιλιχοὶ γεωργοὶ τῶν ἀπὸ τῆς Eoxvomaiou Νήσου τῆς Ἡρακλείδου μέριδος 
τοῦ ᾿Αρσινοίτου νόμου (cf. ROLLER, op. c., p. 436). 

(4) Cf. ROLLER, op. c., p. 436. 
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bien des côtés de la correspondance publique. Dès l’{ntitulatio, saint Paul entendait 

préciser qu’il s’adressait aux communautés comme Apôtre, délégué de Dieu, ayant 

autorité, et cette inspiration rend compte du libellé à la fois solennel et affectueux 

de l'introduction aux Pastorales. Saint Paul n’a pas changé sa manière très person- 

nelle; il l’a seulement quelque peu assouplie en écrivant à ses deux disciples. Un 

faussaire aurait-il su harmoniser si heureusement ces nuances? 

III. — Après l’Intitulatio, la seconde formule d’usage était l’adscriptio ou 

adresse; elle est régulièrement au datif (1), et à la troisième personne; mais elle se 

prête davantage que la superscriptio à des variations personnelles. Selon les rap- 

ports entre les correspondants, leur classe sociale, les époques et le contenu (lettres 

d'amitié, de recommandation ou de requête), on modifie les désignations et les 

titres du destinataire, on signale tel lien de parenté, on exprime telle nuance d’ami- 
tié ou de respect; ces expressions peuvent être si concrètes qu’elles remplacent 

parfois même le nom du correspondant (2). Saint Paul use de cette liberté, et dès 
ses premiers mots les lecteurs pouvaient pressentir le ton de la lettre. Autant 
l'adresse de Rom. 1, 7 : « à tous ceux qui sont aimés de Dieu, appelés saints, habitant 

Rome », et de Z Cor. 1, 2 est affectueuse, autant celle de Gal. 1, 2 : « aux commu- 

nautés de Galatie » est sèche. 
Mais l’Apôtre s’écarte de l’usage traditionnel en développant considérable- 

ment les titres ou qualités attribués à ses correspondants. Dans la correspondance 
privée profane, en effet, 89 % des adresses ne contiennent que le nom du destina- 

taire (3); ce sont les lettres officielles et commerciales qui ont ordinairement les 

adresses les plus longues. En composant des adresses développées, désignant Timo- 
thée par cinq mots (1 Tim.) et Tite par six mots, saint Paul marque donc son 

intention de ne pas envoyer à ses collaborateurs un billet intime, mais un message 

public (4). Par contre, on ne sera pas surpris que l’adresse de Z7 Tim. ne comporte 

que trois mots, Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέχνῳ, conformément à la règle de la corres- 

pondance privée, puisque cette lettre est un adieu en partie confidentiel du maître 
à son disciple préféré. Ainsi, par la formule de l’adresse, les Pastorales sont à 
nouveau apparentées à l’épitre aux Galates dont l’adscriptio ne compte que quatre 

mots; si elles semblent s’écarter du billet personnel à Philémon dont l’adresse 
compte vingt et un mots, et qui est la plus longue de saint Paul, après 7 Cor., c’est 

que l’Apôtre associe alors à son correspondant : « Appia la sœur, Archippe notre 

compagnon d'armes et la communauté qui est dans ta maison » (5). Cette adresse 

à trois, quatre et même cinq destinataires n’était pas absolument inouïe (6), mais 

(1) Les exceptions sont rares (cf. Πρὸς ᾿Αρθασάσθα βασιλέα, Esd. 1V, 113 Πρὸς “Peodu Βαλτάμ, 
: sd. ἡ 17), οὐ n’appartiennent pas au grecclassique;ailleurscesmodificationssont dues à des fautes 
e scribe. 

(2) Cf. Μίλῳν ou Πτολεμαίῳ γεώργῳ Τεπτύνεως où Νίκῳν τῷ πατρί où ᾿Ἀπολλιναρίῳ τῷ ἀδελφῷ 
OU : τῷ πατρὶ χαὶ μητρί, τῷ υἱῷ μου. ἷ ᾿ : 

(3) Sur les 11 % des adresses plus développées, 2,44 %, comportent une désignation de titre ou 
de fonction, 4,72 20 de parenté, 1,56 % d’affection, 1,97 % de respect (οἷ. τῷ κρατίστῳ, Act. XXII, 
26); 0,09 % d’origine; cf. RoLLER, op. c., p. 443. 

(4) Les adresses « longues » de la correspondance privée n’ajoutent qu’un mot dans 91,10 % des 
cas, deux à quatre mots dans 6,23 %; cinq à dix mots dans 1,74 % ; cf. ROLLER, op. c., p. 446. 

ς (5) Ce passage de la troisième à la deuxième personneest tout ἃ faitinsolite, δὲ confirme l’ex- 
trême liberté du style épistolaire de Paul. 

(6) Cf. Πτολεμαίω: χαὶ ταῖς διδύμαις καὶ ᾿Απολλωνίωι τοῖς ἀδελφοῖς. — ᾿Ἐππάλωι καὶ Σαραπίωνι 
χαὶ Βερενίκητι καὶ Πύρρωι χαὶ τοῖς ἐν οἴχωι πᾶσι; cf. ROLLER, op. 6., p. 107. | 
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demeure exceptionnelle, puisque 98 % des lettres profanes ne sont adressées qu’à 
une seule personne. À cet égard, les Pastorales sont les seules lettres de saint Paul 
dont l’adresse ne comporte qu’un seul nom d'homme. 

Par ailleurs l'immense majorité des lettres de l'antiquité étaient adressées à 
des personnes physiques. 218 seulement visent des groupes de destinataires, villes, 
corporations, etc. (1), et 38 sont des lettres circulaires, la plupart de celles-ci étant 
des épîtres officielles. Chez saint Paul la proportion est absolument inverse, ce qui 
confirme que sa correspondance relève du genre épistolaire du mandat public et 

de la lettre collective comme les épitres antérieures de saint Jacques et du Décret 
de Jérusalem. Ses adresses visent toute une contrée, tous les saints d’une église, à 

Rome ou dans l’Achaïe (Rom., 1, II Cor.), mais les unes, conformément à l’usage 

grec, désignent. le lieu par les habitants : Θεσσαλονικέων ἐχχλησία (cf. Τυανέων τῇ 
βουλῇ); les autres seulement le pays : τῇ ἐκχλυσία... ἐν Κορίνθῳ, τοῖς ἁγίοις ἐν Ῥώμη; 

ταῖς ἐχχλησίαις τὴς Γαλατίας ; dans ce dernier cas l'emploi du génitif souligne le chan- 

gement effectué, comme dans 7, II Thes. 

Mais l’évolution la plus considérable que saint Paul ait fait subir à ces usages 

de bienséance, c’est de leur donner un contenu religieux de grande profondeur. Il 
désigne toujours ses destinataires par leur qualité chrétienne. Il s’adresse à la 

communauté de Thessalonique réunie en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, 

aux Corinthiens, aux Romains, aux Philippiens, en tant qu'ils sont sanctifiés dans 
le Christ qu’ils adorent, aux Éphésiens et aux Colossiens, comme à des frères 

fidèles, dans le Christ, πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ; enfin dans 1 Tim. et Tüt., lApôtre 

désigne par une claire formule cette qualité propre de ses correspondants qu’il a 
exprimée jusqu'alors par des expressions plus ou moins développées : χατὰ κοινὴν 
πίστιν; ἐν πίστει. Ce titre exact, qu’il cherchait en quelque sorte dans les Épiîtres 
antérieures, et qu’il commence à découvrir dans Éph. Col., il l’'énonce dans les 

Pastorales sous un mode technique. De même donc que l’intitulatio paulinienne 
comporte le titre d’'Apôtre, l’adresse des correspondants exige celui de fidèle, de 

frère ou d'enfant dans la foi. Les introductions épistolaires qui n’étaient pour ses 
correspondants que des formules banales exigées par le code de la politesse, 

saint Paul les modifie; et surtout, par ses intuitions profondes, elles se trouvent 

comme |transposées dans un ordre nouveau, elles revêtent une valeur religieuse 

originale et unique. Ce n’est plus un homme qui parle à d’autres hommes, c’est 
Dieu même qui, par la voix de son héraut (1 Tim. 11, 7) s'adresse à ses enfants 

nouvellement engendrés (Tit. 111, 5) et les éduque en « hommes de Dieu » par la 
Sainte Écriture (11 Tim. ur, 16). C’est ce que confirme plus nettement encore le 

troisième élément du protocole épistolaire, la salutation. 

IV. — Après les deux premières formules vient la salutation obligée (2). Depuis 

trois ou quatre siècles avant notre ère, les Grecs exprimaient un vœu très court, la 

plupart du temps par un seul mot bref, un infinitif employé absolument γαίρειν (3). 

(4) Cf. τοῖς ἐν Τεπτύνει ἱερεῦσιν; τοὺς ἐν οἴχωι; τῷ ἔθνει τῶν ’losdriwv; ὑπαταίων τοῖς ἄρχουσι καὶ 

τῆι πόνει (cf. ROLLER, op. c., p. 60). 
(2) Sur 1206 lettres, elle n’est omise que onze fois, dont une fois seulement avant 5 Paul. 

(3) 4.443 fois employé contre 170 cas de χαῖρε. D’après Dion Cassius (Lx1x, 18, 3), χαῖρε était 

le souhait du matin, et ὑγίαινε celui du soir : bonsoir, adieu, au revoir. Après le 195 siècle, on ren- 

contre des formules variables et plus longues, telles que πολλὰ χαίρειν, πλεῖστα χαίρειν, χαίρειν καὶ 

- 
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Le grec à qui le ciel sourit, pour qui la nature n’a que des privilèges, souhaite 

la joie; on pourrait traduire ce mot par « Bonjour », puisque c’est celui que les 

Hellènes prononçaient en se rencontrant. 

Par contraste avec les deux premières formules du protocole, saint Paul fait 

subir peu de changements à la salutation, ou plus exactement il en garde la sobriété, 

sauf dans l’Épitre aux Galates où elle est extraordinairement développée; de sorte 

que le souhait paulinien garde le type classique. Peut-être l’Apôtre a-t-il transcrit 

dans ses lettres la salutation avec laquelle il avait l’habitude d'ouvrir ses confé- 

rences dans la salle de cours du rhéteur Tyrannos à Éphèse (1). 

Mais à l’unique vœu de joie de la correspondance profane saint Paul substitue 
un souhait chrétien de grâce et de paix. Dans sa première lettre, il emploie unique- 
ment ces deux substantifs : χάρις ὑμῖν χαὶ εἰρήνη. Dès la deuxième épître aux 
Thessaloniciens il signale de qui viennent ces éminentes faveurs : de la paternité 
universelle de Dieu et la Seigneurie de Jésus-Christ, et 11] ajoute ἀπὸ 0:05 πατρὸς 

χαὶ χυρίου Ἰησοῦ Χοιστοῦ. C’est cette formule, désormais technique, qu'il em- 
ploiera dans toutes ses lettres presque invariablement. Dans 1 et 11 Tim. il ajou- 
tera cependant en raison des circonstances un vœu de miséricorde (ἔλεος) et 

modifiera la référence au Christ de la façon suivante : Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ χυρίου ἡμῶν. 

Ce dernier pronom est ainsi placé qu’il n'indique plus notre appartenance à 

Dieu le Père, mais à Jésus-Christ; de plus le titre honorifique du Christ se trouve 

rejeté en apposition avec un relief saisissant. Cette double modification doit être 

voulue pour mettre en relief l'appartenance des chrétiens au seul Christ, en opposi- 

tion aux manifestations du culte impérial en Asie Mineure. Ainsi, par une adroite 
substitution, l'Apôtre remplace χαίρειν par χάρις : ce dernier terme garde les 

assonances familières (2), mais la grâce chrétienne a remplacé la joie profane. 

Le subterfuge est très neuf, mais il n’est pas déconcertant, puisque le premier 

sens de χάρις est la qualité de ce qui produit de la joie. Voici une lettre de conso- 

lation qu’écrit à une famille en deuil une Égyptienne du nom d’Irène. Cette lettre 

est rédigée deux siècles après le Christ, mais il est intéressant d’y voir remplacée 
la salutation χαίρειν « réjouis-toi » par εὐψυχεῖν : « bon courage »; le sens en est 
proprement moral, et la substitution indique que le mot χαίρειν avait gardé son 
sens initial, tout autant qu’un simple salut il restait un vœu de joie. 

Il est plus intéressant de constater que les épîtres philosophiques grecques 
avaient leur vœu propre et autorisaient donc une innovation dans la correspon- 
dance officielle de l’Apôtre. Platon avait, en effet, tenté de donner à la banale 

formule de salut une haute signification morale. Dans ses treize lettres, il rejette le 
terme χαίρειν et le remplace par εὖ πράττειν (3). La IIIe lettre expose en son 

ὑγιαίντιν (οἵ. ΠῚ Mac. τ, 10; 1x, 19); χαίφειν καὶ ἐρρῶσθχι; cf. ROLLER, op. c., pp. 450 sv. Le souhait 
latin était salutem ou salutem dicit. 

(1) RozLeER, op. c., p. 111. | 
(2) La substitution était d’autant plus facile, qu’étant donné son emploi constant connu de tous, 

χαίρειν était fréquemment abrégé dans les papyrus, et parfois même signalé par la seule initiale 42 
(P. Oxy. τι, 296; x1v, 1775), ou ya (P. Oxy. 1, 120), 4, χαι (P. Oxy. τ, 62; πὶ, 474; VI, 1061); des 
fautes de scribes ou des formes vulgaires ne sont pas rares, telles que χαίριν (cf. RoLLER, p. 449) qui 
est presque de la même consonance que μάρις. Aussi bien les copistes de 11 Cor. τ, 15 et de Philém. 
7 ont-ils confondu χάρις et χαρά. 

(3) « Aucune traduction française ne peut rendre exactement cette formule d’introduction. Le 
sens premier est celui de succès, de réussite. Mais les platoniciens y joignent une intention morale. Le 
succès qu’ils souhaitent est d’abord le triomphe du bien, de la sagesse dans l’âme. — Diogène (tr, 
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début de façon très heureuse le sens de cette salutation platonicienne : « Platon à 
Denys, réjouis-toi (χαίρειν). Ai-je trouvé pour ma lettre la meilleure formule de 
salutation? ou écrirai-je plutôt, suivant ma coutume quand je m'adresse à mes 

amis : «Bon succès » (εὖ πράττειν) ἢ Toi-même, comme l’ont remarqué ceux qui en 
furent les témoins, tu saluas le dieu à Delphes précisément par cette formule, 
et tu écrivis, dit-on : « Réjouis-toi (χαῖρε) et conserve heureuse la vie d’un tyran ». 

Moi je ne voudrais exprimer de tels vœux pour un homme, à plus forte raison pour 

un dieu; pour un dieu, car mes souhaits seraient incompatibles avec la nature 

divine qui est fixée hors des atteintes du plaisir et de la douleur; pour un homme : 
le plus souvent plaisir comme douleur sont sources de dommage, car ils engendrent 

dans l’âme lourdeur d’esprit, oubli, sottise, insolence. Ceci soit dit au sujet de la 

salutation. Pour toi, quand tu auras lu, choisis ce que bon te semble » (1). Cette 

formule épistolaire de Platon fit fortune, au moins parmi les philosophes et les 
esprits cultivés; on la voit employée dans les deux lettres, très probablement 

authentiques, qu’échangent Aristote et Alexandre le Grand, comme dans la 

lettre écrite aux juifs par Antiochus mourant pour leur recommander son fils 

(II Mac. 1x, 19). 

Rapprochements suggestifs que ceux-ci : ils marquent qu'il est naturel à qui 

pense la vie et vit cette pensée de donner à ses souhaits une valeur morale, 
voire même religieuse. Mais nul avant saint Paul n’avait marqué les salutations 

épistolaires d’un caractère aussi délibérément sacré. L’Apôtre souhaite la grâce 
divine : n’est-ce point rattacher à Dieu tout le bonheur de la vie? « Soyez joyeux » 

(χαίρειν), ainsi saluait le Grec; « agissez moralement, ayez des réussites vertueuses 

(εὖ πράττειν) » souhaitait Platon, « ayez la faveur divine » (χάρις), tel est le vœu 

paulinien. 
Au vœu de la grâce, saint Paul ajoute celui de la paix, qui était l’unique salut 

juif (2), mais qui prenait sa valeur chrétienne du fait qu'il avait été le souhait du 

Seigneur lui-même à ses disciples : εἰ, ἥνη ὑμῖν (3). Alors que saint Jacques garde 

encore l’ancien souhait païen χαίρειν, saint Paul est le premier à unir les vœux de 

grâce et de paix. Il sera imité en cela par saint Pierre et par l'Apocalypse (4), puis 

par Clément de Rome écrivant aux Corinthiens. Quant au triple souhait des Pasto- 

rales, il sera repris avec de légères variantes par 11 Jo., 3; Jude, 2, et le Martyre de 

Polycarpe. Ce succès de la salutation paulinienne révèle bien qu’elle répondait aux 

aspirations, aux sentiments religieux des premiers chrétiens. Les fidèles du 

Christ ne se saluaient plus par des vœux trop humains de joie et de bonheur quel- 

conque; ils imploraient la grâce et la paix, et avec une nuance spéciale d'affection 

se souhaitaient en outre la miséricorde divine. Mais l’on devine l’étonnement et 

61), oppose la salutation platonicienne, εὖ πράττειν, à celle ἀ᾽ ρίουτο, εὖ διάγειν ». (1. SOUILEHÉ, 

Platon, œuvres complètes, Collection des Universités de France, ΧΠῚ, 1, Paris, 1926, p. 3, note 1). Le 

vœu pythagoricien était ὑγιαίνειν. 

(1) Trad. 4. Sourré. 

(2) Cf. Srrack-BiL., 1, 380-385; 1036; 1054; Π, 584-585; 111, 1, 25. Fra UE At 

(3) Le. xx1v, 36; Jo. xx, 19, 26; d’où le souhait final de 1 Pet. v, 14: εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν τοῖς ἐν 

ro: et de ZII Jo., 15 : εἰρήνη σοι. ni. I Pet. 1, 2 : xapuw us χαὶ εἰρήνη πληθυνθείη (cf. Dan. ΠῚ, 31; ve 25); II Pet. x, 2 3 χάρις 

ὑμῖν χαὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ ϑεοῦ χαὶ Ἰησοῦ τοῦ χυρίον ἡμῶν; Apoc. 1, ἃ : χάρις ὑμῖν 

χαὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὧν χαὶ ὁ ἦν χαὶ ὁ ἐρχόμενος. 
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Padmiration que ressentirent les premières communautés lorsqu'elles entendirent 
pour la première fois ces vœux magnifiques. : 

Ainsi les trois formules initiales du protocole épistolaire grec se retrouvent dans 

saint Paul et dans leur structure fondamentale et dans leur ordre respectif : 6 δεῖνα 

τῷ δεῖνι, χαίρειν. La fidélité à ce type classique montre que les enrichissements 
apportés par l'Apôtre à chaque membre du schéma sont conscientes. Cette évolu- 
tion qui n’a rien de rigide, s'inspire d’un esprit nouveau, et aboutit à peu près à 
cette formule : « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux croyants 

aimés, grâce et paix de la part de Dieu le Père et de Notre-Seigneur Jésus-Christ ». 

Dès lors, il est aisé de constater que l’adresse des Pastorales non seulement répond 

globalement au type paulinien des en-têtes épistolaires, mais qu’elle en a exacte- 

ment le double caractère, c’est-à-dire d’une part l'inspiration religieuse et la fidèle 

conformité au libellé de toutes les autres lettres; d'autre part l'originalité propre. 
ΤΙ n’y a pas un protocole des Épitres pauliniennes qui soit exactement la copie 

d’un autre. Un faussaire aurait-il eu l’idée et l’art à la fois de cette souplesse et 
de cette fidélité? 

V. — Entre la salutation — parfois en liaison avec elle —et le corps dela lettre, 

l’usage grec intercalait assez souvent une entrée en matière (1); après le rer siècle 

elle s'exprime chez les païens par une formule religieuse, par un souhait de la 

bénédiction divine nécessaire à la santé et àla joie (2). Or saint Paul fut l'inventeur 

de ce dernier type de formule en introduisant régulièrement le corps de la lettre 

par un acte de gratitude à Dieu ou une sorte de doxologie. : εὐχαριστοῦμεν (εὖ καριστῶ) 

τῷ θεῷ (3) ou εὐλογητὸς 6 θεός (4). La seconde épître à Timothée est conforme à cet 

usage paulinien insolite au 17 siècle : χάριν ἔχω τῷ θεῷ (1, 3); elle est même une 

perfection du genre, car l’action de grâces ici finit par se perdre dans le sujet 

principal qu’elle amène insensiblement. Une fois encore 7 Tim. et Tit. se rap- 

prochent de l’épître aux Galates (5) puisque aucune de ces lettres ne comporte 

cette entrée en matière. Toutefois si l’on observe que les ordres ou les comman- 

dements étaient ordinairement introduits par εὖ ou χαλῶς ποιήσεις ou des for- 

mules analogues, notamment avec χαθώς ou ὡς Où χαθάπερ se référant à un 
ordre antérieur (6), on retrouve la même formulation dans Tüt. 1, 5 : ὡς ἐγώ σοι 
διεταξάμεν, et 7 Tim. 1, 3 : χαθὼς παρεκάλεσά σε πρὸσμεῖνχι ἐν ’Evpéow (7), ce qui 

confirme que ces lettres sont des mandements d’un chef de communauté à des 
officiers subalternes. On peut ajouter que l'expression technique d'introduction 

épistolaire à un nouveau sujet πρὸ μὲν πάντων, qui comporte de nombreuses va- 

riantes telles que πρῶτον μὲν πάντων; πρὸ πάντων (8) est employé par saint Paul 

(1) Cf. P. Oxy. τὰ, 294, 396. 

(2) τὸ πρυσχύνημά σον ποιῶ (χαθ’ ἡμέραν) παρὰ τοῖς θεοῖς, cf. P. Oxy. x1V, 1775; RoLLER, op. 
c., pp. 63, 464. 

(3) Z, IT Thess., Rom., 1 Cor, Philip., Philém. 
(&):II Cor., 1, 8; Éph. τ, 8. 
(5) RozLER, op. c., p. 468, rapproche le θαυμάζω ὅτι (Gal. 1, 6) de θαυμάζω ἐπὶ τῇ ἀσυνταξία σον 

χιίτοι ἐμοῦ ce πολλὰ ἐρωτήσαντος χτλ., de 76 après J.-C. 
(6) Cf. P. Oxy. τα, 527; γιι, 1071. 
(7) Dont on peut rapprocher χαθως απεστεῖλας Συρον toy στρατιωτὴν x1), note de service à 

un commandant de camp, Abinnaeus, cf. ROLLER, op. c., p. 468. 
(8) Cf. P. Oxy. τι, 292, 11; 294, 80; ππι, 528, 588; var, 539; vint, 1154; x, 1298 ; ROLLER, op. c., 

pp. 462 sv.; A. DE1ssMANN, Licht, p. 151. 
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1 Tim., τι, 1 : Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων xth., comme dans Rom. 1, 8: πρῶτον 
\ μὲν. 

VI. — Le corps de la lettre varie évidemment selon la différence des sujets 

traités. Les thèses développées dans les épîtres aux Romains et aux Galates exi- 

gent un développement régulier, alors que les lettres aux Corinthiens comportent 

un exposé plus sobre. Mais d’après les exigences des anciens, la langue épistolaire 

devait tenir le milieu entre un purisme raffiné (1) et les expressions vulgaires, de 

telle sorte que le lecteur devait toujours avoir l'impression d'entendre un élément 

de conversation, un des deux fragments du « dialogue ». L’épître familière écrite 

à des proches exigeait un style et un ton sobre différents de ceux des lettres off- 

cielles (2). À cet égard les Pastorales sont différentes nettement des grandes épîtres 

aux communautés. On n’y retrouve plus ce mode oratoire ni ces longs exposés 
dogmatiques qui s’insèrent même dans 11] Thess. et I Cor. Il s’agit toujours 
d’épîtres officielles et les affirmations dogmatiques comm: les citations liturgiques 
ne manquent pas, mais elles se limitent à une formule ou à une allusion. L'objet 
de ces lettres n’est pas d’instruire mais de prescrire et d’encourager, et ce mode 

littéraire admirablement adapté à leur propos est encore un bon signe d’authen- 
ticité, puisque, dans le cas, un faussaire n’aurait eu aucun modèle paulinien exact 

à imiter. 

On peut observer par surcroît que la brièveté relative des Pastorales, adressées 
à des individus, est conforme à l’usage gréco-romain. Les quatre cinquièmes des 

lettres anciennes, en effet, sont très brèves; les lettres privées comptent en moyenne 

90 mots, c’est-à-dire le quart de la plus courte épître de saint Paul (Philém.). La 

plus longue épitre connue, celle de Cicéron à Quintus (1, 1) compte 4.530 mots, et 

n’atteint pas les deux tiers de l’épitre aux Romains. C’est dire que saint Paul étai: 
à son ordinaire un écrivain fécond et abondant, dont la correspondance extraor - 

dinairement développée a dû étonner les premiers chrétiens. Sans doute les Pasto - 

rales demeurent des épîtres très longues par rapport aux habitudes de époque, 

mais leur dimension doit s’apprécier en fonction de la coutume de leur auteur, 

et il est remarquable qu’en s'adressant à ses deux disciples il sache être bref (3) ; 

leur écrire plus longuement eût été une faute de goût. 

VII. — De même que le corps de lalettre s'ouvre par une formule d'introduction, 

il se termine par une phrase de conclusion, qui exprime soit un vœu soit une exhor- 

tation. L’usage en était variable, mais n’a guère été discerné chez saint Paul. Il 

est cependant presque identique dans 7 Thess. v, 23; 11 Thess. x, 16; Rom. xvr, 

20 qui contiennent une invocation 811 Dieu Seigneur de la paix. Dans ‘Gal. νι, 10; 

1 Cor. xv, 26; II Cor. xr1, 11; Éph. vi, 10, saint Paul exprime un dernier encou - 

(1) « Δεῖ... ἀττικίζειν μὲν μετρίως, μὴ μόνον γε πέρα τοῦ προσήχοντος χομπολογίᾳ χρῆσθαι » 

(Pseudo-Proclus), cité par ROLLER, op. 6.7 p. 468. Ῥ 

(2) « Reliqua sunt epistolarum genera duo, quae me magnopers delectant, unum familiare et 

jocosum, alterum severum et grave » (CIGÉRON, Ad. fam. τι, 4, 1); « Epistolae quae animo soluto 

familiariter scribi solent (Inem, Ad Att. 1x, 4, 1); οὗ, SUÉTONE, Auguste, 69; Tib. 62, Claude, 3 

(3) Tit. est la plus courte épître de 5. Paul après Philém.; 11 Tim. après 11] Thess ; I Tim. après 

I Thess. et Col. D’après les calculs de ὅταν 68, Diktierpausen in den Paulusbriefen dans Z. N. T. W., 

1917, pp. 109 sv.,. II Tim. aurait été dictée en moins de trois heures. 
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ragement à la perfection (1). Philip. 1v, 19 se rapproche des premières épiîtres 

en assurant les fidèles du secours divin. Si la conclusion manque totalement dans 

11 Tim. comme dans Col., elle est bien visible 1 Tim. νι, 20, nettement détachée 

du contexte et parfaitement adaptée au « mandement » de l’épître : « O Timothée, 

garde le dépôt. ». On peut enfin la discerner Tüt. 111, 9-11, où son développement 
l’apparente à celle d'Éph. 

VIII. — L’épilogue, ὑπογραφή, clausula, subscriptio, des lettres grecques com- 

prenait deux parties : des compliments, civilités ou salutations, un vœu final, 

puis la date. En réalité celle-ci était mise sur les épîtres officielles (2) mais manque 

la plupart du temps dans la correspondance privée (3); aussi bien les lettres de 

saint Paul ne la comportent jamais, ou du moins n’a-t-elle pas été transcrite par les 
manuscrits. 

Les compliments eux-mêmes à la fin de la lettre sans être absolument ignorés 
de l’antiquité n'étaient pas courants; ils sont tout à fait exceptionnels dans la 
correspondance des hommes cultivés et des personnages publics; c'était donc un 
usage des classes moyennes et inférieures. En tous cas de longues civilités comme 

celles qui terminent l’épitre aux Romains sont absolument inconnues des grecs 
avant le 17 siècle, et il semble bien que c’est saint Paul qui a introduit l’usage 
normal de ces salutations amicales (4). Il n’y ἃ que Gal. et 1 Tim. qui se terminent 

sans compliment, ce qui révèle à nouveau leur affinité littéraire : toutes deux 
appartiennent à la littérature officielle, ce sont des «mandements ». 

Une des formules les plus employées, pour ne pas dire l’unique formule, avant 

le 1 siècle, est ἀσπάζεσθαι (5). C’est le terme régulièrement usité par l’Apôtre, 

de sorte que lon peut appeler aspasmos cette première partie de la conclusion (6). 

La lettre profane privée se terminait enfin, et d’une façon beaucoup plus 
régulière (7), par un vœu, le plus souvent : ἔρρωσθε, ἔρρωσο (8), « Porte-toi bien », 

vale. Dans les lettres écrites à de grands personnages, on employait de préférence 
εὐτύχει (9), ou εὐτύχει διὰ παντός (10), mais la brièveté était de rigueur (11). Chez 

(1) Les formules de conclusion des lettres privées jusqu’au rer siècle après J.-C. exprimaient 
- ordinairement un vœu de santé, mais chacun les modifiait à son gré. Toutefois l’expression stéréo- 
typée τὰ à ἄλλα était particulièrement fréquente (cf. P. Oxy. x, 1292) et l’on peut en rapprocher 
11 Cor. xxx, 11 : Λοιπόν, ἀδελφοί...; Éph. νι, 10 : Τοῦ λοιποῦ, ἐνδυναμοῦσθε.... 

(2) Elle comportait normalement l’année, le mois et le jour (cf. 177 Mac. 1, 9); on y ajoutait 
parfois la date du départ réel de la lettre pour contrôler le temps mis par le messager et cette indica- 
tion équivalait au timbre de la poste moderne; la mention du lieu de rédaction est tout à fait excep- 
tionnelle. Cf. 5. Ignace, Rom. x, 8. 

(3) Dans les 1.600 lettres rassemblées par Hercher, on ne la trouve qu’une fois. 

(4) 5. Paul donne parfois à cette occasion des indications sur les messagers (cf. Éph. Vr,,24 Col: 
ιν, 7; Tit. τι, 13); l'usage en était très courant, les porteurs devaient compléter de vive voix et com- 
menterle contenu delalettre; cf. ἐρώτα οὃς ἀπέσταλκας χαθ᾽ ἕχαστον εἶδος; περὶ μὲν τούτων διασαοή- 
σουσιν οὕς ἀπέσταλχες, cités par ROLLER. op. c., pp. 474-475. 

(5) P. Oxy. 11, 35; 1V, 805. Aux r1°-1ve siècles après J.-C. on trouve encore : προσαγο: ὕειν, 

προσειπεῖν, ἐπισχοπεῖν, et la plupart du temps, comme chez $. Paul, avant le vœu final. | 

(6) Cf. SuÉTONE, Tib. 32; Dion Cassius, Lvit, 11. 

(7) ᾿Ασπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς, ] Thess. v, 26; ‘O ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, 11 Thess. 111 
47; cf. Rom. χνι, 21-23; 1 Cor. xvi, 19-29; II Cor. xu, 12, etc. : 

(8) Cf. ZI Mac. χι, 34-38. 
(9) Cf. P. Oxy. 11, 526. 

(10) Cf. Josèpne, Ant. juiv. x11, 2, 36. 

(11) On ajoutait parfois quelques mots comme une sorte de post-scriptum, tels que :ἔρρωσο καὶ 
περὶ ἡμῶν μὴ ἀγανάκται; ἔρρωσο καὶ εὐθύμαι φιλοσοφίας ἁπάσης ἀντιποιούμενος : Ἔσομαι δι᾽ ὑμᾶς Ἐσχητὼς 
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saint Paul, cette formule de souhait est transformée comme celle du protocole 
initial par l'inspiration chrétienne, et exprime invariablement une bénédiction qui 
comporte peu de variantes, tantôt en forme longue (c’est la plus ancienne) : Ἢ χάοις 
τοῦ χυρίου (ἡμῶν) Ἰησοῦ (Χριστοῦ) μεθ᾽ ὑμῶν, — tantôt en forme courte : Ἡ χάρις 

μεθ᾽ δυῶν (μετὰ πάντων δυῶν). C’est ce dernier type qui est employé par les 
Pastorales, comme dans Col. et Hébr. Jamais l’Apôtre n’a employé les vœux pro- 

fanes de bonne santé ou de bonheur purement terrestre. Il appelle sur ses disciples 

la manifestation de l’amour du Christ, médiateur de tout don excellent. 

Contrairement à notre usage actuel, l’auteur n’apposait pas sa signature à la 
fin de sa lettre. Il s'était désigné dans l’intitulatio, et le porteur du message pouvait 
au besoin renseigner le destinataire sur l’expéditeur. Toutefois les papyrus révèlent 
fréquemment dans le souhait final une main différente de celle du corps de la lettre. 
Après avoir dicté l’épître à un secrétaire, l’auteur devait donc prendre la plume à 

cet endroit et écrire lui-même les derniers mots. Saint Paul ἃ très certainement 
suivi cet usage commun. C’est donc lui-même qui écrit sa bénédiction particulière : 
« La grâce. soit avec vous. » Il le signale expressément 17 Thess. 111, 17; 1 Cor. 

xvi, 21; Col. iv, 18, et chaque fois avec les mêmes mots : ὃ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ 

Παύλου: formule qu'aucun autre écrivain du Nouveau Testament n’a employée. 
C'était sa signature personnelle au bas de toutes ses épîtres et comme l’apposition 
d’un sceau sur un document officiel. De fait son écriture, en gros caractères, πηλίχα 

γράμυατα (Gal. vi, 11), était caractéristique : elle constituait donc un signe d’au- 

thenticité sur ses écrits (1), et les distinguait des imitations des faussaires (cf. 

11 Thess. τι, 2). 
Ces lettres, saint Paul les faisait porter par des courriers sûrs, qui étaient au 

courant de leur contenu et qui en prenaient le plus grand soin (2). Il n'avait 

donc pas besoin de les fermer par un sceau d’argile, de cire ou de plomb, pour empê- 

cher qu’elles ne fussent ouvertes avant qu’elles ne parvinssent à leurs desti- 

nataires (3); puisque le sceau était rompu à l’ouverture du courrier, on conçoit 

que nous ne puissions juger si saint Paul en possédait un. 

En conclusion : Si l’on compare le formulaire épistolaire de saint Paul à celui 

de ses contemporains, il apparaît que les formules d’introduction : /ntitulatio, 

Adresse, Souhait, sont, à l’origine de sa correspondance, assez simples, et s’écartent 

peu de l'usage courant, mais qu’elles se développent par la suite. Α cet égard 

l’'Intitulatio des Pastorales se présente comme un terme et non un point de départ; 

leurs adresses (un nom personnel avec une qualification religieuse) et leurs vœux 

ont un même type d'expression et font de ces trois lettres un groupe différencié. 

Dans la formule de salutation on remarquera la suppression du pronom personnel 

δυῖν ou σοί; l’inversion Χριστοῦ Ἰησοῦ au lieu de ᾽Ιησου Χριστοῦ, le report de 

τὸν βίον τὸν ἀέναον χρόνον (Cf. P. Oxy, vu, 1063, 1067); ces petites phrases reliées parfois 

par καί au souhait précédent (cf. Rom. XVI, 22 SV.) ne font le plus souvent que reprendre la pensée 

principale de la lettre, exprimer de nouveaux souhaits, demander une réponse ; il est rare qu’elles 

ajoutent une idée nouvelle, et notifient une communication ou un désir précédemment oublié. 

(1) Cf. Philém., 19 : ᾿Εγὼ Παῦλος ἔγραψα τὺ ἐμῇ χειρί. ΩΣ ᾿ ad 

(2) Les missives arrivaient parfois abimées, voire même illisibles. Certaines étaient perdues ou 

dérobées par des adversaires (Cf. CICÉRON, Ad Att. Il, 8, AS AD Ian ΘΙ A ΧΠ A2 1). 

(3) Le sceau était un signe d’authenticité, mais surtout un moyen de clore la lettre. Dans 

l'Ancien Testament, il était apposé sur les actes officiels, cf. Z Rois, xx1, 8; Esth. 111, 12; VIL, 8; 

Jér. xxxu1, 9, 44; Dan. Χιὶ, 4. 
9 
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ἡμῶν, de θεοῦ à χυρίου; de plus 7 et 11 Tim. joignent ἔλεος à χάρις, et Tu. 

change χυρίου en σωτῆρος. Toutes ces modifications laissent penser que les Pasto- 
rales sont de la fin de la vie de saint Paul (1). C’est ce que confirme la conclusion 

de ces Épitres, et surtout leur souhait final de la grâce. Si les vœux des Épitres 
antérieures sont plus longs, c’est que saint Paul, inaugurant une nouvelle for- 

mule d'adieu, n’avait pu parvenir du premier jet à une expression parfaite, laquelle, 

d’après l’usage, devait tenir en quelques mots tout au plus. Un véritable adieu est 

bref. L’Apôtre aboutit dans les Pastorales à la formule chrétienne idéale. Dans ces 
particularités individuelles autant que dans l’harmonie d’ensemble de ce proto- 

cole épistolaire, l’exégète est amené à voir la véritable signature de na et donc 
un signe d'authenticité de ces Épitres. 

L'examen des formules d'introduction et de conclusion atteste en outre l’admi- 
rable faculté d'adaptation de saint Paul aux moindres circonstances de la vie. 

Le contenu de ces Épîtres montre qu’elles s'adressent à des personnes individuelles 

et sont des mandements officiels. Or saint Paul, qui n’a écrit jusqu’à ce jour qu’à 
des communautés, hormis le billet à Philémon, adapte son style à celui des mande- 

ments impériaux où la superscriptio et l’adresse sont spécialement développées; 

il modifie les formules en conséquence, même celle de l’entrée en matière. Mais. 

cette adaptation comporte en outre une transposition dans l’ordre de la foi. Les 
moindres mots ont une signification et une valeur religieuses. 

(1) Cf. X. Rorron, Les plus anciens prologues épistolaires chrétiens, dans R. 5, R., 1913, pp. 244 
SV. 



I. PREMIÈRE PARTIE DE LA LETTRE 

La doctrine chrétienne (1) ; le culte chrétien (11); 

le ministère chrétien (11, 1-13). 

À. — TIMOTHÉE, PRÉDICATEUR ET CHAMPION DE LA VÉRITÉ DU 

SALUT UNIVERSEL CONTRE LES DOCTRINES FALLACIEUSES, I, 3-20. 

INTRoD. — La seconde grande question qui s'impose à un ministre du Christ est celle 

du message qu’il a à transmettre. Les exhortations à précher et à faire prévaloir la saine doc- 

trine qui constituent le thème principal de toutes les Pastorales sont le sujet même du premier 

chapitre de notre épiître, que l’Apôtre énonce ex abrupto : La mission de Timothée à Éphèse 

est de combattre les docteurs hétérodoxes et d'assurer le triomphe du véritable évangile qui 

consiste dans la foi, la charité (Lock remarque que les mots clefs de cette section sont πίστις 

et ses dérivés, ŸŸ. 1, &, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 bis, et ἀγάπη, ŸŸ. 5, 14, qui s'opposent à 

une spéculation purement intellectuelle) et la rectitude de la conscience et des mœurs (ŸŸ. 3-11). 

Le cas personnel de Paul fait resplendir la miséricorde de Dieu sur toutes les âmes loyales 

(Y. 12-17); Timothée continuera le ministère de l’Apôtre (ÿÿ. 18-20). Le ÿ. 3 est une excel- 

lente et classique entrée en matière (cf. Excursus 1, pp. 14 sv.) qui définit le but de la lettre, 

mais dont la portée s’étend à tout le chapitre et même à toute la lettre. Saint Paul a délégué 

son autorité apostolique à Timothée non seulement pour combattre les faux docteurs, dont 

la prédication est vaine et: stérile, mais d’une façon positive pour proclamer lui-même la 

vérité chrétienne essentielle: Jésus est le Sauveur du monde. Le cas de l’Apôtre est l’illus- 

tration vivante de cette doctrine. Voilà ce que Timothée doit enseigner en y ajoutant les 

prescriptions morales de foi et de bonne conscience, conditions de l’orthodoxie chrétienne, à 

telle enseigne qu'Hyménée et Alexandre, en raison de leurs mauvaises dispositions inté- 

rieures, ont perdu la foi. δὲ donc la luite contre les doctrines hétérodoxes est première 

psychologiquement, elle ne met que davantage en relief l'essentiel de la charge de Timothée, 

qui est de continuer à précher l'Évangile de Paul, invariable depuis 1 Thess. (cf. 1 Tim. 

11, 4) : Le salut est universel ! 

I. Le but de la préditation de Timothée et le rôle de la Loi (τ, 3-11). 

InTr. — Si le premier rôle de Timothée est de combattre les faux docteurs, le résultat de sa 

prédication sera de rétablir la paix et l’union des esprits dans la communauté divisée, et donc 

de promouvoir la charité fraternelle. Celle-ci requiert de la part de chaque chrétien des qualités 

morales exigées et fomentées par la Loi nouvelle. A défaut de cette rectitude intérieure, la Loi 

faite pour les pécheurs reprendrait son emprise, et la foi elle-même risquerait de disparaître. 

3. χα]ὼς παρεχάλεσα. est une protase qui peut avoir son apodose avec ἵνα παραγ- 

γείλῃς. (pour παράγγελλε, comme Éph. v, 33) ou au ὃ. 18 (Bengel), tout le passage inter- 

médiaire (ÿÿ. 5-17) formant une longue parenthèse. Wohlenberg rattache les premiers 

mots du ÿ. 3 auxsouhaits du ÿ. 2 Ὁ οὐ cite 11 Pet. τ, 2, 3. Mais ilest préférable de voir ici 

une anacoluthe fréquente dans saint Paul. Il commence à dicter une phrase que les.inci- 

dentes répétées ne permettent plus de finir. C’est du style de conversation (cf. Rom. 11, 

17 sv.; v, 12 sv. ; 1x, 22 sv. ; Éph. im, 1-14) où certains mots suggèrent une idée nouvelle 
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sans que l’on revienne au thème initial; de telles constructions brisées, sont fréquentes 

au début d’une lettre (cf. S. IGnAcE, Rom. 1; Éph. 1; Smy. τ; Pap. Oxy., x, 1299). Celle-ci 

a peut-être été amenée par le désir de se conformer à l’entrée en matière des mandements 

officiels (καθώς), mais l’Apôtre reprend tout de suite sa liberté. 

Paul séjournant vraisemblablement lui-même à Éphèse à insisté auprès de Timothée 

au moment de son départ pour la Macédoine, pour qu’il ne quitte pas Éphèse; προσμένω 

(cf. v, 5) qui ne se trouve pas dans les autres Épîtres (où l’on ἃ ἐπιμ., cf. Z Cor. XVI, 7, 8; 

Gal. τ, 18, au sens de : prolonger un séjour) est plus fort que μένω (cf. Act. χα, 43; 

χυπι, 18; au sens de persévérer). S'il a le sens de rester dans un lieu ou auprès de quel- 

qu’un dans Mt. xv, 32; Act. XVINT, 18, il a une nuance exclusivement morale Act. χι, 23; 

x1nr, 43. Ici les deux acceptions sont combinées : Timothée est exhorté à rester à son 

poste, et en outre, en fonction des difficultés de sa tâche qui sont immédiatement évo- 

quées, on donnera au verbe la nuance qu’il a dans le grec profane : attendre de pied 

ferme, en résistant. παρεχάλεσα, peut-être moins fort que διεταξάμην (Ti. 1, 5), 

suggère que Timothée devait être hésitant (Chrysostome, Théod. de Mops.), car la situa- 

tion était ingrate, mais la demande de l’Apôtre équivalait à un ordre (cf. 11, 1; Z Thess. 

1v, 11; ZI Thess. 11, 4, 6; 1 Cor. x1, 17), avec un objet nettement défini (ἵνα), cette Épître 

ne faisant que préciser et développer des instructions déjà données de vive voix. 

ΤΙ ne s’agissait, en effet, de rien moins que de contrôler l’enseignement religieux de 

l'Église d’Éphèse, plus précisément de faire acte d’autorité (παραγγέλλω, terme surtout 

militaire : donner des ordres, donc des préceptes catégoriques), vis-à-vis de certains 

docteurs anonymes (τισίν, ἡ. 6, 19; vi, 10, 21; cf. 7 Cor. 1v, 18; II Cor. x, 2; Gal. τ, 7: 

Philip. 1, 15) qui enseignaient aux fidèles des doctrines étrangères à la prédication tra- 

ditionnelle de l’Apôtre, laquelle demeure, inspirée de Dieu, la norme de la foi. ἕτεροῦ:- 

δασχαλέω est un mot forgé par l’Apôtre (cf. νι, 3) surle modèle, non de διδασχαλέω qui 

n'existe pas, mais de νομοδιδάσχαλος (Cf. IT Pet. τι, 1; Gal. 1, 6,8; IT Cor. x1, 4 : ἕτερον 

εὐαγγελίον). Il ne s’agit pas nécessairement d’enseignement contraire à celui de l’évangile 

mais d’enseigner autre chose ou autrement que Paul. Le préfixe ἕτερο — est péjoratif 

(cf. ἑτεροζυγεῖν, IT Cor. vi, 14), il est employé par les écrivains profanes pour exprimer 

les différences, les contrastes, ce qui ne convient pas ou ne s’adapte pas (cf. éteporodeiv 

— avoir les pieds dissemblables; ἑτεροχροεῖν — avoir d’autres couleurs; ἕτεροδοξεῖν 

— avoir une opinion différente, cf. Holtzmann). De telles doctrines sont dange- 
reuses sinon erronées, en tous cas stériles pour la vie chrétienne, et donc sont à rejeter 

de la doctrine chrétienne. « Aliud docere est docere omne quod non convenit cum doctrina 

Domini » (A. Catharin). Timothée, légat apostolique par ordre, qui avait peut-être 

exprimé à Paul oralement ou par écrit son désir de ne pas rester à Éphèse, qui souhaitait 

certainement pouvoir s’éloigner prochainement, doit rester sur place pour combattre la 
propagation de ces doctrines périlleuses. , 

Le Ÿ. 4 précise en quoi consistait cette hétérodoxie. Il ne s’agit pas d’un enseignement 

formellement opposé!à l’évangile, en contradiction avec le dépôt de la foi, car l’Apôtre 

Peût fustigé d’une façon beaucoup plus sévère. Il s’agit plutôt de spéculations religieuses 

secondaires qui se superposent à l’unique fondement du salut qu’est le Christ et met- 
tent en valeur des éléments de moindre importance et même dangereux (cf. Zntrod. 
pp. Lxx1sv.). La construction de sagesse de ces docteurs est téméraire. Ils sont les émules 

de ces prédicateurs corinthiens qui ajoutent des matériaux vils et non éprouvés à 
l'édifice de la doctrine chrétienne et apostolique (cf. Z Cor. 11, 11-15). A Éphèse, ils 
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$ Selon que je t’ai demandé, à mon départ pour la Macédoine, de rester 
« fidèlement à Éphèse afin que tu enjoignes à certains de ne pas enseigner 

de doctrines hétérodoxes 4 et de ne pas s’attacher à des fables et à des 
généalogies interminables, qui sont davantage occasion de discussions que 

attachent, appliquent leur esprit (προσέχω, avec le datif; cf. τν, 18; ΤΊ τ, 14; Act. vint, 6) 

à des fables et à des généalogies interminables. Les fables ou mythes, sont des nar- 
rations légendaires, l’opposé de la vérité (cf. ZI Tim. 1v, 4); 1v, 7, Paul leur applique 

l’épithète de βεδήλους, profanes, impies et de γραώδεις, séniles; et Ti. 1, 14 de Ἰουδαϊχός ; 

cf. 1, 7 : voulant être docteurs de la Loi. 
Il s’agit vraisemblablement de légendes juives apocryphes dont le thème est précisé 

par les γενεαλογίαι (hap. b., cf. γενεαλογεῖσθαι, 7 Chr., v, 1) qui, selon la notion des 

toledoth hébraîques, sont des histoires relatives aux patriarches, aux héros, et aux pere 

sonnages illustres; dans un sens large, on peut les entendre avec Chrysostome et Lock 

de toute mythologie en référence avec l’histoire des ancêtres premiers fondateurs de l’état 

ou de la cité (cf. PozyB#, 1x, 1, 4). Ces docteurs enseignent donc des histoires légendaires 

à propos de généalogies qui font contraste avec la vie et l’enseignement historique, sobre 

et clair de Jésus-Christ, qui sera résumé 111, 16; cf. 11 Pet. 1,16. Théodore de Mops. suppose 

qu’ils cherchaient à prouver aux chrétiens issus de la gentilité que le Christ ne descendait 

pas d'Abraham et de David, comme saint Paul l’enseignait. Puisqu’il s’agit de fictions, 

ces broderies et ces inventions sont de soi indéfinies, sans terme ni conclusion (ἀπεράντοις, 
hap. N. T., qui s’applique et aux fables et aux généalogies). C’est le début, non de la 

doctrine, mais des formes de spéculations du gnosticisme du 118 siècle auquel saint Irénée 

appliquera ce passage. Les écrivains postérieurs interpréteront les γενεαλογίαι des séries 

d’éons et d’anges. Par sa méthode allégorique, Philon avait élaboré toute une méta- 

physique à partir de l’histoire des patriarches. Toute une littérature juive (Haggada) 

et une grande part de l’enseignement rabbinique présentaient d'innombrables légendes à 

propos des patriarches ou d’autres personnages, et qui étaient censées venir de Moïse ou 

d’un ange. Du point de vue de leur inventeur, de telles légendes étaient inoffensives; 

et elles avaient pour but de consacrer toutes les institutions de la Loi. C’est ainsi que les 

principales fêtes (Pâques, Pentecôte, Tabernacles) sont toutes représentées comme 

établies dès l’époque patriarcale; même le soleil ἃ été créé pour fixer le calendrier litur- 

gique. 
La seconde partie du ÿ. 4 précise la portée exacte de ces spéculations; elles donnent 

lieu à des investigations, à des recherches passionnées, aux questions les plus diverses 

et les plus inattendues, au sens de certaines Quaestiones disputatae du Moyen Age. Le 

composé emphatique ἐχζητήσεις (peut-être avec une nuance de mépris) ne se trouve 

qu'ici dans la Bible (cf. Tüt. 111, 9 : μωρὰς ζητήσεις nai γενεαλυγίχς). Comme ces subtilités 

sont sans fin elles n’ont aucune efficacité; c’est finalement du creux verbiage (cf. ÿ. 6; 

νι, 4, 20), tout l’opposé de la réalisation divine du salut pour les hommes. οἰχονομία 

représente d’abord l'aménagement d’une maison et spécialement la fourniture de ce qui 

est nécessaire aux membres de cètte maison. Dans le N. T., ce terme désigne soit le plan 

divin du salut, c’est-à-dire la disposition divine du cours de l’histoire humaine (cf. Æph. 

1, 40; xx, 9), soit l’intendance confiée par Dieu à des hommes en vue de la réalisation de 

ce salut (cf. 1 Cor. 1x, 17; Éph. rx, 2; Col. 1,25). C’est cette seconde nuance qui prévaut ici. 

Ces docteurs ès-généalogies n’exercent pas leur ministère conformément à l’intention de 

Dieu qui le leur ἃ confié (16 génitif θεοῦ marque l’origine de cette intendance), et qui est 

l'éducation salvatrice de l'humanité. Cette œuvre divine, en effet, se réalise par la seule 

foi, τὴν ἐν πίστει, laquelle est la méthode, le système d’éducation ou le principe de 

connaissance religieuse uniquement employé par Dieu pour sauver les hommes (cf. 1 Cor. 
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1, 21 sv.). Or il faut qu’un intendant fasse la volonté et l'œuvre de celui qui lui:a donné 

cette fonction. Les prêtres, dispensateurs des mystères de Dieu (7 Cor. 1v, 1), doivent 

enseigner exactement le seul Évangile. 

Ce n’est pas tant la fausseté de ces doctrines que saint Paul dénonce que le caractère 

futile, vain et stérile de ces recherches. Portant sur des à-côtés ou des problèmes simple- 

ment curieux, elles détournent l’esprit des auditeurs des grandes vérités de l'Évangile, 

* tendant à transformer une religion de salut en une élaboration philosophique ou un jeu 

de rhétorique. On retrouve dans ces fantaisies d’imagination la déformation profession- 

nelle du judaisme doctrinal, plus soucieux de subtilité que de profondeur, et que N. 5. 

avait dénoncée dans la parabole des enfants jouant sur la place du marché (cf. Le, vit, 32). 
C’est une nouvelle attestation de la présence dans l’Église d’Éphèse de ce jeuneirabbinat 
chrétien (Schlatter) converti du Judaïsme, qui gardait invinciblement dans sa foi nouvelle 

les habitudes de pensée et les préjugés de son ancienne religion; tantôt repensant le 

christianisme à la juive, tantôt s’opposant (cf. vr, 20) à quelque point crucial de la doctrine 

chrétienne, toujours interprétant l’Écriture à sa guise. On ne peut rien comprendre à 

l'exposé des épîtres aux Romains et aux Galates, aux discussions de 17 Cor., aux 

allusions des épîtres aux Colossiens et aux Philippiens, si on ne garde présent à l'esprit 

qu’une grande partie de la communauté primitive était composée de convertis juifs, et 

que la psychologie d’un converti ne se modifie pas du jour au lendemain : elle marque 

toujours son mode de réception de la foi nouvelle. 

On conçoit donc que les Juifs hellénisés d'Asie mineure, formés aux pratiques 

rabbiniques et instruits de la mythologie et des théogonies païennes, aient tenté d'illustrer 

leur foi chrétienne par des spéculations sur le patronage des anges ou des patriarches de 

VA. T., fables « quas narrare consueti sunt Judaei de generatione suarum originum, de 

Abraham et Isaac et ceteris patriarchis » (Ambrosiaster). Par ailleurs, pour les Grecs, le 

mythe était «le fondement idéal de toute leur existence » (J. BurckHARDT, Griech. Kultur- 

geschichte, 1, p. 37). C’était une pratique courante, même dans les questions politiques et 

sociales les plus concrètes, de s’appuyer sur des précédents mythiques, ou encore d’accom- 

moder les vieux mythes aux intérêts du jour, et, pour donner plus d’autorité à des con- 

ceptions actuelles, de les projeter dans un passé légendaire. Ces jeux d’esprit devaient 

avoir un succès spontané dans un centre intellectuel comme Éphèse, et l’on comprend à 
quel point la présence de Timothée y était indispensable. 

5. Finis praecepti caritas! Dibelius rattache τέλος ἐστί à παρέχειν de la phrase 

précédente, mais le complément τῆς παραγγελίας invite à rapporter ces mots à ἵνα 

rapayyeilns du Ÿ. 3 (Chrysostome, Knabenbauer, von Soden) : Si le but immédiat et. 

partiel de la mission de Timothée est de combattre les doctrines dangereuses, la fin 

positive, l’objet suprême à atteindre et qu’il doit avoir devant les yeux, est la charité 

(comparer Rom. vi, 21); ἀγάπη employé absolument, et opposé aux ἐχξητήσεις, 
serait surtout l’amour fraternel (cf. Rom. xn11, 10). Telest le but ou mieux le résultat de la 
παραγγελία, c’est-à-dire d’abord de la charge qui lui est confiée présentement, puis de 
son ministère d’intendant de Dieu, et finalement de toute la prédication chrétienne 
(cf. à ἀγγελία, T Jo. τ, 5; tn, 11). Ce n’est pas une vaine connaissance purement intel- 
lectuelle, mais la formation de la charité dans les âmes, qualité essentielle de la vie chré- 
tienne (cf. Z Cor. ΧΙΠ) qui est, en effet, l’objet dernier et l'achèvement (συμπλήρωμα, 
Chrysostome, Damascène) de la prédication et de tous les commandements. La brève et 
nette formule de l’Apôtre s'oppose à la stérilité de l’enseignement hétérodoxe : «au lieu 
de vaines généalogies que vous vantent les faux apôtres, je vais vous donner une suite, 
mais courte et nécessaire, de vertus à pratiquer » (Calmet). On ne dira jamais assez com- 
bien cette préoccupation apostolique de promouvoir la charité est originale. Le mot ἀγάπη 
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[de la réalisation] de l’économie divine par la foi... 5 Or le but de cette 

injonction c’est la charité [venant] d’un cœur pur et d’une bonne conscience 

“est spécifiquement biblique ; ce n’est que grâce à des conjectures très discutables qu’on a 

cru pouvoir le lire dans quelques inscriptions ou textes païens (cf. E. PETERSON, dans 

Biblische Zeitschrift, 1932, pp. 378-382); plus originale encore est la charité comme 

notion théologique et comme principe de la vie pratique. C’est l’une des révélations les 

plus riches que le Seigneur ait apportée au monde; les Apôtres ne s’y sont pas mépris 

(οἵ, 7 Jo. 1v, 16, et passim) et ils ont fait de la diffusion de la charité divine le but de leur 

message ; c’est cette prédication qui ἃ converti le monde : « Ce n’est pas comme religion 

de l’Alèthéia que le christianisme a triomphé, mais comme religion de l’Agapè » (E. Nor- 

DEN, Antike Menschen im Ringen um 1ihre Berufsbestimmung, dans Sitzungsberichte des 

preuss. Akademie der Wissenschaften, 1932, p. 17; cf. A. NyGREN, Érôs et Agapè, Paris 

1944). 
Get amour n’est pas une émotion passagère ni un sentiment purement humain. Il doit 

remplir trois conditions presque identiques. Il doit naître : 19 d’un cœur pur (cf. 11 Tim. 

τι, 22; Act. xv, 9) : qualité souvent louée dans l’A. T. Cf. Gen. xx, 5-6; Ps. χχιν, 4; Li, 

12; Job, xt, 13. χαθαρός, dans le grec profane, désigne, au figuré, l’absence de tache 

morale; un cœur pur est selon l’acception hébraïque du cœur, un esprit simple et droit, 

sincère, sans mobiles douteux; dans la poursuite du bien. C’est à de telles âmes qu'est 

promise la vision de Dieu (M4. v, 8); saint Thomas, avec saint Augustin et les latins, 

prend παραγγελία au sens de précepte, commandement, et τέλος au sens philosophique 

de cause finale, et il commente : « Cum ea quae sunt ad finem disponunt ad finem; prae- 

cepta autem sunt ad charitatem; ideo disponunt ad eam. Ideo dicit : De corde puro. Ad 

hoc enim quod cor sit purum, dantur praecepta virtutum, quarum quaedam ordinantur 

ad modum rectificandi passiones, quarum, scil. virtutum, materiae sunt passiones, sicut 

temperantia quae ordinat concupiscentiam, mansuetudo iras, fortitudo timores et 

audacias. Per has autem passiones turbatur puritas cordis. Et ideo istae virtutes faciunt 

cor purum. Sed numquid hoc requiritur ad charitatem? Respondeo : dicendum est quod 

510, quia impossibile est quod cor impurum sit promptum ad charitatem, quia unicuique 

est diligible quod 5101 est conforme. Cor impurum diligit illud, quod competit ei secundum 

passionem ; ergo necesse est quod sit expeditum a passionibus. Rectr diligunt te (Cant. τ, 

3) »; 20 d’une bonne conscience (cf. 1, 49; Z Pet. 111, 16, 21; dans Hébr. χιτι, 18 καλὴ συνε. 

en opposition à συνε. rovepd; Hébr. x, 22) qui non seulement ne se reproche pas de fautes 

ou de bas sentiments, mais répond spontanément aux exigences de la loi morale. La cons- 

cience, pouvoir de juger et d'apprécier, est bonne ou mauvaise, pécheresse ou vertueuse, 

selon ce que l’homme est et fait, approuve ou blâme. Comment celui qui se méprise et se 

désavoue lui-même pourrait-il aimer et servir Dieu sincèrement? L’accent est mis sur 
la qualité des dispositions intérieures (cf. Excursus 11, pp. 29 sv.) « Qui non habuerit 

conscientiam bonam, non potest Deum pure diligere, quia qui non habet conscientiam 

bonam, timet poenam. Timor autem non est in charitate, sed fugit Deum et non unitur 
ei. Et ideo praecepta, quae conscientiam rectificant, bene disponunt ad charitatem » 
(Thom. ); 3° d’une foi sincère, sans réserve, sans ostentation et sans feinte ; ἀνυπόχριτος est un 

terme rare de la Æoiné cultivée (Naegeli). Avant saint Paul, seulement Sag. v, 18;vint, 6. 

. Dans le N. T., ilest aussi appliqué à la foi (11 Tim. τ, 5), puis à la charité (Rom. και, 9- 

ÆI Cor. vi, 6), à la fraternité (1 Pet. τ, 22), à la Sagesse (Jac. 1x, 17) ; cette épithète reprend 

ici sous une forme négative l’idée initiale de la pureté de cœur et de la bonté de la cons- 

cience. Il s’agit d’une foi agissante, qui ne se paie pas de mots ni d’apparences, s’en tient 

au seul Christ, acceptant d’emblée et ouvertement tous ses préceptes et toute sa doctrine; 

<’est une définition de la foi orthodoxe par opposition à celle des faux docteurs qui vivent 
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hoyiav, 7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσχαλοι, μιὴ voobvtes μήτε ἁ λέγουσιν μήτε περὶ 

τίνων διαβεόχιοῦνται. 
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au sein de l’Église. « Fides enim ficta est quae solo ore promittitur, et actu negatur » 

(Pélage). « Qui non habent veram fidem non possunt Deum diligere, quia qui falso credit 

de Deo, jam non diligit Deum. Non enim diligit qui non credit, quia non figitur affectus 

nisi in illo quod ostendit intellectus. Et ideo (virtutes et praecepta) quae faciunt veram 

fidem ordinantur ad charitatem » (Thom.). Bref, si tous les actes et toute la prédication 

des Pasteurs sont ordonnés à faire éclore et croître la charité (cf. Mt. xx1r, 37-40), celle-ci 

ne peut naître et grandir que dans une âme d’une sincérité, d’une limpidité parfaites 

d’esprit et de volonté, d'intention et d’actes, toute orientée vers le Christ. Lock remarque 

que de telles dispositions peuvent être recréées dans le pécheur pénitent, cf. Ps. 11, 12; 

Ἡέδ». χ᾿ 22. 

6. Quiconque veut garder la charité, infusée par le Saint-Esprit dans nos cœurs, 

doit soigneusement veiller aux trois conditions morales susdites (ὧν). Les docteurs 

hétérodoxes (τινές; cf. ÿ. 3 τισίν) les ont négligées, sinon dès le début, du moins au fur 
et à mesure qu’ils s’abandonnaïent à toutes les fantaisies de leur imagination. Leur 

intention initiale semble avoir été bonne; ἀστοχέω (hap. N. T., s’écarter, manquer le 

but, cf. vi, 21; 11 Tam. τι, 18; Eccl. vir, 19) semble suggérer un bon départ (à moins de 

donner à ἀστοχέω, comme ÆEccli. vit, 9, la nuance de : ne pas tenir compte, négliger, 

omettre), mais leur esprit a été de plus en plus fasciné par ses propres inventions. Ce 

faisant ils se sont égarés ou détournés (ἐκτρέπω, cf. v, 15; νι, 20; 11 Tim. τν, ἃ; Hébr. xn, 

13), comme un voyageur qui délaisserait la grande route pour prendre un sentier, dans un 

bavardage vain et frivole (ματαιολογία, hap. b.; cf. ΤΊ. τ, 10), dans des discours vides, 

des paroles creuses, finalement ils aboutissent à une impasse. Cette dégénérescence reli- 

gieuse d’une culture purement intellectuelle est classique, cf. Rom. τ, 21; 1 Cor. 111,120; 

Éph. 1v, 17. Il faut se souvenir que pour saint Paul la prédication apostolique n’est rien 

moins qu’une invention ou une philosophie humaine; c’est une révélation divine immua- 

ble, qui ne tolère aucun raffinement ni interprétation personnelle, Saint Thomas explique : 

« recessus ἃ charitate causa est falsae doctrinae, quia qui non amant charitatem cadunt 

in mendacium ». ἃ côté du message du Christ, tout le reste n’est que littérature, xevogw- 
via, 1 Tim: vi, 20; T1 Tim, 16: 

Le ÿ. 7, confirme l’origine juive de ces ἑτεροδιδάσχαλοι; ils s’érigent dans l’Église 

en docteurs de la Loi, νομοδιδάσχαλοι (hkap. p.), titre scientifique hautement honorable 

(cf. Le. v, 17; Act. v, 34). « La passion de dominer les contraint à s’arroger la charge de 

Maître » (Damascène). Mais ces Maîtres, qui expliquent l’Écriture à leur guise (cf. les 

exemples de Knabenbauer), qui citent arbitrairement les textes de l'A. T. à l’appui de 

leurs théories, ne comprennent, en fait, ni les mots qu’ils prononcent ni leurs propres 

exposés (ἃ λέγουσιν), ni ce sur quoi ils insistent, c’est-à-dire le sens et la portée de leur 

enseignement particulier (διαδεδαιοῦμαι, παρ. b.; Tu. 111, 8) ou plutôt les textes qu'ils 
interprètent, le fondement même de leur allégorisme. (Cf. la première condition requise 
d’un exposé, selon l’auteur anonyme Du sublime : faire bien voir quel est le sujet traité, 
le texte commenté, le fondement de la discussion : δεῖξαι τί τὸ ὑποχείμενον, 1, 1). Il 
y ἃ une progression dans ignorance et de l’exposé et des textes commentés.…., qu’ils 
prétendent éclairer! Cette inintelligence des Maîtres est le comble de l'hypocrisie. La 
phrase est ironique, faisant contraste entre la prétention démesurée de-ces docteurs 
(θέλοντες εἶναι..., cf. Mt, χχπι, 7) et leur indigence intellectuelle réelle : leurs pensées 
sont confuses et ils enseignent ce qu’ils ignorent. Cette dernière précision confirme que 
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et d’une foi sincère; ὁ certains, qui s’en étaient écartés, se sont égarés dans 

un vain verbiage, ? voulant être docteurs de la Loi, alors qu’ils ne compren- 

nent ni ce qu'ils disent ni de quoi ils se portent garants. 

8 Or nous savons que la Loi est bonne si quelqu'un en fait un usage 

ces Docteurs en Écriture Sainte n’ont rien compris à la lettre et à l’esprit de l’A. T. qui 

formait le fond même de leur enseignement, d’où le ÿ. suivant : « Infinitae stultitiae est, 

non intellecta de magis non intellectis velle affirmare » (Pélage). Comparer Job., xxxv, 

16 : « C’est par manque de science qu’il multiplie les mots »; xxxvin, 2 : «des mots dépour- 

vus de science [ny7) ». 

Les ÿY. 8-11 se rattachent étroitement à ce qui précède ; ils précisent en fonction du 

véritable Évangile le rôle exact de la Loi mosaïque que les docteurs hétérodoxes n’ont 

pas compris. « Contingit quod aliquis bono utatur male. Cum ergo lex sit bona, requiritur 

quod homo ea bene utatur » (Thom.). Il semble que saint Paul veuille mettre au point 

la condamnation d’une ironie mordante qu’il vient d’adresser aux prédicateurs hétéro- 

doxes. Des docteurs de la Loi! De fait, ils spéculent à propos de la Loi de Moïse, dont 

leurs mythes et généalogies ne sont que des gloses plus où moins littéraires ou abstraites ; 

ce sont des théologiens juristes. Mais si les théories élaborées et le mode d’argumentation 

sont sans valeur, l’Apôtre tient à préciser que ses traits ne visent nullement la Loi elle- 

même. Celle-ci est bonne (ÿ. 8), mais il importe de ne pas surestimer sa valeur propre et 

de ne pas étendre le nombre de ses bénéficiaires. De fait, elle ne vise qu’une catégorie 

d’hommes déterminés, les pécheurs (ÿY. 9, 10), alors que les faux docteurs la prêchent 

même aux bons chrétiens (11 Tim. x11, 6). « Bonam esse Legem, quae per Moysen data 

est, non negat; ita tamen, ut sensus ejus sciatur, et quomodo data est, accipiatur. Hic 

enim scit Legem, et qua causa data sit, qui, praedicato Christo, deserit illam ex parte 

qua lex factorum appellatur; circa dilectionem autem Dei utitur ea, adserens et affir- 

mans quae a Salvatore dicta sunt, in Lege et Prophetis. Hic enim legitime utitur Lege, 

qui potest discernere ea quae ad tempus data sunt, ab 115 quae perpetua sunt; et quae 

ad Christi pertinent sacramentum, servari jam in futurum non oportere, quasi venturus 

credatur qui jam venit. Si ergo omnia suis locis accipiantur, bona sunt ; si quominus, mala 

erunt perverse adserenti : peccare est enim unaquaeque minime locis suis exponere. 

Praeterea quia justis lege non opus est... » (Théod. Mop.). 

8. Les premiers mots sont parallèles à Rom. vir, 14 (et cf. Rom. vu, 12, 16). 

Comparer Démocrite : Ὃ νόμος βούλεται μὲν εὐεργετεῖν τὸν βίον ἀνθρώπων. Δύναται δὲ 

ὅταν αὐτοὶ βούλωνται πάσχειν εὖ. Τοῖσι γὰρ πειθομένοισι τὴν ἰδίην ἀρετὴν ἐνδείχνυται (Fr. 248, 

Diehls; SToBéE, Flor. τν, 1, 88). La formule οἴδαμεν δὲ ὅτι, introduisant une con- 

cession, est fréquente chez saint Paul (cf. Rom. τι, 2; 11, 19; vit, 28; 7 Cor. vu, 1, ἀν 

II Cor. v, 1). Elle ne s’oppose pas ici directement aux faux docteurs (τινές), auquel 

cas nous aurions peut-être ἡμεῖς δέ (Wohlenberg), mais il s’agit de tous les chrétiens 

qui savent fort bien, qui admettent communément que la loi est bonne, — il n’en 

peut être autrement d’un don de Dieu. Cependant elle ne demeure toujours valable 

que si on l’applique aux sujets qu’elle vise et qui ne sont précisément pas les disciples du 

Christ, comme l’expliquent, les YY. 9-10, qui aident en outre à préciser 16 sens de l’adverbe 

νομίμως (kap. b.; II Tim. τι, 5; cf. la paronomase avec γόμος) qu’il ne faut pas traduire 

« régulièrement, comme il faut, légalement », mais : « conformément à son caractère de 

Loi, opposée à l'Évangile ». La Loi ancienne, en effet, avec ses préceptes liturgiques et 

judiciaires, est périmée, elle n’était qu’une pédagogie conduisant au Ghrist (Gal. 111, 24). 

Si l’on est donc exactement fidèle à la Loi, «elle nous fait passer au Christ. Son but, en 

effet, est de justifier l’homme, mais comme elle ne le peut elle-même, elle nous remet à 
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ἀνοσίοις nai βεδήλοις, πατρολῴαις χαὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, 10 πόρνοις, 

ἀρσενοχοίταις, ἀνδραποδισταῖς, φεύσταις, ἐπιόρχοις, χαὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ 

celui qui en a la puissance » (Chrysostome). Les disciples du Sauveur sont affranchis de 

ses observances et de ses sanctions. 

9, 10. D'où le principe explicatif et universel, introduit par εἰδὼς τοῦτο (com- 

parer Rom. v, 3; vi, 6; 1 Cor. τ, 12; Gal. τι, 16; Col. 1x, 24), et reconnu de tous, sinon par 

les docteurs légalisants (τινες, Ÿ. 6), du moins par les bons chrétiens (τις, ÿ. 8) : une 

Loi n’est pas édictée pour un juste (assertion parallèle à Gal. v, 18-23. νόμος χεῖμαι — 

légiférer, est une expression technique du droit, cf. BAUER, Würt.). La Loi devait, en effet, 

éveiller la conscience du péché (cf. Rom. 11, 20; vir, 7) pour faire sentir le besoin de la 

grâce divine; elle n’a plus donc de raison d’être pour le chrétien qui vit dans le Christ 

par la foi, qui est donc « juste », puisque le juste vit par la-foi et non par la Loi (Gal. 1, 

11; Rom. τ, 17), si bien que δίχαιος est une définition du chrétien (cf. Rom. v, 19; Hébr. 

ΧΙ, 23; Jac. ν, 16; 1 Jo. 111, 7). A. Charue commente : « La Loï est bonne quand on s’en 

sert comme il faut, à savoir souvent comme d’une réaction sociale contre les défaillances 

individuelles, mais il est entendu que le juste doit dépasser le conformisme légal. Le but 

de la prédication évangélique et donc le terme de la démarche salutaire des croyants, 

c’est la charité authentique, celle qui s’épanouit dans les cœurs purs et dans les consciences 

droites et sincères » (Collationes Namurcenses, 1940, p. 5). C'était une idée courante dans le 

monde hellénistique que la Loi était inutile pour les hommes droits (cf. MÉNANDRE, 

Frag. 874). Lock rappelle que les païens avaient imaginé un âge d’or antique où il n°y 

aurait pas eu besoin de loi (TAc1TE, Ann. 111, 26; Ovine, Métam. τ, 90). Les Pères de 

l'Église eurent la même conception de l’époque patriarcale; cf. Ambrosiaster : « Custo- 

dientes legem naturalem, quam si humanum genus ducem habuisset, lex in litteris per 

Moysem data non esset »; saint Irénée citant notre τ. : « Justi autem patres virtutem 

decalogi conscriptam habentes in cordibus et animabus suis... non fuit necesse admoneri 

eos correptoriis litteris » (1v, 16, 3); saint Ambroise : « Justus legem habet mentis suae 

et aequitatis et justitiae suae normam, ideoque non terrore poenae revocatur a culpa sed 

honestatis regula » (De off. 111, 5, 31). Saint Thomas précise : « Quod imponitur alicui, 

imponitur sicut onus; lex enim justis non imponitur sicut onus, quia habitus eorum 

interior inclinat eos ad hoc ad quod lex, et ideo non est onus eis. Zpsi sibi suntlex (Rom. τι, 

14)... Si omnes essent justi, nulla necessitas esset dandi legem, quia omnes essent sibi lex. 

Intentio bonorum debet esse ut alios inducant ad virtutes. Quidam autem per se sunt 

bene dispositi ad virtutes; alii habent mentem bene dispositam, sed per alium, et de 

istis sufficit paterna monitio, non coactiva; alii autem nec per se nec per alium bene 

disponuntur; ideo eis omnino est necessaria lex, ut patet in Ethicis ». De même Théodore 

de Mopsueste : « Illis qui peccant necessaria est legis definitio, docet enim eos minime 
illa facere. Qui autem sunt justificati et ab omni peccato superiores effecti, superflua est 
illis lex, qui vel maxime legis possident directionem. Hoc autem est apud nos, qui exspec- 
tamus resurrectionem et incorruptionem, cum qua et in invertibilitate perpetua persiste- 
mus, peccare minime ultra valentes, et propter hoc legem non indigemus. Itaque nobis 
qui credidimus et per formam baptismatis in illis jam exstitimus, superflua est legis 
definitio ». \ 

Ge sont les coupables qui ont besoin d’une loi positive. Celle-ci est destinée à contrain- 
dre et à corriger les pécheurs (cf. Rom. x, 1-7), dont l’énumération est répartie en trois 
groupes : quatre paires reliées par χαί, six spécialités, tous les autres. La liste est donnée 
selon l’ordre de la deuxième partie du Décalogue. "Avouos signifie « sans la loi mosaique », 
sans nuance péjorative, dans 7 Cor. 1x, 21; partout ailleurs il désigne la révolte contre la 



PREMIÈRE ÉPITRE A TIMOTHÉE, 1, 9-10. 27 

légitime; ὃ sachant ceci : que ce n’est pas pour [le] juste que [la] Loi a été 
instituée, mais pour [les] gens sans loi et sans discipline, impies et pécheurs, 
sans religion et sans piété, parricides et matricides, assassins, 1° fornicateurs, 
pédérastes, marchands d'hommes, menteurs, parjures, et quoi que ce soit 

Loi de Dieu (cf. le lien avec ἀνυπόταχτος, rebelle, cf. Tüt. 1, 6, 10), notamment dans le cas 
de PAñtéchrist (11 Thess. τι, 8; cf. Le. xxxr, 373 Act. τι, 23); ici, il exprime un vice général, 
l’miquité religieuse et morale; de ἀνόμοις ἃ βΞδήλοις sont désignés tous ceux qui sont 

rebelles d’une façon générale à toute Loi, divine ou humaine, rejetant tout contrôle 
extérieur. ᾿Ασεδέσι et ἁμαρτωλοῖς (cf. 1 Pet. 1v, 18: Jude, 45) sont plus précisément 
ceux qui se révoltent intérieurement contre l’autorité divine; tandis que ἀνοσίοις et 
βεδήλοις marquent une opposition plus spéciale et qui s’exprime par des actes extérieurs, 
notamment contre le troisième commandement. B£6nhos, de la racine Baivw, n’esl 
employé dans le N. T. que dans les Pastorales et Hébr. x11, 16; il s'applique d’abord au 
lieu qui peut être foulé par quelqu'un, « accessible », en opposition à ἄδυτον et ἀδκτον: 
c’est le correspondant exact de « profane », pro-fano: ce qui est en face ou en dehors du 
territoire sacré (ἱερός). Dans les LXX (sn), il s'applique aux choses dont on peut faire 
un libre usage, telles que la nourriture (1 Sam. xx1, 5; Ez. 1v, 14), et s’oppose à ἅγιος, 
comme le pur et l’impur (ΕΖ. xx1r, 6; xz1v, 23). βέδηλος qualifiant une personne spécifie 

son caractère profane, en opposition aux personnages consacrés; dans Ez. xxt, 30, il est 
associé à ἄνομος: dans 111 Mac. τι, 2, comme ici, à ἀνόσιος; dans Hébr. x11, 16 à πόρνος. Il 
s’agit donc au minimum d’hommes éloignés de Dieu, plus exactement : irréligieux. Les 

-parricides et les matricides se réfèrent au quatrième commandement, les homicides au 

cinquième (οἷ. Ex. xx, 15); les fornicateurs et les pédérastes au sixième, — Apollonius 

de Tyane, étant passé à Éphèse quelques années auparavant, déclare qu’il y trouva la’ 

ville pleine d’androgynes (Pairosrrare, Vie d’'Ap. 1V, 2) ---; ἀνδοαποδισταῖς (hap. 

N. T.) au septième : « Ceux qui réduisent en servitude des hommes libres » ou « qui tra- 

fiquent des esclaves » sont punis de mort aussi bien par la Loi mosaïque (Cf. Ex. xxt, 

16; Deut. xxiv, 7) que par la législation athénienne (cf. PLATON, Républ. τ, 344, dans le 

même contexte d’injustice). Dans chaque cas ce sont les formes les plus graves de péché 

{comme Rom. 1, 24-28) qui sont choisies, afin d’accentuer l’étendue du mal dans le monde 

païen et la nécessité de la loi pour ceux qui n’ont pas entendu la révélation de l’évangile 

(Lock). Les mensonges et les parjures, contre le huitième commandement, semblent 

beaucoup moins graves que les crimes précédents ; gn réalité ce sont les vices destructeurs 

de la vie sociale elle-même, souvent mentionnés par les Philosophes hellénistiques (au 

lieu d’ériooxos, Philon emploie parfois ψευδορχία et ψευδουαρτυρία (Confus. Ling. 48; 107). 

Les catalogues de vices sont classiques chez saint Paul (cf. Excursus xvir, p. 379) 

comme chez Philon et les Stoïciens, et dans la Comédie populaire. On comparera notam- 

ment, avec DeissmAnn (Zuicht, p. 289), la liste présente avec les injures que le Pseudolus 

(360 sv.) de Plaute adresse à Ballion : ἀνόμοις — legirupa; ἀσεδέσι, ἀνοσίοις, --- sacri- 
lege; ἁμαρτωλοῖς — sceleste; — βεδήλοις caenum, impure; πόρνοις — impudice, impure 

leno; ἀρσενοχοίταις — pernities adulescentum; ψεύσταις — fraudulente, sociofraude ; 

ἐπιόρχοις — perjure; et notamment le parallèle des crimes insolites : πατρολῴαις καὶ 

μητροχῴαις, très accentués par. Plaute : parricida; verberasti patrem et matrem ; aique 

occidi quoque potius quam cibum praehiberem (cf. en outre PLATON, Phédon, 113 e, 114 a). 

Ces énumérations ne doivent donc pas être considérées comme purement juives, mais 

s’inspirent, au moins dans la formulation, des listes païennes contemporaines. Cf. la liste 

de J. Pozzux : « χλέπτης, τοιχωρύχος, τυμδωρύχος, βαλαντιοτόμος, μοιχός, ἀνδροφόνος, λωπο- 

δύτης, ἱερόσυλος, προδότης..., ἀνδραποδιστής..., πόρνος..., πατραλοίας, μητραλοίας» (Onom. 

vi, 36, 151). 
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διδασχαλίᾳ ἀντίχειται, 11 χατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μαχαρίου θεοῦ, ὁ 

ἐπιστεύθην ἐγώ. 

L’Apôtre termine son énumération par l’évocation de tous les autres péchés possibles 

dans une formule qui rappelle celle de Rom. xur, 9 et Gal. v, 21 : «et quoi que ce soit 

encore qui s’oppose à la saine doctrine ». Dansle N. T. ἀντικεῖσθαι, choisi ici en relation 

avec χεῖται τ. 9, surtout s’il est un participe masculin, s’entend d’une attitude hostile, 

de contradicteurs ou d’adversaires agissants, soit du Christ lui-même (Le. πὶ, 17), soit 

des Apôtres (Le. χχι, 15), soit de l'Évangile (1 Cor. xvi, 9), soit des fidèles (Philip. τ, 28; 

1 Tim. ν, 14). Διδασχαλία est employé uniquement par saint Paul (excepté Mt. xv, 9 

et Me. vu, 7, dans une citation d’Zs. xxx, 13), quinze fois dans les Pastorales et quatre 

fois ailleurs, soit au sens d’enseignement actif (cf. 1v, 1, 13-16; v, 17; 11 Tüm. 111, 16; ΤΊΣ. 

1, 7; Rom. x, 7; xv, 4; Col. τι, 22), soit de corps de doctrine (cf. 1v,6; vi, 1-3; 11 Tim. 

ut, 10:1v, 8; ΤΊ 1, 9; 11, 1-10; Éph. 1v, 14), nuance qui semble s’imposer ici (Holtzmann, 

Bernard, Lock), encore que la précédente soit acceptable (Parry) en opposition à ἕτερο- 

διδασχαλεῖν (ÿ. 3) et νομοδιδάσχαλοι (Y. 7). Cette doctrine est qualifiée de « saine »; 

ὑγιαίνω et ὑγιής, au sens métaphorique et en liaison avec la prédication chrétienne, ne se 

trouvent pas dans le N. T. en dehors des Pastorales (ὑγιαίνουσα διδασχαλία, 1 Tam. 1, 

10; 11 Tim. τν, 8; Tüt. 1, 9; τι, 13 ὑγιαίνοντες λόγοι, 1 Tim. νι, 8; II Tim. τ, 13; bytalverv 

(ἐν) τῇ πίστει, ΤΊ. 1, 183 τι, 2; λόγος ὑγιής, Tut. τι, 8). Les formules « saine doctrine » 

et «saines paroles » désignent ce qu’il y a de plus élevé et de plus saint, la foi orthodoxe, 

le message authentique de l'Évangile. Alors que dans la Koiné et chez les Stoïciens, ὑγιής 
et ὑγιῶς ont le sens d’ « opinion raisonnable, signification exacte » (cf. ISOCRATE, Sur 

l'échange, 198, οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς οὐδέτεροι τούτων λέγουσιν; PHILON, Abrah., 38, 

ἔτι τῶν παθῶν χαὶ νοσημάτων παρευηυερούντων τοὺς ὑγιαίνοντας λόγους; dans les LXX, ῥγονρ. 

ΧΧΙ, 8 met en parallèle : χρῖνε πάντας ὑγιῶς et χρῖνε δικαίως), ὑγιαίνουσα pour saint Paul ἃ la 

nuance de moralement sain, salubre, salutaire. Le mot s'applique donc au mieux à 

l’enseignement proprement chrétien comportant des éléments moraux et spirituels, 

en opposition à la ματαιολογία du ÿ. 6, aux fables et généalogies sans influence sur la 

conduite pratique. A l’image d’une nourriture saine qui est profitable au corps, la doctrine 

apostolique n’est pas un pur jeu d’esprit, mais elle est bienfaisante pour les hommes; 

seule elle les conduit efficacement au salut et s’oppose au péché. Religion et moralité 

sont inséparables, encore que ce fût là pour les Grecs une nouveauté sur laquelle 

saint Paul eut souvent l’occasion d'ipsister (οὐ, Tuto, 18-16: 7Tim xs 4 Tim. 

11, 17). On juge l’arbre à ses fruits! Comme une nourriture malsaine corrompt le corps, 

les enseignements hétérodoxes engendrent des maladies spirituelles, débilitent et per- 

vertissent. En opposition à toutes les variétés morbides (cf. 1 Tim. vi, 4) de croyance 

religieuse inventées par les hommes, l'Évangile du Christ est le seul sain, l’antidote 

efficace, car il vient de Dieu même, comme le précise le ÿ. 11. 

Le Ÿ. 11 se rapporte, comme une conclusion, à toute la pensée précédente : nous 

savons que la Loi est bonne. qu’elle n’a pas été instituée pour le juste, mais pour les 

pécheurs (comparer la construction de Rom. 11, 16). La définition du rôle de la Loi faisait 

partie de l’enseignement chrétien et spécialement de la révélation confiée à saint Paul 
(cf. Rom. et Gal. Sur cet emploi de πιστεύω authentiquement grec, cf. Gal. 11, 7; 1 Cor. 
1x 12. Éph.onn,eiCol. τ, 23: 25; Tit. τ, 8). L’aoriste reporte la pensée à la vocation du 

chemin de Damas. Cette mise au point des rapports de la loi et de la grâce est, en effet, 

l’un des éléments essentiels de l'Évangile paulinien, et l'Apôtre entend bien se séparer 
des faux docteurs (cf. ἐγώ... ue. ἡμῶν... pe, Ÿ. 12) et leur opposer le poids de son 

autorité divine. C’est de cette doctrine commune que certains se sont écartés, τινες 
ἐξετράπησαν (ÿ. 6), et que l’Apôtre nomme de son titre officiel et classique : le message 
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encore qui s’oppose à la saine doctrine, 11 conforme à l’évangile de la gloire 
du Dieu bienheureux, qui m’a été confié. 

évangélique, To εὐαγγέλιον τῆς δόξης (génitif d’objet ou de contenu) est identique à 
11 Cor. τν, 4 et souligne son caractère révélé; il est une manifestation de Dieu et de 
ses attributs : puissance, sagesse, surtout de sa miséricorde selon l’acception biblique de 

δόξα, dans la personne même du Christ (cf. Jo. 1, 14). Les pécheurs sont privés de la gloire 

de Dieu (cf. Rom. 111, 23) et les justes en sont gratifiés (Rom: virr, 30). Alors que la Loi 
révèle la culpabilité des hommes et la colère de Dieu, l'Évangile a pour contenu la gloire 

du Dieu bienhereux; celle-ci est l’objet de la Bonne Nouvelle et de l'espérance chrétienne 
(Rom. v, 2; Tit. τι, 18). Maxaoios comme épithète de Dieu ne se trouve dans la Bible 

qu'ici et νι, 15; mais il est employé par Homère, Hésiode (μάχαρες θεοί) et souvent par 

Philon. Peut-être a-t-il été amené par la notion même ἀ’ εὐαγγέλιον dont le sens primitif 

est l’annonce d’une victoire, et par contraste avec la divinisation des empereurs romains. 

De fait, le triomphateur était primitivement admis à une sorte de divinisation temporaire, 

à condition qu’il eût détenu les auspices souverains attachés à l’imperium majus et que la 

bataille eût été vraiment gagnée par ses soins, auspiciis imperio felicitate ductuque ejus 

(cf. J. GAGÉ, La théologie de la victoire impériale, dans Revue Historique, 1933, p. 1-43), 

Mais felicitas s’attachera même par la suite à la personne du dictateur et le suit partout 
et toujours. C’est ainsi que Sylla est felix, et ce « bonheur » résulte d’un don divin de 

Vénus vuctrix. César croit semblablement en sa felicitas ; et les empereurs romains 

s’attribuent le mérite de toutes les victoires remportées par leur légat. Mais il n’y a que 

Dieu qui soit victorieux et heureux. Il l’est par lui-même, au-dessus de toutes les souf- 

frances et variations de la terre (paxépuos est plus fort σα’ εὐλογητός) ; toutes les créatures 

ne sont heureuses que par lui; l'Évangile, don de la bicnveillance divine, communique 

aux hommes une participation de la vie et du bonheur même de Dieu. — L’enseignement 

chrétien est non seulement une nourriture saine pour un peuple sain, mais une source de 

liberté vis-à-vis de la Loi et de joie divine, fruit immédiat de la charité; cf. les béatitudes 

(Mt. v, 3 sv.). Les Pasteurs doivent toujours se souvenir de ce triple caractère de la 

doctrine chrétienne. 

Excursus II. — [LA BONNE CONSCIENCE ET LA FOI. 

Συνείδησις qui ne se trouve que trois fois dans l’Ancien Testament (Eccl. x, 

20; Sag. xvir, 10), dont une fois comme variante de K sur Ecch. xLrr, 18, est em- 

ployé une trentaine de fois dans le Nouveau Testament, et exclusivement par 

saint Paul (1) dans les grandes Épîtres (1 et ZI Cor., Rom.), les Pastorales (six fois), 

l'Épiître aux Hébreux, et par saint Pierre. L’Apôtre n’a pas emprunté ce terme à 

une source littéraire ou philosophique, mais, l'ayant trouvé dans la langue popu- 

laire (2), il a élaboré une notion de conscience chrétienne purifiée de tout pan- 

théisme et de l’intellectualisme stoïcien en mettant l’accent sur l’autonomie de son 

jugement et sa force morale d’obligation. 

Dans ZI Cor. 1, 12; Rom. τι, 15; 1x, 1, saint Paul est fidèle à la notion grecque 

traditionnelle de συνείδησις, témoin intérieur attestant la bonne ou la mauvaise 

qualité de Paction humaine. De fait ce terme, dérivé de σύν-οιδα qui fait à l’infi- 

(1) Jo. vu, 9 est inauthentique, et Act. xx111, 1, XXIV, 16 rapportent les paroles de s. Paul. 

. (2) Cf. H. Ossorne, Συνείδησις, dans J. T. S., 1931, p. 175; Ed. ΝΌΚΡΕΝ, Agnostos Theos, 

1929, p. 136, note 1. 
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nitif συν-ειδέναι (1), signifie : savoir avec un autre, être témoin, confident ou 

complice d’une même chose; c’est une fonction du νοῦς, faculté de discernement 

soit entre le vrai et le faux, soit entre le bien et le mal; c’est alors la conscience 

« morale ». Mais le σύν, dans la composition du mot grec, comme la première 

syllabe de la transcription latine conscientia, fait ressortir en outre l’intériorité 

de cette connaissance subjective (2). C’est un jugement réflexif que l’homme porte 

sur ses actes en union avec sa conscience « psychologique » ou après elle. Dans cette 

sorte de dédoublement de soi-même, la conscience morale, facilement personnifiée, 

est confrontée avec la précédente, non seulement pour faire fonction de témoin, 
mais aussi de juge, condamnant ou louant les actions du sujet; et ce verdict fait 

autorité. Ce jugement peut s'étendre à la conduite d’autres hommes (7 Cor. x, 

28-29; 11 Cor. 1v, 2; v, 11); il s’agit alors d’un discernement impartial, d’une 

appréciation motivée et clairvoyante opposée aux préjugés et aux suggestions des 

passions qui peuvent troubler la réflexion de l’esprit. 
Pour la première fois, Z Cor. vint, 7, 10, 12, saint Paul ajoute un qualificatif, 

ἀσθενής, à συνείδησις. Des néophytes refusent de manger des viandes immolées aux 

idoles comme si elles avaient contracté de ce chef une tache capable de les souiller 

eux-mêmes; leur conscience, en réalité, est mal éclairée, ou sans force morale 

suffisante pour se débarrasser des anciens préjugés du paganisme pour résister à 

l’entraîinement de l'habitude. ᾿Ασθενής peut signifier, en effet, la faiblesse de la 

résistance morale, ou un degré inférieur de connaissance : faible par suite de l’igno- 
rance; en ce dernier sens, ἀσθενής serait synonyme de « malsain, maladif » (cf. 

1 Cor. x1, 30; Le. x, 9; Act. v, 15); la faiblesse de la conscience consisterait à donner 

un jugement erroné, à apprécier comme mauvaise une action bonne ou du moins 

moralement indifférente. Mais ces deux acceptions ne doivent pas être séparées 
l’une de l’autre : ἀσϑενής ne signifie pas seulement « facilement vulnérable, vio- 

lée », mais a une nuance plus positive. De tels chrétiens n’ont pas la force de 

volonté d'appliquer dans la pratique leur connaissance du néant des idoles. Ils 

préféreraient donc s’abstenir de manger des idolothytes. C’est même à leurs yeux 

un devoir; mais comme, par ailleurs, ils n’osent pas se singulariser et manifester 

leur conviction personnelle devant les païens ou devant leurs frères chrétiens, ils 

mangent malgré tout de ces viandes et en sont inquiets et troublés. Or saint Paul 
précise qu’en désobéissant volontairement au jugement de leur conscience, ces 
chrétiens faibles pèchent, ils sont souillés. 

Ce « cas de conscience » corinthien est singulièrement suggestif. IL atteste 
d’abord une découverte absolument originale de saint Paul, à savoir : l’existence 

(1) L’infinitif εἰδέναια savoir » est le parfait d’une racine ΕἸὸ, dont l’aoriste est ἰδεῖν « voir », 
et qui se retrouve dans le latin videre; de sorte que εἰδέναι exprime une science oculaire ou intui- 
tive. Le substantif συνείδησις est d’origine ionienne; cf. G. June, Suyelônow conscientia, Bewusst- 
sein, dans Archiv für die gesamte Psychologie, 1933, p. 527; B. SNELL, Die Ausdrücke für den 
Begrif des Wissens in der vorplatonischen Philosophie, dans Philologische Untersuchungen, 1924, 
pp. 30, 56, note 2. 

(2) « Si tu commets un acte dont tu as à rougir n’espère jamais le cacher, car s’il échappe 

aux autres, 1] sera toujours connu de toi-même, σεαυτῷ συνειδήσεις » (IsocrATE, À Démonicos, 16); 
Cf. SÉNÈQUE, La vie heureuse, xx, k; La Clémence, xv, 5. Chez les Latins, conscientia ou conscius sera 
souvent pris au sens de confidence [cf. Tacre, An. xx, 12; Ovipe, Am. 11, 27) et de complicité (cf. 
TÉRENCE, Phormion, 156; Tire-Live, xxxim, 28; Ovine, Am. 11, 17, 18; Tacire, Hist. 1, 5: An. 11, 
40, 77; x11, 67). 
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de la conscience erronée qui se trompe dans son jugement, estimant mauvaise 

telle action qui de soi est bonne. Cette erreur suppose la distinction entre la 
connaissance spéculative et l’application pratique. La foi assure, en effet, tous les 
fidèles du néant des divinités païennes. Si donc une conscience chrétienne se trompe 

᾿ dans son jugement sur la manducation des idolothytes, son erreur est dans l’appré- 

ciation et le jugement concret sur un acte circonstancié : tel est le domaine propre 
de la conscience. Plus précisément, la συνείδησις examine quelle attitude le 
chrétien doit observer, c’est une connaissance et un discernement réflexif, « une 

science pour moi ». Il est spécifié en outre que des habitudes anciennes et mau- 
vaises constituent une force qui influe sur le raisonnement de la conscience, c’est 
comme l'entraînement d’un poids auquel on résiste difficilement et qui tend à 

égarer le jugement. Mais la conscience erronée oblige. Il s’agit, on le voit, de la 

conscientia antecedens, dont le rôle est de délibérer et de juger avant l’accomplisse- 

ment de l’action, et de la diriger vers ce qu’elle estime être le devoir, et c’est 

pourquoi elle est tachée ou souillée (μολύνω, cf. 11 Cor. νι, 1; Apoc. 111, 4; x1v, 4) 

si elle n’a pas pu faire prévaloir sa décision conforme à la Loi de Dieu ou à ce qu’elle 
croit tel. 

Si l’on ne peut pas Ter considérer la conscience antécédente 

comme une innovation paulinienne, il est certain que l’Apôtre a contribué plus que 

“quiconque à la mettre en valeur, et à donner à la συνείδησις toute sa perfection de 

conscience morale, règle de vie. C’est cette dernière fonction de la conscience qui 
est, en effet, mise en relief 1 Cor. x, 25, 27; Rom. xux, 5 (cf. 7 Pet. 11, 19). Dans les 

deux premiers textes, saint Paul demande aux chrétiens de ne pas s’enquérir, διὰ 

τὴν συνείδησιν, de l’origine des viandes achetées au marché, c’est-à-dire de ne pas 

poser des questions inspirées et posées par la conscience. Celle-ci, en effet, pour 

diriger la conduite en connaissance de cause, conformément au devoir, doit, avant 
de se prononcer, s’informer de tous les éléments nécessaires à une juste apprécia- 
tion de l’acte à prescrire. La conscience des Corinthiens est mue par un bon mobile 

:qui est d’agir conformément aux prescriptions de leur foi et d'accomplir leur 

devoir pratique de chrétien, mais d’une part ils risquent fort de se tromper sur 

l'exacte portée de la loi divine, d’autre part la vérification entreprise aboutira 

difficilement à une certitude absolue; aussi, dans un but d’apaisement et de 

sécurité, l’Apôtre prescrit : Ne posez aucune question, une conscience droite suffit 

pour agir en toute sécurité. 

Les Romains obéiront de même aux autorités constituées : « à cause de la 

conscience », se soumettant librement à sa force d’obligation, et non par la con- 

trainte extérieure des pouvoirs publics (Rom. xr1x, 5). La conscience chrétienne est 

informée de l’origine divine de l’autorité (1); le supérieur est ministre de Dieu, 

et c’est cette persuasion du droit bien fondé du supérieur à commander qui consti- 

tue le mobile efficace de la conscience, qui justifie son jugement et sa décision 

d’obéir. La συνείδησις est une règle subjective et un mobile d’action. 

Parmi les vingt emplois pauliniens du terme συνείδησις, quatorze appar- 

tiennent aux Épiîtres aux Romains et aux Corinthiens et conservent l’acception 

fondamentale de la conscience, lumière, législateur, témoin, juge. Il est normal que 

(1): Cf. I Pet. u, 19, διὰ συνείδησιν. θεοῦ, génitif d'objet (cf. Hébr. x, PAIE sachant que telle est 

la volonté de Dieu. 
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dans la solution des questions de morale pratique qui se posaient dans la jeune 
communauté corinthienne, l’Apôtre ait fait un usage particulièrement fréquent 

de cette notion (onze fois dans Z et ZI Cor.) et qu’il ait été amené à la préciser 

et à l’enrichir dans son effort pour instruire et former la « conscience » des 

néophytes. Pre 
Or, dans les Pastorales, le mot conscience est presque toujours accompagné 

d’une épithète de qualité, ἀγαθή ou χαθαρά (1), et mis en relation marquée avec la 

foi chrétienne ou l’hérésie (2). Cette détermination et ce contexte nouveau révèlent 

une évolution doctrinale, ou plus exactement correspondent à une phase diffé- 

rente du christianisme et de la vie morale. L’Apôtre adapte son vocabulaire au 

progrès interne de la vie chrétienne pratique, toujours intimement liée à la vérité 

et aux données de la foi, mais désormais résumée dans la perfection dela conscience. 

Si les Grecs connaissaient également la réalité de cette conscience exprimée par une 
vie conforme au destin et à la fortune (3), cependant aucun document littéraire 

antérieur au 17 siècle n’atteste l'expression χαθαρὰ ou ἀγαθὴ συνείδησις (4). 1] 
est remarquable que ce soit les Latins qui aient spécifié le plus volontiers la qualité 

de la conscience (5), ce qui tendrait à confirmer l'influence croissante de la littéra- 

ture latine sur l’Apôtre (6); mais chez les profanes 1] s’agit presque toujours de la 

conscientia consequens, exempte de reproches ou de remords. C’est encore le sens 

vraisemblable des locutions pauliniennes rapportées par les Act. des Ap.; saint 

Paul déclare devant le Sanhédrin qu’il s’est conduit en toute bonne conscience, 

πάσῃ συνειδήσει ἀγαθὴ (Act. xx111, 1), et devant le procurateur Félix qu’il s’efforce 

d’avoir constamment une conscience irréprochable, ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν 

(Act. xx1v, 16), ce qui est un témoignage porté à la fois sur la rectitude de 

ses intentions et la parfaite correction de sa conduite. Si saint Paul rejette résolu- 
ment tout ce qui pourrait offenser Dieu ou le prochain, cette pureté de conscience 

est le résultat d’une victoire. Il lui faut lutter (ἀσκῷ) pour faire prévaloir en 
toutes circonstances, διὰ παντός, cette résolution de ne contredire en rien la volonté 

(1) De même dans 7 Pet. ur, 16, 21. Dans Hébr. χιπι, 18 on ἃ χαλὴ συνείδησις; et x, 22 : πονηρὰ 
συνείδησις ; ce dernier qualificatif sera repris par BARNABÉ, Ép. χιχ, 12; DipAcKé, iv, 14; HER- 
MAS, Mand. 111, 4. La locution χαθαρὰ συνείδ. qui était déjà dans Philon se retrouvera dans CLÉMENT 
DE RoME, Cor. xLv, 7, de même que ἀγαθὴ συνείδ. (xL1, 1), mais on aura plus souvent : ἐν ἀαώμῳ 
χαὶ σεμνὴ καὶ ἁγνὴ συνειδήσει (1, 3); ἐν ἀμώμω χαὶ ἁγνῇ συνειδήσει (PoLycaRpe, Philip. v, 8); 
εὐσνυνείδητοι (ΤΟΝ ΑΘΒ D’ANTIocHE, Magn. 1V; Philad. νι, 8; Marc AURÈLE, vi, 80); εὐτυνξιδησία 
CLÉMENT D’ALEXANDRIE, Strom. VI, 14; P. G., 1x, 337). 

(2). Σ Τα, 5. 19: 1: 9: Ne PAU ΤΙ 6. 

(3) Plutarque déclare que la sérénité et le bonheur, εὐδίαν παρέχει βίῳ καὶ γαλήνη», dépendent 
de la ψυχὴ χαθαρεύουσα πραγμάτων καὶ βουλευμάτων πονηρῶν (Tranquillité de l'âme, 19). Démocrite 
avait déjà noté, en termes moins précis, que la félicité de l’homme n’est ni dans le corps, ni dans les 
richesses, « ἀλλ᾽ ὀρθοσύνη καὶ πολυφροσύνῃ » (Fragm. mor., 5); Isocrate déclare heureux : .... τοὺς μηδὲν 
χαχὸν σφίσιν αὐτοῖ συνειδότας (Nicocl. 59). 

(4) Cest Philon qui semble avoir employé le premier l’expression ἐκ χαθαροῦ τοῦ συνειδότος 
(De spec. Leg. 1, 203), cf. I Tim. 111, 9. Le participe τὸ suveuôéc, inconnu du N. T., avait dans la 
langue profane une acception morale qui fût transférée par Philon et S. Paul au substantif συνείδησις : 
ef. Mourr.-Miz., sur ce mot, et L. Scxmipr, Die Ethik der alten Griechen, 1882, τ, pp. 210, 226. 

(5) Cf. Cicéron, À Att. x1r, 20, ἃ : recta conscientia; SÉNÈQUE, Ép. xI1, 9 : ex mala conscientia 
faciebat; XXII, 7 : ex bona conscientia ; x1zurr, 5 : Bona conscientia turbam advocat ; mala etiam in 
solitudine anæia atque sollicita est; xcvir,12 : Bona conscientia prodire vult et conspici ; ipsas nequitia 
tenebras timet; Trang. de l’âme, 111, 4 : Quam gratuitum bonum sit bona conscientia ; Vie heureuse, 
x1X, 1 : 716... beatus ac plenus bona conscientia reddidit sibi testimonium vita excedens : Des bienfaits, 
it, 1,4 : intra malam conscientiam ; APuLÉE, Métam. 9 : suae sordidae conscientiae commonita. 

(6) Cf. INTRODUCTION, pp. XIV: ΟΧΠῚ. 
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de Dieu. Mais la constance de cet effort implique davantage que la simple résistance 
au péché, c’est une décision permanente de persévérer dans le bien : la: conscience 
est stabilisée dans la fidélité à Dieu. En spécifiant, en outre, que c’est l'excellence 

-de la conscience qui est l’objet de tous ses soins, lApôtre laisse entendre que sa vie 
-est en harmonie avec la pureté de ses intentions, et done que sa conscience est en 
Jui la fonction active du bien, donnant sa perfection à 18: personne elle-même (1). 

Cette double nuance se retrouve 11 Tim. τὶ 3 où saint Paul rend grâces au Dieu 
qu’il sert, à la suite de ses ancêtres, avec une conscience pure, ἐν: καθαρβ συνειδή- 

set (2). Non seulement il évite d’offenser Dieu, mais il n’agit que pour Dieu (3). 
La pureté de la conscience comporte donc à la fois l’absence de fautes et la pratique 

-des bonnes œuvres inspirées par des intentions droites: 

S’il y ἃ une conscience bonne et pure et une conscience faible, il y ἃ aussi une 
conscience mauvaise ou souillée : « Tout est pur pour les purs. Maïs pour ceux qui 
sont souillés ou incrédules, rien n’est pur; au contraire leur esprit est souillé ainsi 

‘que leur conscience, μεμίανται αὐτῶν καὶ ὃ νοῦς καὶ ἣ συνείδησις: (4). Ils font profession de 

connaître Dieu et ils le renient par leurs actes... incapables de toute: bonne 

œuvre » (Tit. 1, 15). La perversion de l'esprit entraîne la malice de la conscience 

Le νοῦς est la raison naturelle qui, par elle-même, peut connaître le bien et le 

mal. La conscience est le jugement pratique qui cGiscerne telle action comme 

bonne ou mauvaise et la décrète. Or les docteurs judaïsants, dont saint Paul 

combat l’ascétisme exagéré et les préceptes d’abstinence alimentaire, ont l’esprit 

souillé par des doctrines erronées; et leur conscience, organe de la vie morale, 

devient inapte à accomplir quelque bonne action que ce soit, καὶ πρὸς mäv ἔργον 

ιἀγαθὸν. ἀδόκιμοι. Plus encore que de lumière, cette conscience manque de con- 

victions morales. L'esprit de ces hommes ignore la vraie loi de Dieu, et ils n’ont 
cure de l’accomplir ou de l’enfreindre. Leur conscience est souillée, car elle n’est 
pas décidée à choisir ce qui est bien et à imposer son discernement. Davantage 

encore, cette conscience qui méprise les obligations de la Loi divine tend δὰ péché, 

«ils renient Dieu par leurs actes ». Ce fonds de conscience juge un homme. La per- 

(4) Ainsi Hébr. x1u1, 18: « Priez pour nous, car nous sommes assurés d’avoir'une bonne cons- 

-cience, χαλὴν συνείδέσιν ἔχομεν, voulant en toutes choses nous bien conduire », déclaration: ana 

logue à celle de 11 Cor: τ, 11, 12: : τὸ μαρτύρίον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν ὅτι... ἀνεστράφημεν χελ. 

C’est parce que Paul fait tout son possible pour accomplir son devoir qu’il demande le secours des 

prières des fidèles dont il est en droit (γάρ) d’escompter l'efficacité. 

(2) Cf. CLémenr pe Rome, Cor. xLv, 7 : ἐν καθαρᾷ συνειδήσει: λατρευόντων. ᾿ NA 

(3) C'était déjà le témoignage d’Act. xxnr, 1 : πάση συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαν τῷ θεῷ" 

:S& Paul vit: selon les inspirations de sa conscience, laquelle est particulièrement: bonne: car toute 

-orientée vers Dieu, au service de Dieu (τῷ θεῷ est un datif d’objet). C’estla conformité des résolutions 

.deila conscience avec la conviction de son devoir de vivre «pour Dieu» quidonne à sa conscience cette 

excellence. C’est à cette efficacité de la conscience qui doit imposer son bon discernement. moral'en 

toutes circonstances que S. Pierre fait appel, F Pets ir; 46; συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν est paral- 

lèle à ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν. ἐν. Χοιστῷ ἀναστροφήν. Une conscience parfaite se. manifeste extérieure- 

ment: par la vie sainte qu’elle dirige et met le chrétien à l’abri de toute critique. Les paiens seront 

-convaincus de la sincérité'de la foi des: disciples. C’est dire que la conscience ne peutse limiter à de 

bonnes dispositions intérieures. qui seraient de simples velléités ou des intentions flottantes : elle’ est 

«bonne » dans la mesure oùses convictions deviennent des résolutions victorieuses, des forces réalisa- 

“trices qui aboutiséent à l’accomplissement de l’action voulue. Ce texte confirme que l'inégalité des 

consciences viendra de cette plus ou moins grande efficacité des convictions et de la volonté morale; 

«οὗ, la conscience « faible » de 1 Cor. vint, 7,10, 12. ri ἢ ὶ ἣ : 

(4) Cf. Denvs D’Hazicarwasse, De Thuc. jud: vit, 31: μηδὲν ἑχουσίως ψεύδεσθαι μηδὲ μιαίνειν 

“τὴν ἑαυτοῦ συνείδησιν. 

ÉPITRES ΡΑΒΤΟΒΑΙΒΒ. 3 

- 



34 PREMIÈRE ÉPITRE A TIMOTHÉE. 

version de l'esprit et la corruption de la conscience transforment toute la conduite 

des judaïsants en œuvre mauvaise (1). 

C’est donc au plus profond d’eux-mêmes, dans la conscience, que les faux 

docteurs portent le stigmate infamant de leur vie mauvaise, comme les esclaves 

fugitifs, les criminels ou même souvent les prisanniers de guerre qui étaient 

marqués au fer rouge par le bourreau : « ἀποστήσοντ ταί τινες τῆς πίστεως... χεχαυστη- 

ριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν » (1 Tim. 1v, 2). Ces maîtres d'erreurs sont en réa- 

lité esclaves de leurs vices secrets. Le στίγμα de leur servitude n’est pas imprimé 

au front, c’est la flétrissure de leur personnalité morale, συνείδησις; tout l'opposé 

de la καύχησις τῆς συνειδήσεως (11 Cor. τ, 12). 

Si les Pastorales mettent la conscience en relation avec le péché (2) et l’erreur 

chez les hérétiques et les infidèles, autant qu'avec la perfection morale et le culte 
divin (3) chez Paul lui-même, elles établissent aussi un lien constant entre la bonne 

conscience et la foi chez les chrétiens, les diacres et Timothée, entre la mauvaise 

conscience et l’incrédulité. C’est dire que la συνείδησις n’est pas seulement cette 

partie de l’âme qui est le siège ou l’agent de la vertu ou du péché, elle définit en 

outre la perfection ou la malice de l’homme devant Dieu, elle exprime sa person- 
nalité religieuse autant que son caractère moral (4). C’est avec raison que Théophy- 

lacte identifie χατὰ συνείδησιν à κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον (5). 

Ce nouvel aspect mis spécialement en valeur dans 7 Tim. n’est pas absolument 
original. Déjà dans Rom. 1x, 1, saint Paul associait au témoignage de sa conscience 

celui de Saint-Esprit; plus précisément il s'agissait d’un co-témoignage de sa 
conscience en tant qu’inspiré par l'Esprit divin qui en était le principe intérieur, ἐν 

πνεύματι ἁγίῳ. Dans 11 Cor. 1v, 2, il se recommandait à toute conscience humaine, 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ (6). Dans les deux cas la présence divine garantit l’objectivité 

et la droiture du jugement de conscience; mais celui-ci ne porte encore que sur des 

paroles ou des faits humains. Les Pastorales au contraire enseignent qu’une bonne 

conscience est requise à la persévérance dans la foi chrétienne; elles associent les 
bonnes mœurs à la connaissance de la vérité. 

(1) Cf. Sénèque., Ép. xevur, 3 : « Malus omnia in malum vertit, etiam quae cum specie optimi 
venerant; rectus atque integer corrigit prava fortunae, et dura atque aspera ferendi scientia mollit »; 
PuiLon, De special. Leg. 111, 208, 209 : .. «κατὰ τοὐναντίον ai πράξεις τῶν ἀγαθῶ, ἐπαινεταί. βελτιούμεναι 
ταῖς τῶν ἐνεργούντων ἀρεταῖς, ἐπειδὴ πέφυχέ πως τὰ γινόμενα τοῖς δρῶσι» ἐξομοιοῦσθαι. 

(2) Cet aspect est particulièrement souligné par l’Épître aux Hébreux. L’auteur, voulant 
prouver l'impuissance de la Loi à sanctifier, déclare que si les sacrifices avaient été efficaces, ceux qui 

᾿ lès offraient ne les auraient pas réitérés; purifiés une fois pour toutes, ils n’auraient plus eu « aucune 
conscience des péchés » (x, 2). Cette τον ας ὃ ἁμαρτιῶν, P parallèle à Τ᾿ ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν (Υ. 3) 
désigne la connaissance d’une faute morale jadis commise et la culpabilité qui demeure dans 
l'âme; c’est comme une tache qui n’est pas effacée par les sacrifices, du moins d’une façon définitive. 
Au contraire le sang du Christ peut purifier l’homme de la façon la plus profonde et la plus efficace, 
dans sa conscience même, χαϑαρεΐ τὴν συνείδησιν ἡμῶν (1x, 14). 

(3) Cf. Hébr. 1x, 9 où les dons et les sacrifices de l’ancienne Loi sont incapables de rendre les 
adorateurs parfaits dans leur conscience : μὴ δυνάμεναι, χατὰ συνείδησιν, τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα. 

(4) Cette conception de la conscience, faculté religieuse, pourrait être dépendante de Philon, 

pour qui la conscience morale, « entité à la fois extérieure parce que différente de nous, et intérieure, 
parce que entièrement unie à notre âme... est inséparable de la conscience mystique, c’est-à-dire du 
sentiment de fusion et d'union avec la réalité suprasensible » (Εἰ. BRÉKHIER, Les idées philosophiques 
et religieuses de Philon d’ Alexandrie, 1925, p. 297). 

(5). ΒΞ ΟΣ ἀχχΥυ, 802; 
(6) Comme Act. xxur, 1; cf. ΦοβὲΡΗΒ : « τὴν ἀπὸ τοῦ συνειδότος χαὶ πρὸς τὸν θεὸν παρρησίαν 

χαὶ πρὸς ἀνθρώπους (Ant. II, τν, 4). 
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1 Tim. 1x1, 9 exhorte les diacres à conserver le mystère de la foi dans une 

conscience pure. On peut entendre qu’une conscience sans reproche, nette de toute 

faute consentie (1), constitue l'atmosphère requise pour la conservation et le 

progrès de la vertu de foi; mais il est préférable de comprendre τὸ μυστήριον τῆς 
πίστεως au sens objectif des vérités à croire. De toutes façons ce Ÿ. suggère à la 

fois la distinction et la connexion entre la connaissance spéculative de foi et le 

domaine des intentions et des réalisations pratiques de la conscience. On peut 

connaître les mystères divins et n’en pas tenir compte dans la conduite de sa vie 

(cf. Rom. x1v, 23), dès lors les diacres doivent non seulement garder le bon dépôt 

de la vérité chrétienne confié à l’Église, mais conserver en outre une conscience 

irréprochable, donc une vie pure. Or celle-ci est la condition de la fidélité doctrinale. 
ἐν avec le datif répond, en effet, à l’ablatif latin avec in (2), et a un sens local, 

parfois même avec la nuance du milieu qui entoure; on pourrait donc comprendre 

que la conservation de l’orthodoxie chrétienne se fera dans ou sous la protection 
d’une conscience pure. On obtient la même signification en donnant à ἐν le sens 

causal d’instrument ou de moyen : c’est grâce à leur pureté de conscience que les 

diacres conserveront la vraie foi à l’abri de toute corruption. 

Cette alliance de foi et conscience est plus expressive encore dans 1 Tim. 1, 

19 où Paul demande à Timothée de combattre le bon combat c’est-à-dire d’accom- 
plir son ministère à Éphèse avec la disposition intérieure suivante : ἔχων πίστιν 
χαὶ ἀγαθὴν συνείδησιν. Ici la foi est certainement à prendre au sens subjectif de 

notre vertu théologale; l’épithète ἀγαθή, au lieu de καθαρά, qualifie la conscience 

antécédente, et peut s'entendre selon l’acception hellénistique : « qui plaît à la 

divinité » (3). Or pour saint Paul le bien se définit exclusivement par Dieu. 

L'homme en est naturellement incapable (cf. Rom. vit, 18 sv.), il est dominé 

par le péché; tout ce que réalise son ποιεῖν ou πράττειν, C’est le xaxév, et finalement 

il aboutit à la mort. Mais la puissance du Christ a renversé cette tyrannie et rend 

l’homme apte à réaliser de bonnes œuvres : «ayant été créés en Jésus-Christ pour 

[faire] de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, pour que nous les prati- 

quions » (4). Toute la vie chrétienne se définit désormais par un renouvellement du 

| voëc discernant la volonté de Dieu, règle suprême des actions, et aboutissant à la 

perfection : « μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα 

τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον nat τέλειον » (ROM. XII, 2). On ne peut associer plus 

intimement l’action et la connaissance, la morale et la religion; d'autant plus que 

c’est Dieu lui-même qui est l’agent de cette métamorphose progressive (9). 1. ἀγαθὴ 

(1) καθαρίς,, au sens de *p2 ou 721 (Job., τὸ. 7; XV, 155 XXV, 5), innocent, sans tache, signifie 

la pureté morale et religieuse; il s’agit d’une âme purifiée du péché et donnée à Dieu sans partage. 

(2) ABez, ὃ 47, a. ΗΝ ᾿ 

(3) Cf. G. Kirrez, Th. Wôrt. art. ἀγαθός, pp. 12-14. Dans l’hellénisme, ἀγαθόν est synonyme 

de salut, et celui-ci dans les écrits hermétiques est identique à la divinisation : τοῦτο ἔστι τὸ ἀγαθόν; 
Η . 3 ρας ἢ € NJ 

τοῦτο τὸ τέλος τοῖς γνῶσιν ἐσχηχόσι, θεω θῆναι (Corp. Herm. 1, 26), qui est l’œuvre du NS; : ὁ γὰρ 

νοῦς ψυχῶν ἐστιν εὐεργέτης ἀνθρώπων. ἐργάζεται γὰρ αὐταῖς τὸ ἀγαθόν... νόσος CE μεγάλη φυχῆς ἀθεό- 
δ Se fn - \ ; ν᾿ » κι 2 - x ie CA pe 

τῆς. ᾿Επεὶ ταῖς τῶν ἀθέων δόξαις πάντα τὰ χαχὰ ἐπαχολουθεῖ, Χαὶ ἀγαθὸν οὐδέν ἽΑρ᾽ οὗ ὁ νοῦς ἂν 

τιπράσσων αὐτῇ, τὸ ἀγαθὸν περιποιεῖται τῇ ψυχῇ (Corp. Herm. ΧΠ 2, Sv.). 

(4) Éph. 11% 10; cf. 1 Thess. ν, 15: « Cherchez toujours ce qui est bien les uns pour les autres 

et pour tous »; Col. τ, 10 : «pour vous conduire d’une manière digne du Seigneur et lui plaire en toutes 

choses produisant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres ». ᾿ mn” 

(5) « J’ai confiance que celui qui a commencé en vous une œuvre excellente, ἔργον ἀγαθόν, en 

poursuivra l'achèvement jusqu’au jour du Christ » (Philip. τ, 6). 
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συνείδησις n’est pas autre chose que le point de rencontre de ces mondes. C’est 
par la conscience que l’homme ayant la connaissance de la volonté de Dieu ’apph- 
que à sa vie morale, que la foi produit des fruits de bonnes œuvres. 

On est dès lors en mesure ce comprendre 7 Tim. 1, 5, qui définit le sens de 

l’apostolat chrétien et de toute fonction pastorale : τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν 
ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς χαὶ πίστεω: ἀνυποχρίτου, ὧν τινες ἀστοχή- 

σαντες ἐξετράπησαν εἰς ἀαταιολογίαν (1). Le but de la prédication c’est de promouvoir 

dans l’Église la charité, et non pas l'observation des préceptes du Décalogue: 
dont la connaissance favorise le péché. On sait que cette charité, qui n’est pas 

autre chose que la vie divine dans le cœur des chrétiens, est infusée ou répandue 
comme une source par le Saint-Esprit, ἐχχέχυται διὰ πνεύματος ἁγίου (Rom. v, 5). 

Dès lors, 1᾿ ἀγάπη mise en relation directe avec le cœur, la conscience et la foi, ne 
peut être le fruit immédiat des efforts ou des qualités de l’homme. La préposition 

ἐκ, gouvernant toujours le génitif, signifie primitivement le mouvement du 

dehors vers le dedans, « hors de »; employée au sens figuré, elle peut exprimer 

la séparation, l’origine proprement dite, la matière et la cause (2). Ici il ne peut 
s’agir de cause instrumentale, comme dans 1.6. xvi, 9 ou P. Oxy. 111, 486, 28, 

et encore moins d’origine proprement dite, comme Jo. vi, 65, Apoc. τι, 11, 

mais d’une condition qui est comme un point de départ moral; on pour- 

rait donc traduire : « en raison de, à cause de », donc « par suite, d’après » (3) 

comme dans {1 Cor. xx, 4; Jo. τν, 6. Aïnsi le ministre de Dieu a en vue 

la charité, comme le médecin vise à faire recouvrer ou à améliorer la santé 

(Hugues de Saint-Cher) de ses clients, mais cet amour fraternel requiert des 
dispositions favorables de la part de chaque chrétien. La prédication est une cause 

extérieure et sociale; le cœur pur, la bonne conscience et la foi sincère sont des 

qualités individuelles et intérieures. L'union de celles-ci et de celle-là est requise 

pour la charité. Les épithètes accolées aux substantifs sont interchangeables, 

et l’on pourrait tout aussi bien parler d’un cœur sincère, d’une conscience pure 
et d’une foi bonne. Le cœur désigne, si l’on peut dire, l'essence morale de l’homme, 
son attitude fondamentale, son intention profonde devant Dieu (4); la conscience 
bonne n’est pas seulement le sentiment de n’être pas coupable, mais l'intention des 
bonnes œuvres et la fermeté à imposer sa décision dans toutes les actions (cf. Rom. 
x1v, 23); la foi est l'adhésion subjective à la révélation de l'Évangile. On peut pré- 
ciser que grâce à sa bonne volonté profonde, le chrétien a d’une part une bonne 
conscience, c’est-à-dire un jugement droit qui oriente toute sa vie vers Dieu (5) et 
s’mforme de la volonté divine; d’autre part il a une foi sans hypocrisie, intègre, 

(1) Cf. la pensée analogue d’Hébr. x, 22 : προσερχώμεθα (πρὸς τὸν θεόν) μετὰ ἀληθινῆς χαρδίας: 
ἐν πληροφορίᾳ πίστεως “ρερχντισμένοι τὰς χαρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένου τὰ σῶμα 
ὕδατι χαθαρῷ : 

(2) Age, $ 46, a, b. 
(3) Cf. ZI Cor. xt, ἃ; Jo. 1v, 6; Ps.-CLémenT De Rome, 11 Cor. XV, 4 : προσευχὴ ἐχ χαλῆς συνει- 

δήσεως ἐκ θανάτου “ρύεται. 
(4) « Charitas, addidit de corde puro, ut nihil aliud quam id quod diligendum est, diligatur » 

(S. AuGusTin, De Doctrina Christ. τ, 40; P. L., xxx1v, 36). 
(5) Il s’agit de la conscience antécédente comme l’ont compris S. Jean Chrysostome, Nicolas de 

Lyre, Cajetan : « applicatio scientiae; applicatio inquam bona ad agendum, ad cavendum... ». À 
l’époque σύνεσις et συνείδησις sont souvent synonymes (cf. M. KAEHLER, Das Gewissen, 1878, 
pp. 48 sv.; H. Ossorne, dans The Classical Review, 1931, pp. 8-10), et déjà Anripmon, Sur le meurtre 
d’Hérode, v, 93; EuRtIPIDE, Oreste, 396. 
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qui étend sa lumière jusqu’à l’action concrète et ne sépare pas la connaissanee 
spéculative de la vérité de la vie pratique. Voilà pourquoi au ὁ. 19, saint Paul 
résume dans la foi et la bonne conscience les deux qualités-clefs de la perfection. 
C’est comme une définition du chrétien sur le plan moral : celui-ci est un homme qui 
croit au Christ et se conduit en conséquence. 

Mais si la foi éclaire la conscience, celle-ci à son tour favorise l’activité de 
celle-là, ou plus exactement elle est une condition indispensable de sa conserva- 
tion. Saint Paul affirme explicitement que certains chrétiens, ayant perdu cette 
bonne conscience, faite de volonté droite et de jugement éclairé, ont fait naufrage 

dans la foi (7 Tim. τ, 19). Ce n’est pas tant, comme le comprend saint Jean Chrysos- 
tome, que la vie pécheresse engendre des dogmes en harmonie avec la conduite 

coupable, χαὶ δόγμα τίκτεται τοιοῦτον : pour que la crainte des châtiments ne 

trouble plus leur conscience, les pécheurs s’efforceraient de se persuader que la 

foi est fausse (cf. Jo. 1x, 20-21). Mais le fait de vivre mal obseurcit autornatique- 

ment la lucidité du regard spirituel, une mauvaise conscience qui est alors une 
conscience souillée rend l’esprit imperméable à la vérité. Aussi bien saint Paul 
flétrit les infidèles ou les apostats autant par leurs errements que par le stigmate 

de la corruption morale (1), comme si le fait d’être pécheur entraïînait l’aveugle- 
ment de l'esprit (2), et la pureté du cœur la lumière de l’âme. Cette affinité entre la 

rectitude du cœur et la droiture de l'esprit permet de conclure que la foi n’est pas 

une vertu purement intellectuelle, mais suppose une intervention de la volonté, et 

semblablement que la conscience n’est pas seulement un jugement pratique mais 

puise les éléments de sa décision dans les lumières de la foi; enfin c’est par la foi 

que l’homme purifie sa conscience : τῇ πίστει χαθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν (Act. 

XV, 9). La conscience est pure ou souillée selon qu’elle est ou non purifiée du péché ; 

et c’est déjà la réalité de ce qu’on appelle aujourd’hui l’âme en état de grâce ou en 

état de péché mortel; elle est bonne lorsque le baptisé met sa vie en harmonie avec 

sa foi, mène une vie sainte au service de Dieu. Avoir une ἀγαθὴ συνείδησις est. le 

propre de l’homme rené dans le Christ. C’est saint Paul qui a fait de la conscience 

dans la religion nouvelle une pièce maîtresse de la théologie morale. 

ΒΙΒΙΙΟΘΆΑΡΗΙΕ. — J. JAHNEL, De conscientiae notione qualis fuerit apud 

Veteres et apud Christianos, 1862; E. G. Linper, De vx et ratione συνειδήσεως ex 

N. T. repetenda, 1866; W. Gass, Die Lehre vom Gewissen, 1869; J. ΛΉΝΕΙ,, Uber 

den Begriff Gewissen in der griechischen Philosophie, 1872; H. ScumeDinG, Paul- 

nische Gewetensleer, 1873; M. KäinLer, Die Gewissen. Die 'Entwickelung seiner 

Namen und seines Begrifies ; 1. Altertum und Neues Testament, 1878; Inem, art. 

Gewissen dans Realencyklopädie für protestantische T'heologie und Kirche, 1889, νι, 

pp. 646 sv.; P. Ewazp, De vocis συνειδήσεως apud scriptores Novi Testamenti vi 

ac potestate, 1883; F. MuuLau, Die biblische Lehre vom Gewissen, dans Miütteilun- 

gen und Nachrichten jür die evang. Kirche in Russland, 1889, pp. 353 sv.; R. Μυτ.- 

, πον; Ἔ ἅ : 
1) ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεω:... χεκαυστηριασμενῶν τὴν ἰδίχν συνείδησιν (1 Tim. τν, 9); 

τοῖς " υεαιαμμένοις χαὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν ὁ νοὺς xai À συνείδησις (Tit. 

τ 15]; : . τ δα αὐ πτ : : 

(2) ἔχων... ἀγαθὴν συνείδητιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν (I Tim. ἢ 19); 

cf. semblablement 1 Tim. vi, 10 : ῥίζα γὰρ πάντων τῶν καχῶν ἐστιν ἣ φιλαργυρία, Ὡς τίνες ὁρε- 

χόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως. 
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DER, De conscientiae notione, qualis fuerit Romanis, 1908; R. ΘΤΕΙΝΜΕΤΖ, Das 

Gewissen bei Paulus, 1911; A. Bonxôrrer, Relgionsgeschicht. Versuche und 

Vorarbeiten, 1911, pp. 156 sv.; H. F. B. Compsron, Holding faith and conscience 
dans The Expository Times, xxiv, p. 233; H. BôxLiG, Das Gewissen be Seneca 

und Paulus, dans Theologische Studien und Kritiken, 1914, pp. 1 sv.; F. TILLMANN, 

Zur Geschichte des Begriffes « Gewwissen » bis zu den paulinischen Briefen, dans 

Festschrift für δ. Merkle, 1922, pp. 336 sv.; F. Zucker, Syneidesis-Conscientia, 

dans Jenaer Akademische Reden, heft 6, 1928; Th. ΘΟΗΝΕΙΡΕΒ, Der paulinische 

Begrifj der Gewissens (Syneidesis), dans Bonner Zeitschrift für Theologie und 

Seelsorge, 1929, pp. 193 sv.; 1930, pp. 97 sv.; B. SNELL, longue recension de 

F. Zucker, dans GNomMon, 1930, pp. 21 sv.; H. OSBoRNE, Συνείδησις, dans 

1. T. 5. 1931, pp. 167 sv.: G. RuDBERG, Ur Samvetets Historia, dans Studier och 

Tankar tillägnade J. A. Eklund, 1933, pp. 165 sv.; G. JunG, Συνείδησις, Conscien- 

ta Bevusstein, dans Archiv für die gesamte Psychologie, 1933, pp. 525 sv.; 

V. Gurgrop, Die paulinische Antropologie, 1934, pp. 55 sv.; 166 sv; 241 sv.; 

GC. SpicQ, La conscience dans le Nouveau Testament, dans R. B., 1938, pp. 50 sv. 



II. Réflexions de saint Paul sur sa propre vie (1, 12-17). 

INTR. — La mention de la réception de la charge évangélique à la fin de la section 

précédente, et peut-être l’idée de la Loi faite pour les pécheurs qu’elle conduit au Christ 

sauveur, amènent, par une association normale d’idées, des réflexions de saint Paul sur sa vie 

passée (ŸY. 12-17) qui évoquent Gal. 1, 13 so., mais toutes inspirées d’une fervente gratitude. 

« Probat per experimentum in seipso quid fuerit ipse tempore legis, et quid consecutus sit 

tempore gratiae » (Thom.). Pour corroborer la conviction de sa vocation et de la possession 

d'un message divin, un véritable ministre du Christ doit avoir une expérience personnelle de 

la grâce. Or aucun homme n’a eu une expérience religieuse plus profonde et plus exacte que 

saint Paul (Erdman); c’est elle qui a joué un rôle si important dans l'élaboration de sa 

théologie (Lemonnyer). À ce titre, cette section n’est pas à proprement parler une digression 

(Bernard, Scott) ; d’une part, elle accuse le contraste entre les spéculations abstraites des faux 

docteurs et la réception pratique du salut par Jésus-Christ en saint Paul, dont la vie illustre 

la doctrine ; d'autre part elle renforce l'autorité de la mission que l’Apôtre confie à Timothée 

et montre au jeune Pasteur que ce que la grâce a fait pour son Père dans la foi, elle peut le 

faire pour tous les hommes ; aucun pécheur ne doit désespérer. « Là où le péché abonde la 

grâce surabonde » (Rom. ν, 20). Cette section, complétée par τι, 4-7; Tüt. 11, 11-14; 111, 3-7, 

est précieuse pour l'intelligence du plan rédempteur, exposé avec plus d’ampleur Éph. τ, 4-10 

Tous ces textes méritent à saint Paul d’être appelé l’apôtre de la divine Providence. Il met 

fortement en relief l'initiative purement gratuite de la décision de Dieu et de son choix, le but 

qu’il se propose: Que sa miséricorde soit glorifiée, et enfin le moyen essentiel d'obtenir cette 

_exaltation et le salui des pécheurs : Le Christ incarné et crucifié. C’est par la for (WY. 13, 16) 

que l’homme bénéficie de ce dessein miséricordieux, qu’il confesse sa misère et qu’il rend grâce 

à Dieu dont il reconnaît la transcendance. 

΄ > - ΄ =. 9 - - - « ! 

12 Χάριν ἔχω τῷ "ἐνδυναμιώσαντί με Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ χυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με 

12 Je remercie celui qui m’a rendu fort, le Christ Jésus notre Seigneur, 

de ce qu’il m’a estimé digne de confiance, [m’ établissant pour le ministère 

12. Au lieu du verbe εὐχαριστῶ que saint Paul utilise d'ordinaire pour rendre 

grâces (cf. Philip. τ, 3; Éph. τ, 16), il emploie ici l'expression χάριν ἔχω, que l’on ne ren- 

contre dans le N. T. qu'ici et ZI Tim. τ, 3; Le., xvnr, 9; Hébr. χτι, 28, et dans les LXX, 

II Mac. 11, 33, mais qui est classique en grec (Platon) et fréquent dans les Papyrus, 

P. Oxy,1, 113 (cf. Bauer, Würt.). La nuance de cette nouvelle formule est peut-être celle 

d’un sentiment permanent de reconnaissance — qui est le fond même de l’âme de Paul, — 

en opposition à un acte de gratitude (cf. le présent ἔχω par rapport à tous les aoristes qui 

suivent). Paul garde toujours une immense et vivante gratitude envers le Christ, qui lui 

a donné jadis la puissance d’assumer la charge apostolique (cf. 11 Cor. 1x1, 5; vi, 7; 11 Tim. 

τι, 7; 1v, 7). L’aoriste ἐνδυναμώσαντί με (cf. 11 Tim. τν, 17) se réfère à un événement passé 

déterminé. Lorsque le Christ est apparu à Saul sur le chemin de Damas et l’a appelé à 

l’apostolat (Act. 1x, 11 sv., xxvi, 16), il lui ἃ donné une δύναμις appropriée, comme on 

donne un équipement au soldat (Catharin). L’Apôtre doit être fort pour parcourir le 

monde et porter le témoignage de Dieu devant les païens, tel le porte-drapeau qui ne doit 

jamais livrer l'emblème royal aux ennernis au plus fort du combat (Chrysostome). 
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ἡγήσατο θέμενος εἰς διαχονίαν, 18 "τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον χαὶ διώχτην nat 
0 , , “" - ? ε ᾿ x e ὑδριστήν᾽ ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ. 1. ὑπερεπλεόνασεν δὲ à 

Effectivement, une force divine est requise pour l’apostolat missionnaire, c’est un don 

permanent (11 Cor. x11, 9) qui supplée à la « faiblesse » congénitale de l’homme et le rend 

apte au service de l'Évangile; à telle enseigne que cette énergie divine est pour saint Paul 

la première qualification d’un Apôtre (cf. Gal. τι, 8; Philip. 1v, 15: Col. 1, 29: TT TuR. à, 

7, 8; 1v, 17) ce que nous appellerions de nos jours la grâce propre de son ordination. C’est. 

grâce à elle que sa prédication sera efficace pour le salut des hommes (7 Thess. 1, 5; 11, 13; 

1 Cor. 1v, 19 sv.), qu’il pourra régir les communautés (1 Cor. v, ; IT Cor. x, k; xt, 8), et 

que l’on peut discerner l’apôtre envoyé par Dieu des missionnaires sans mandat; c’est le 

cas de rappeler que δύναμις a donné le français : « dynamique ».... Cette pensée de Dieu 
(ÿ. 11) agissant dans le Christ (ÿ. 12) et communiquant ses dons aux hommes est fami- 

lière à saint Paul, de même que celle du miracle de sa conversion, résultat d’une révélation 

personnelle de J.-C. L’emphase de la formule «16 Christ Jésus Notre-Seigneur » est en 

harmonie avec la ferveur du sentiment et la grandeur du don. ὅτι précise le motif de 
l’action de grâce : le Christ a vu dans le caractère de Saul un élément de fidélité qui l’a 
conduit à lui confier une charge aussi haute; comparer l’amour que Jésus requiert de 
Pierre avant de le placer à la tête de l’Église (Jo. χχι, 15, 17). La proposition πιστόν με: 

ἡγήσατο θέμενος xtA. se relie à ἐπιστεύθην ἐγώ du Ÿ. 11, et ces trois aoristes se réfèrent 

à l’acte initial de la vocation à l’apostolat. La décision divine est justifiée comme celle d’un 

supérieur ; ἡγέουαι, en effet, signifie : 10 conduire quelqu'un, guider, aller devant; donc 

faire acte de chef, donner l’exemple ou le signal, d’où : commander, gouverner, diriger; 

20 considérer, penser, faire cas. C’est ce second sens qui prévaut ici, comme 7 Tém. vi, 1, 

mais avec une nuance d’autorité. De fait, ce verbe a le sens de juger (Hébr. x, 29; II Pet. τ, 

13; 1x, 15), et même de décider (Philip, 111, 7), et de décréter (Philip. τι, 6); aussi plusieurs 

commentateurs latins ont-ils traduit : « existimavit, id est fecit ». Il serait plus exact 
d’entendre avec Théophylacte et Hugues de Saint-Cher que le Christ a prévu la fidélité 

de Paul, il l’a jugée par avance; appréciation ordonnée à l’action et en conséquence, il a 

décidé d’en faire son Apôtre. 

τίθημι qui peut avoirle sens d’être d’avis (Act. xxvir, 12) a ici celui de fixer, établir, 

et plus exactement : désigner pour une fonction, assigner à une charge (Act. xx, 28;, 

T'Thess. ν, 9; 1 Cor. x, 28; cf. Rom. 1v, 17). Dans tous ces emplois du verbe, c’est Dieu 

qui est le sujet; il s’agit de sa volonté souveraine et libre qui institue des ministres 

dans son Église. Ainsi, dans la vocation de Paul, tout a dépendu du bon plaisir divin, et 

c’est de cela qu’il rend grâce, plus encore que de la « puissance » apostolique qui fut le 
résultat de ce choix et de cette décision. πιστός, qui peut avoir le sens de « digne de 
confiance » comme Z Cor. var, 25, ou de fidèle, est J’épithète officielle du ministre ou de 

Pintendant de Dieu (cf. Ms. xx1v, 45; Le., χαι, 42; 1 Cor. 1v, 2; Éph. νι, 21; Col. τ, 7). Ce 
n’est pas par caprice ou au hasard, mais en vertu de cette qualité, que le Christ a choisi 
Saul pour le ministère comme un seigneur prend un serviteur sincèrement dévoué à ses 
intérêts (διακονία, terme paulinien pour lapostolat ; cf. Rom. x1, 43; 11 Cor, 11, 7 sv. : 
ἀν, 15 V, 18; vi, 3); θέμενος est aussi traditionnel dans ce contexte (cf. 1 Cor. x11, 18, 28; 
1 Tim, τι, 7: 11 Tim. 1, 11; Act. xxtu, 47); « Deus nullum eligit dignum, sed eligendo 
eficit dignum » (3. Augustin, C. Julian., v, 3; P. L. xuiv, 791). 

43. Comme dans 1 Cor. xv, 9sv.; Gal. 1, 48:sv. saint Paul oppose la période pré- 
chrétienne de sa vie à la période qui suivit sa conversion, et il la décrit sous les traits les 
plus noirs — ce jugement sévère sur le passé est courant chez les convertis —; les trois 
termes visent la persécution de l’Église : Saul blasphémait en niant la divinité et la 
résurrection du Christ et en contraignant les chrétiens timorés à l’imiter (cf. Act. xxvi, 41). 
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5 [moi] qui étais auparavant blasphémateur et persécuteur et insulteur. 
Mais il m’a été fait miséricorde parce que c'est par ignorance que j'ai agi, 
dans {mon état] d’incrédulité; “or elle ἃ surabondé la grâce de notre 

Il persécutait ouvertement et jusqu’à la mort les fidèles du Christ (Gal. 1,13, 238; Act. 1x, 
4; xxH, 4; Philip. 1m, 6). Attitude hostile due à un orgueil insolent et d’une violence 
démesurée (cf. « l'extrême fureur » de Act. xxvi, 11), qui piétine le droit des autres hom- 
mes, allant même à emprisonner des femmes (ὑδριστής, cf. Rom. τ, 30; ὑθρισθέντες, 

1 Thess, τι, 2 « subir des outrages » au sens de : persécutés; et même acception de épis 

11 Cor. xni, 10). Le cas le plus notable de cette insolence dans le N. T. serait les moqueries 

et la dérision des soldats romains à l'égard de Jésus durant sa Passion (Plummer). 

Toutefois Saul croyait bien faire, il était de bonne foi; ces excès commis dans l’incré- 

dulité (ἀγνοῶν, cause de l’aroria, οἵ, Act. 111, 27, se SERA à ἐποίησα comme une 

explication) étaient le fait d’un zèle mal éclairé, imputables à l’ignorance (ce qui concorde 

avec 21 Tim. τι, 18 ; Philip. mr, 6) ou à la méconnaissance (cf. ZZ Cor. v, 16) de Jésus comme 

Messie, et c’est pourquoi malgré tout, contre toute attente (ἀλλά), Dieu, par un choix 

purement gratuit et imprévisible, faisant abstraction de sa «colère et arrêtant ses châti- 

ments, a eu compassion de dui (cf. Hébr. v, 2; 1 Cor. κν, 10; 11 Cor. τν, 1; et surtout 

Le. xx11, 84 : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font »). Cette mention 

de la miséricorde atteste que l’ignorance de Paul n’était pas sans péché, «ex parte mea 

aliqua est excusatio peccati, quia ignorans feci » (Thom.); «levius esse peccatum ignoran- 

tiae demonstratur » (Pélage); « aveuglé, je ne voyais pas la lumière » (Théodoret); « Non- 

nulla siquidem ratio veniae est ex ignorantia peccare; quoniam affectus peccantis ex 

ignorantia non tendit per se ad malum; utpote qui non tenderet in illud si sciret esse 

malum » (Cajetan). L’erreur est souvent coupable, due à des fautes antécédentes; c’est 

ainsi que l’Apôtre représentera dans les mêmes termes le rejet scandaleux du Messie 

par les juifs (Rom. x, 2 sv.; Act. cf. ux, 47) et du salut par les païens (Éph. 1v, 18; cf 

1 Pet, x, 14). L’ignorance est la cause de l’incrédulité; la conversion est une illumination 

_miséricordieuse, et saint Paul qui n’a jamais péché contre la lumière s’est empressé de 

répondre à l’appel de Dieu, «n’a pas désobéi à la vision céleste » (Act. xxvr, 19). Mais plus 

la misère de l’homme est profonde, plus la miséricorde divine est admirable. De pécheur 

orgueilleux, injuste, cruel, Paul est devenu chrétien; de persécuteur, apôtre! D’où son 

humilité (cf. Chrysostome) et sa gratitude. 

14, Dans cette conversion la bienveillance de Dieu a surabondé au delà de la 

mesure commune; ὑπερεπλεόνασεν est un hap. d., mais saint Paul aime les composés avec 

ὑπέρ : ὑπερπερισσεύειν (Rom. v, 20; II Cor. Υ, 4), ὑπεραυξάνειν (11 Thess. τ, 3), ὑπερθαίνειν 

(1 Thess.. 1V, 6), ὑπερεχτείνειν (11 Cor. x, 14), ϑπερνικᾶν (Rom. vin, 87), ὑπερεντυγχ άνειν 

(Rom. vi, 26), ὑπερυψοῦν (Philip. 11, 9), qui sont tous des hapax dans le 

N. T. Déjà πλεονάζειν ἃ une valeur comparative; avec ὑπέρ le sens est superlatif : 

’accent est mis à la fois sur la pure gratuité du choix imprévisible de Dieu en faveur d’un 

tel pécheur (c’est la pensée de Z Cor. xY, 11) et sur l'efficacité et la magnificence de cette 

miséricorde. Avec la grâce, en effet, ont été manifestées, comme ses émanations directes 

(μέτα; cf. αἱ, 45; τν, 14; 11 Tim. τὰ, 40; Éph. vi, 23), la foi, en contraste avec l’incrédulité, 

et la charité, en opposition aux blasphèmes, persécutions, insolence : vertus théologales 

qui définissent la vie chrétienne (cf. 1 Thess. τ, 3), comme entend le préciser la détermina- 

tion si paulinienne « qui est dans le Christ Jésus » (cf. 1x, 13; ZI Tim. τ, 18; ται, 15; Rom. 

ur, 28; vin, 39; 1 Cor. av, 17; Gal. τ, 22) ; amour surnaturel est le résultat de l’union au 

Christet une participation de sa propre charité (cf. Jo. xv, 9 : demeurer dans mon amour). 

Ainsi est défini le terme de la conversion : un nouvel homme, vivant dans le Christ par la 

foi et la charité. 
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χάρις τοῦ χυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως χαὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 15 Πιστὸς 
» « ὌΝ ᾿ LES: « 

ὁ λόγος nai πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν χόσμον 
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ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. 16 ᾿Αλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ 

πρώτῳ ἐνδείξηται "Χριστὸς ᾿Ιησοῦς τὴν "ἅπασαν μαχροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν 

La formule initiale du ÿ. 15 : πιστὸς ὁ λόγος n’a pas de parallèle exact dans le Ν. T. 

(οἴ. Apoc. xx1, 5; xxu, 6) ni dans l’A. T., et se trouve cinq fois dans les Pastorales (11, 1; 

II Tim. τι, 11; Tit. 1, 8) dont deux fois (ici et 1v, 9) avec l’emphase χαὶ πάσης arodoyñs 

ἄξιος ; elle confirme le plus souvent une déclaration sur le salut ou la vie éternelle. C’est 

évidemment une formule de citation d’un texte ou d’une sentence connue et qui attire 
en outre l’attention par sa solennité même (cf. l’aramaïsme : en vérité, en vérité, je 

vous le dis) sur l’importance singulière de la vérité citée. H. B. Swere (The faithful 

sayings, dans J. T. $., 1916, p. 1) remarque, d’après Wettstein, que la formule πιστὸς 

ὁ λόγος se trouve chez Denys d’Halicarnasse, Dion Chrysostome, Arrien, et ἀποδοχῆς 

ἄξιος est très fréquent chez Diodore de Sicile. Moulton et Milligan (sur ἀποδογ ἡ) citent 

une inscription, de 148 de notre ère, qui parle d’un citoyen d’Éphèse comme πάσης τιμῆς χαὶ 

ἀποδογ ἧς ἄξιος (et cf. DITTENBERGER, Syl. 1, 246). Ces parallèles confirment les affinités du 

grec des Pastorales avec la langue littéraire et épigraphique contemporaine. Il est pro- 

bable (Hillard, Parry) que la formule se réfère ici à une parole du Christ, telle que Le. 

x1x, 10, et qui aurait été conservée dans un hymne baptismal ou dans un texte liturgique 

largement répandu : λόγος doit être traduit par « parole » plutôt que par discours; ce serait 

un résumé de l'Évangile, du message du salut (cf. Col. 1v, 3; 1 Thess. 1,6). Quiconque, 

depuis saint Paul, annonce l'Évangile, répète cette parole à tous les hommes, en leur 

offrant la rémission de leurs péchés ; πιστός « digne de foi, croyable ». C’est l’idée qu’accen- 

tue ἀποδογή, qui ne se trouve qu'ici et 1v, 9, dans la Bible, mais est courant dens le grec 

contemporain, appliqué aux personnes ou aux choses approuvées, admises, accueillies 

(PHILON, Praem. et poen. 2); comparer ἀποδέχομαι τόν λόγον, Act. τι, 41 : « accueillir 

favorablement, accorder créance, recevoir des paroles en les approuvant ». Toute la 

locution équivaut donc à : Cette vérité est absolument certaine. Il est possible que dans 

cette construction πᾶς ait un sens extensif plus qu’intensif; on traduirait alors : tous et 

chacun doivent donner une entière adhésion. « Duo sunt in sermone commendanda, 

scilicet quod sit verus et quod sit acceptabilis. Aliquando enim sermo verus est durus 

et odia concitans. sed hic sermo primo quidem habet veritatem.. item acceptabilis est, 

quia de salute nostra » (Thom.). « Les bienfaits de Dieu sont si grands et excèdent tel!e- 
ment toute attente et toute espérance humaine que souvent on ne peut y croire » (Da- 
mascène). 

La vérité essentiellement chrétienne qui est l’objet de la foi universelle de l’Église, et 
qui est si stupéfiante pour les incroyants, c’est que « le Christ Jésus est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs ». La venue du Christ, ὁ Ecyduevoc, est un thème constant 
de PA. T. repris dans le Nouveau (Jo. 1, 2; vi, 14; x1, 27; Act. x1x, 4) qui insiste sur la pré- 
existence de Jésus (Jo. xvr, 28) et précise le but de la mission : sauver les pécheurs. Si 
l’on remarque que l’idée est très johannique (cf. 111, 17; x11, 47), on supposera que l’hymne 
cité avait son origine dans les milieux d’éclosion du τγὸ Évangile et de 7 Jo. c’est-à-dire 
en Asie Mineure. « Hic incipit, ut mihi videtur, instruere Timotheum in omni munere 
episcopali. Et cum id maxime ab Episcopo desideretur, ut doctrina pascat populum suum 
et praedicatione, dignatur primum ostendere materiam praedicationis, quam debet prae- 
dicare Episcopus ; et super ea omnem fundare sermonem tanquam fidelem et omni accep- 
tione dignum » (A. Catharin). Cf. le Credo de Nicée : Qui propter nostram salutem descendit 
de cœlis. La proposition enseigne la préexistence du Christ, le but de son Incarnation 
(la rédemption) et la culpabilité universelle de la race humaine, Nouvelle affirmation 
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Seigneur, avec la foi et la charité qui est dans le Christ Jésus. 15 [Elle est] 

digne de confiance la parole, et mérite d’être accueillie par tous, que [le] 

Christ Jésus est venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le pre- 

_mier; mais à cause de ceci, il τη ἃ été fait miséricorde afin qu’en moi [le] 

premier [le] Christ Jésus montrât toute l’ampleur de [sa] longanimité, en 

d’humilité : Paul se déclare le premier des pécheurs : non qu’il fût le pire des criminels 
(πρῶτος au sens de principal, cf. Me. xxur, 88; Act. χαπὶ, 50; χχν, 2; Éph. vi, 2) — Judas 

pécha plus gravement —, mais il fut le plus grand des pécheurs sauvés (S. Thomas, 

Cajetan). Toutefois il est préférable de ne voir dans cette affirmation de l’Apôtre aucune 

comparaison intentionnelle avec les autres hommes, notamment avec les juifs égale- 

ment persécuteurs de l’Église, sinon au sens où le publicain confessait qu’il était «le » 

pécheur (Le. xvirr, 13). C’est le cri d’une conscience qui garde le vif souvenir de ses 

errements et à laquelle la mémoire du passé coupable fait toujours mieux ressentir l’extra- 

ordinaire puissance de salut du Christ à son égard, qui l’a établi apôtre de l'Évangile 

pour toutes les nations! Le présent εἰμί (et non. ἦν) confirme que saint Paul se considère 

toujours comme un sauvé; c’est une dette qui ne s’éteint jamais. — Note de psychologie 

personnelle qui est en faveur de l’authenticité, à rapprocher de 1 Cor. xv, 9; Éph. In, 8. 

W. M. Ramsay (Expositor, série 7, 1909, νι, pp. 269 sv.), commentant «...pécheurs, 

dont je suis le premier », déclare qu’ «il n’y a pas quatre mots consécutifs dans les écrits 

de Päul qui rayonnent davantage de lumière sur son caractère ». Un faussaire n’aurait 

pu les inventer. Comment aurait-il pu donner quelque crédit à son héros en lui prêtant 

une telle sentence de condamnation? Nul ne peut inventer une expression aussi profonde 

d’émotion religieuse, en dehors de celui-là même qui l’a éprouvée .. à moins de supposer 

un faussaire plus paulinien que Paul lui-même! 

Le ÿ. 16 reprend l’idée du ÿ. 13 en mettant en valeur un nouvel aspect de la miséri- 

corde divine, qui veut instruire tous les hommes par le cas personnel de l’apôtre ; comparer 

le dessein identique de Rom. 1x, 17, 18. Hillard remarque que saint Paul applique à sa 

propre élection les principes qu’il a émis dans son épître aux Romains. Le choix divin vis- 

à-vis de tel ou tel homme dépend non de ce dernier mais de la pure volonté et de la 

prédestination de Dieu. Ici, le motif qui a déterminé Dieu à convertir Saul c’est expressé 

ment (διὰ τοῦτο... ἵνα) d’en faire une manifestation et un exemple (ἐνδείχνυμα!:, mot 

cher à saint Paul; cf. Rom. 1x, 17, 22; 11 Cor. vin, 24; Éph. τι, 7) de la longanimité de 

Jésus-Christ. L’interversion des deux mots, par rapport aux ÿYÿ. 1, 2, 12, 14-15, — si 

elle était originale (cf. INTROD. p. cer) — exprimerait peut-être une note d’affection 

personnelle et rappellerait le moment de sa conversion : « Je suis Jésus que tu persécutes » 

(Act. 1x, 5; Lock). La paxpoluuia est le support des mauvais traitements, la patience qui 

se contient devant une provocation. Le persécuteur du Christ et des siens ἃ mis à l'épreuve 

cette longanimité illimitée, inépuisable (ἅπας avec l’article est un hap. N. T. ; comparer 

Act. xx, 18), de Celui qu’il offensait et qui l’a non seulement converti et choisi pour son 

service mais élevé à l’apostolat. La victime pardonne au lieu de donner libre cours à sa 

colère (cf. art. uaxpobvuix dans Kirrez, Th. W.). « Omnem patientiam, id est perfectam, 

quia provocatus non punivit, sed potius adversarium exaltavit, et hoc ad utilitatem 

nostram » (Thom.). La longanimité n’est attribuée au Christ qu'ici et 17 Pet. tr, 15 

(cf. InrroD. p. xcv),; à Dieu, Rom. τι, 431x, 22; 1 Pet. 11, 20; c’est une note de la charité 

(1 Cor. xuni, 4). Grâce à cette longue patience, saint Paul a été dans la foule des coupables 

le premier des sauvés (πρῶτος s'oppose à τῶν μελλόντων et ἃ ici le sens de premier d’une 

série) pour être un exemple, une illustration typique (ὑποτύπωσις, hap. b.; cf. 11 Τίνι. τ, 

13; litt. une esquisse incomplète, en contraste avec la peinture achevée; cf. τύπος, 

Rom. v, 14; 1 Cor. x, 6) aux yeux des futurs croyants, comme le premier d’une galerie de 
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portraits (Lock) ; son cas leur montrait quel genre d’hommes étaient appelés à la foi, leur 

prouvait par les faits que le Christ était venu sauver les pécheurs. Avant d'entreprendre 

son œuvre finale, un artiste ou un auteur prépare une esquisse dans laquelle il essaie de 

rendre son idée principale. Ainsi le Christ, le grand artiste d’une noble vie, s’est servi 

de Paul comme d’un premier exemplaire de sa miséricorde (Scott). « Supposons qu’une 

ville pleine d’un grand peuple ne soit remplie que de citoyens méchants, les uns moins, 

les autres plus, mais qui néanmoins sont tous criminels. Supposons encore qu’entre tous 

ces coupables, il y en ait un qui le soit d’une manière particulière et digne des plus grands 

supplices parce qu’il aurait commis les plus grands excès. Si l’on venait dire tout à coup 

à cette ville que le Roi veut pardonner à tous, on ne croirait jamais celui qui annoncerait 

cette nouvelle, à moins que l’on ne voie ce grand coupable, qui s’était signalé entre tous les 

autres, jouir paisiblement du fruit de cette grâce de son prince. Après cet exemple, on ne 

pourrait plus craindre que le Roi voulût excepter quelqu’un. C’est cela même que saint 

Paul nous dit. Dieu voulant assurer les hommes qu’Il leur pardonné tout, pardonne au 

plus grand de tous les pécheurs. Après que Dieu m’a fait grâce, dit saint Paul, personne ne 

doit plus rien craindre. Or, comme on dit d’ordinaire : Si Dieu a pardonné à un tel, ilne 

punira personne d’autre ; pour montrer, non que cet homme mérite le pardon, maïs que le 

pardon qui lui a été accordé est comme un gage qui assure les autres de celui qu’ils rece- 

vront. Que personne donc ne doute de son salut, dit-il, puisque moi-même je suis sauvé » 

. (Chrysostome). Théodoret développe la comparaison d’un médecin qui pénétrant dans 

une maison dont tous les hôtes sont malades, soigne celui dont l’état est désespéré et lui 

rend une santé parfaite pour donner conflance en son art. Ainsi le Christ médecin des 

âmes... « Ideo Dominus voluit homines istos Praelatos et Confessores hominum vel 

peccatores praesse peccatoribus, ut Praelati ipsi sciant compati, et subditi non desperent 

de veniapeccati et non erubescant confiteri » (Hugues de Saint-Cher).Tous les incroyants 

ou persécuteurs qui donnent leur foi au Christ (πιστεύειν ἐπέ avec le datif, « fonder sa 

confiance sur », cf. Rom. 1x, 33; x, 11; 2 Pet. 11, 6, qui citent Js. xxvum, 16), seul médiateur 

entre les pécheurs et Dieu, obtiendront la vie éternelle. Le Christ est le fondement et 
l’objet de la foi dont le but est la vie éternelle. L’union des deux est johannique (cf. Jo, 
int, 15, 16; νι, 40, 47; xx, 31). Il est remarquable que ce retour sur le passéet l’aveu de sa 

culpabilité aboutissent chez saint Paul à l’action de grâce, et non point d’abord à l’humi- 

lité, à la contrition et à des sentiments de pénitence. Il ne s’attarde pas à son cas person- 

nel. Il voit la patience, la miséricorde et l’amour de Dieu; il admire le plan rédempteur 

dans lequel son existence est insérée, et cette évidence le jette dans la gratitude (ÿ. 12). 

17. Gette section si personnelle et si fervente ne peut s’achever que dans une doxo- 

logie, selon la coutume paulinienne (cf. Rom. x1, 36; xvi, 27; Philip. 1v, 20; 1 Tim. vi, 

15), notamment en action de grâces (cf. Gal. 1, 5; Éph. 1x, 20, 21); mais plusieurs termes 

en sont nouveaux et font penser à une adaptation d’une formule liturgique juive. L’Apôtre 

choisit vraisemblablement ses épithètes en opposition à la divinisation des Empereurs 
romains pour désigner Dieu comme le véritable Zmperator mundi, à la différence de Néron 

ou de quelque César que ce soit. Les anciens avaient une grande foi en la vertu des épi-: 

thètes données à la divinité; de là les litanies sacerdotales et les hymnes aux dieux gréco- 

romains « polyonymes », sinon « myrionymes » (cf. l’importante litanie grecque à Isis, 
P. Oxy. xt, 1380). Une inscription de Milet, du z1° ou τι18 siècle de notre ère, rapporte 
qu’ « un prophète a consulté l’oracle de Didyme pour savoir sous quel nom (εὔφημος) 

serait invoquée dans les hymnes une Artémis récemment installée dans le sanctuaire, La 
divinité répond et fixe elle-même lépithète sacrée » (Ch. Picarp, Éph., p. 358, note 3). 
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exemple à ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. 17 Au roi 
des siècles, incorruptible, invisible, seul Dieu, honneur et gloire pour les 
siècles des siècles. Amen. 

Le titre de Roi appliqué à Dieu ne se trouve dans le N. T. en dehors des Pastorales que 

Mit. v, 35 et Apoc. xv, 3, mais était fréquent chez les Juifs (la x1° des 18 Bénédictions 

déclare : « Toi seul est notre Roi »; cf. Eccli. τι, 1); « Dominium suum est maximum quia 

solus dominatur et habet liberam potestatem Deus unus est dominator omnium » 

(Thom.). 
. Τῶν αἰώνων, amené par la mention de ζωὴν αἰώνιον du ÿ. 16 (cf. Tob. xuir, 6, 12; 

Eccli. xxxvi, 17, et les textes extra-bibliques dans Dibelius) signifie que: Dieu est le Roi 

suprême qui gouverne tous les âges (cf. Ps. cxLv, 13) depuis la création du monde, aussi 

bien la période prémessianique que l’ô αἰών du Christ, jusqu’à la fin des temps (cf. τῶν 

μελλόντων) et à l’au-delà. En réalité, les idées d’éternité et d’universalité sont corré- 
latives ; lorsque les prêtres syriens adorent leur Baal comme mar ‘olam, on peut traduire 

aussi bien « Seigneur de l’univers » que « Seigneur de l’éternité ». Cette épithète d’æternus 

attribuée à Dieu n’apparaît dans les provinces latines qu’au 118 siècle de notre ère, sous 

l’influence des cultes sémitiques, et en référence à un dieu astral (cf. Fr. CumonrT, Les 

Religions orientales, pp. 118, 120, 268, 269). — Suit la mention des propriétés qui convien- 

nent à la nature divine : ἄφθαρτος, « incorruptible, impérissable », d’où « immortel », 

n’est employé dans la Bible que par la Sagesse, saint Paul etsaint Pierre; il qualifie la 
récompense céleste (7 Cor. 1x, 25; I Pet. 1, 4), la condition des hommes ressuscités 

{I Cor. xv, 52), l’action divine dans les élus (7 Pet. 1, 23). A proprement parler, 

Dieu seul est incorruptible, comme le souligne notre texte, après Rom. 1, 28 (cf. 1 Tim. 

vi, 46 : ὃ μόνος ἔχων ἀθανασίαν), et comm2 l’ont également confessé les auteurs 

païens. On cite d’ordinaire Plutarque, rapportant la belle parole du philosophe 
stoïcien Antipater de Tarse : « θεὸν νοοῦμεν ζῶον μαχάριον xat ἄφθαρτον » (De repugn. Stoic. 
38; cf. Drocène Laërce, x, 1, 31, 139). Le mêmé auteur associe ἄφθαρτος à ἰσόθεος 
(Ne suav. vivo. posse. 7), ἀγέννητος (De repugn. stoic. 88), ἀγένητος (De ei ap. Delph. 19), 

ἀπαθής (De def. orac. 20). Ilest vraisemblable que saint Paul applique cette épithète à Dieu, 

par opposition aux revendications de l’æternitas imperii des Césars, qui commençaient à 

se répandre dans le monde romain (cf. SUÉTONE, Néron, 30; Fr. Cumonr, L’éternité des 

empereurs romains, dans Revue de l'Histoire et de la Littérature religieuse, 1896, pp. 435- 
452); mais cf. la définition de Dieu par les Stoïciens (Von ARNIM, Stoic. fragm. 11, 1021), 

par le Ps. PLarTon, Déf. &11 ἃ : « Vivant immortel qui se suffit pour être heureux; être 

éternel » et PxiLon, Quod deus immut. 6; ἀόρατος « invisible » comme Col. 1, 15; Hébr. xx, 

27; Jo. 1, 18; « Dieu unique » (cf. νι, 16; Rom. νι, 27; T Cor. ντιι, &, DANONE REONIT: 

3; Jude, 25). Toutes les autres grandeurs sont terrestres et créées par lui, ou fictives. 

C’est en Asie Mineure que l’on trouve les premiers témoignages de la religion impériale, et 

c’est en Asie que prit naissance l’apothéose faisant des rois et de l’empereur un dieu. Le 

Pharaon portait cinq noms exprimant les divers aspects de sa filiation divine (cf. P. Jou- 

GueT, L’impérialisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient, Paris, 1926, pp. 332-337). 

Les Ptolémées, les Séleucides, les dynastes de Pergame, Antiochus de Commagène, les 

principicules orientaux se faisaient tous rendre des honneurs divins, comme les cités, les 

dèmes et les nations d’Asie en avaient offert à César, en.48 avant J.-C. à Éphèse, célébrant 

son épiphanie « comme celle d’un dieu fils d’Arès et d’Aphrodite, sauveur commun des 

hommes ». César eut à Rome de son vivant sa statue «au dieu invincible », son temple et 

ses prêtres. Néron à l’époque de notre Épiître reçoit les marques de l’adoration comme 

Caligula et Domitien (A. J. FESTUGIÈRE, PP. 9-84). — A ce seul roi divin soit honneur 

et gloire (acclamation johannique, Apoc. iv, 9: N; 13; vir,12; cf. Hébr.\x, 7, 9), éternel- 
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lement. « Exhibendus est ei honor ex subjectione totius creaturae, et in manifestationem 

excellentissimae ipsius bonitatis, claritatis et gloriae » (Thom.). La formule εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων est superlative par rapport au simple εἰς τὸν αἰῶνα, L’adjectif ver- 
‘bal hébreu amen était prononcé dans les synagogues en réponse aux doxologies ou aux 

bénédictions du grand-prêtre. Cet usage ἃ été adopté par la liturgie chrétienne (Cf. 

1 Cor. XIV, 16; Gal. τ, 5; Hébr. xin, 21; 1 Pet. 1v, 11; v, 11; Apoc. vu, 12). Cette doxologie 

est le capitule de Prime au bréviaire romain. Il n’y ἃ probablement pas de meilleure 

préparation à devenir un ministre du Christ, remarque Erdman, que de réaliser son 

absolue indignité et de croire que c’est l’infinie miséricorde du Seigneur qui nous a 

appelés du péché à la sainteté et du soin de soi-même au service de l’évangile. Lorsque 

quelqu'un apprécie cette grâce infinie, il connaît quelque chose de l’exultation et de la 

joie exprimée par l’Apôtre, et il est encouragé — comme Timothée doit l’avoir été lorsqu'il 

a lu ces lignes — à proclamer le message de la grâce divine. 



III. Rappel des Prophéties concernant Timothée (1, 18-20). 

INTR. — Les YY. 18-20 reviennent à la pensée des YY. 3-5 et concluent la première 

grande section de la lettre. Avant de définir plus précisément l’objet de la mission de Timothée 

à Éphèse, l’Apôtre évoque, solennellement et affectueusement tout ensemble, l'origine de la 

vocation de son disciple, l’encourage à y être fidèle et lut rappelle les conditions de son exercice. 

Ces exhortations personnelles sont fréquentes dans les Pastorales (cf. x11, 14; τν, 6, 11; 

V, 21; vi, 8; Tu. τι, 15; 11 Tim. xx, 14); celle-ci est l’une des mieux adaptées au contexte. La 

tradition ecclésiastique a interprété le Y. 18 de l’ordination sacramentelle de Timothée, 

soulignant que la fonction de celui-ci ne vient pas des hommes mais de Dieu, que ce choix 

demeure, avec des dons appropriés au bon exercice de cette charge, dans le sujet ainsi désigné ; 

enfin et surtout que la transmission de la charge et de la doctrine se fait par un rite officiel, à 

la fois divin et sensible: κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας se rattache à rapatileuat. Ainsi 
saint Jean Chrysostome : « Τὸ τῆς διδασχαλίας χαὶ τὸ τῆς Leow σύνης ἀξίωμα μέγα ἐστὶ καὶ θαυμαστὸν 

χαὶ ὄντως τῆς τοῦ θεοῦ δεόμενον ψήφου, ὥστε τὸν ἄξιον εἰς μέσον παραγαγεῖν », et l’Ambrosiaster : 

« Quo ordine populum disciplina ecclesiastica imbueret, in subjectis ostendit (Paulus), 

commonens, ut memor electionis suae sanctus Timotheus id ad quod praedestinatus est, ut 

ordinaretur, dignus judicatus futurus episcopus, ut umpleret militiam evangelicam in fide 

et pura conscientia ». 

# Μ , dd ! \ (| ΄ 

18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμιαί σοι, τέχνον Τιμόθεε, χατὰ τὰς προαγούσας 

18 C’est cette ordonnance que je te confie, [mon] enfant Timothée, en 

vertu des prophéties jadis émises sur toi, afin que, [appuyées] sur elles, tu 

18. à παραγγελία ἃ le même sens que παραγγείλης du ÿ. 3, avec la double nuance 

d'instruction et de charge ; elle se réfère donc et au rôle que Timothée doit jouer à Éphèse 

et à la saine doctrine qu’il doit prêcher, notamment l’enseignement fondamental de la 

rédemption par le Christ qui vient d’être évoquée (ταύτην). Pour saint Jean Chrysostome 

cette charge se réfère à ce qui suit : le bon combat. Mais ἵνα indique le but de la mission 

confiée à Timothée et non la nature de cette délégation. παρατίθεμαι au moyen, a, 

outre le sens de recommander, la nuance de tradition. 

Saint Paul qui a reçu de Dieu la mission apostolique et la vérité révélée en est 

responsable, et illes confie à son disciple comme un dépôt précieux qui ne lui appartient 

pas (cf. νι, 20; ZI Tim. τ, 18, 14); l'appellation « [mon] enfant, Timothée » qui évoque les 

relations personnelles entre Paul et son disciple est une note affectueuse et confiante bien 

en situation pour souligner la transmission directe de l’évangile et de la foi : « @est à un 

enfant qu’il commande; ce n’est pas pour marquer son autorité ou son empire, mais 

paternellement » (Chrysostome). Il y a peut-être un jeu de mots sur θεῷ τιμή (Ÿ. 17) et 

une allitération avec παρατίθεμαι... Τιμόθεε : Toi dont le nom implique la charge de 

rendre honneur’à Dieu (Lock). : 

Cette mission du disciple ne vient pas d’une décision arbitraire et purement person- 

nelle de l’'Apôtre. Cest Dieu même qui l’a expressément choisi. La prophétie n’est pas 

nécessairement une annonce de l’avenir, c’est un charisme qui habilite à une charge 

officielle d’enseignement et d’exhortation dans l’Église (cf. Z Cor. χιν, 8; Act. χν, 32); 
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ἐπὶ σὲ προφητείας; ἵνα "“στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν χαλὴν στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν χαὶ 

on parle au nom d’un autre, de Dieu. Le Prophète est un messager, un ambassadeur, un 

interprète de Dieu, de sa doctrine, de sa volonté; recevant les ordres divins, il les com- 

munique aux autres. « Qu'est-ce à dire : en vertu des prophéties? Par le Saint-Esprit », 
explique saint Jean Chrysostome, qui remarque que de son temps les élections épisco- 

pales se faisaient souvent par révélation du Saint-Esprit, ces interventions miraculeuses 

se répétèrent par la suite : ce fut le cas de saint Nicolas, saint Athanase, saint Ambroise, 

saint Martin, saint Grégoire le Grand. Le pluriel προφητείας (ἐπί avec l’accusatif est 

fréquent dans le Koïné; cf. ÆEz. xxxvir, 4) peut suggérer que la volonté de Dieu s’est 

exprimée soit simultanément par plusieurs interprètes, soit plusieurs fois au sujet de 

Timothée, d’abord dans le propre choix de Paul à Lystres (Act. xvi, 8; Cf. 11 Tam. xx, 10, 

11), puis dans la charge de pasteur de l’Église d’Éphèse. En effet, 1v, 14 fait allusion aux 

prophéties au cours desquelles le collège des presbytres lui imposa les mains. De même 

que les prophètes d’Antioche avaient désigné, sur l’ordre du Saint-Esprit, Paul et 

Barnabé pour porter l'Évangile aux païens (Act. xur1, 1-4), ainsi le presbytérium d’Éphèse 
sur l’ordre de Dieu a pu désigner Timothée pour être le collaborateur de Paul et régir 

l'Église locale (cf. Act. xx, 28; Excursus x1v, pp. 320 sv.). En réalité, rpoéyw a deux accep- 

tions possibles; il peut vouloir dire : pousser en avant, présenter, amener, conduire, pro- 

duire (1 Tim. v, 24; Act. xur, 6; xV1, 30; χχν, 26). C’est le sens qu’ont retenu les anciens en 

rattachant ἐπὶ σέ à προαγούσας : conformément aux prophéties qui t’ont désigné à moi. 
« Secundum revelationes propheticas mihi de te factas, antequam a me episcopus creare- 

ris ….hoc est si impleas istud praeceptum quemadmodum’mihi Spiritus Sanctus revelavit 

de te priusquam te ordinarem episcopum » (Denys le Chartreux; cf. Nicolas de Lyre, 

Cornelius ἃ Lapide, ete.). Mais il semble préférable de prendre le participe προάγων 
comme un adjectif, au sens de précédent, antérieur (Hébr. vi, 18 : ἀθέτησις γίνεται 

προαγούσης ἐντολῆς; Cf. JosÈPHE, Antig. χιχ, 6, 2), et de relier ἐπὶ σέ à προφητείας : 
selon les prophéties émises antérieurement sur toi. Cette expression de la volonté de 

Dieu, à laquelle l’Apôtre réfère son ordre, ἃ un but précis : combattre le bon combat. 

Saint Paul aime les métaphores militaires (cf. 7 Thess. v, 8; Éph. vi, 11-16) et spécia- 

lement appliquées au ministère apostolique (1 Cor. 1x, 7; 11 Cor. x, 3; Philip. τι, 25; 

11 Tim. 11, 8). Elles étaient très répandues dans la littérature profane et religieuse, dans, 

la diatribè comme dans le vocabulaire des Mystères; l’initié entre dans la sancta militiæ 

de son dieu (APULÉE, Métam. x1, 15, Verrius VALENS, Catal. Cod. astro. ν, 2 : στρατιώτης: 

τῆς εἱμαρμένης). De même les philosophes caractérisaient la vie comme un service 
militaire en raison du sérieux des obligations morales; par suite on assimilait Dieu à un: 
stratège (cf. Fr. Cumonr, Les religions orientales; p. 207, notes 6, 7). La comparaison était. 
donc courante au 1e siècle, mais saint Paul à dû emprunter d’abord à Job, vu, 1,et c’est 
la première fois qu’il l’applique aussi nettement à la vie chrétienne (cf. miles Christi, 
11 Tim. τι, 3). La formule fit fortune (cf. les textes dans A. Harnacx, Militia Christ, 
Tubingue, 1905, pp. 93 sv.); elle est particulièrement heureuse pour lPépiscopat où, 
comme aux armées, le combat contre les ennemis, les veilles, les travaux, les périls sont 
continuels (Estius). Durant les trois premiers siècles. où la profession de la vraie foi expo- 
sait au martyre, le terme de «soldat du Christ »est usité couramment comme synonyme. 
de chrétien. L'article devant « combat » suggère que la locution était déjà usuelle. Ici, le 
chef de l’armée est:le Roi des siècles (ÿ. 17), et c’est pourquoi ses soldats et leur chef 
livrent le bon ou noble combat (cf. γι, 12; τὸν καλὸν ἀγῶνα) pour la plus belle des causes 
et sont appelés à la plus haute des victoires. La précision ἐν αὐταῖς, peut s'entendre de 
deux façons : appuyé sur les prophéties antérieures qui désignent l’appelé-et le convoquent 
au travail, et done eréent une obligation grave: de: ne pas déserter (de: fait, ἀγών. — au 
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combattes le bon combat, 19 possédant la foi et la bonne conscience; certains 

contraire de στρατεύω — signifie toujours une lutte, dans laquelle, certes, on est actif, 
telle que le martyre, mais dont on n’a pas eu l'initiative); ou mieux : en elles (ἐν instru- 
Mental) qui continuent d’agir et d’assister celui qui lutte, ce qui est la source d’une 
Confiance invincible. C’est le Saint-Esprit lui-même qui est source de sa force : « Prophe- 
tiam quidem eleganter gratiam ostendit, erit vero tuo in opere ipsam electionem firmare » 
(Raban Maur). Les armes de ce pasteur-soldat ce sont les charismes qui demeurent sur 
lui, cf. II Cor. x, 4. Saint Thomas cite heureusement ce dernier texte : « Ex parte militiae 
duo requiruntur, scilicet ut expugnet contrarios rei publicae, et ut subjiciat eos qui 
-debent esse subjecti. Sic et in militia spirituali est, quia ordinatur ad destruendum omnes 
extollentes se, et ab subjiciendum omnem intellectum in obsequium Christi ». Comme le 
remarque Erdman, il ne suffit pas pour exercer le ministère sacré d’avoir conscience d’une 
vocation divine ni d’être instruit de l'Évangile, mais il faut l’acceptation et la députation 
officielle de l’Église. Saint Paul a toujours regardé l’Église, institution divine, comme une 
société hiérarchique des fidèles, et il revendique ses droits à déterminer ceux qu’elle 

acceptera comme membres, et ceux qui exerceront des fonctions publiques. Par ailleurs, 

ces prophéties, qui ont député, « ordonné » Timothée à sa charge, comportaient des dons 

appropriés. Il n’y a pas de prêtre qui ne se soit trouvé un jour ou l’autre dans une situation 

analogue à celle de ce jeune pasteur chargé de l’Église métropolitaine d’Asie Mineure. 

Lorsqu'il est tenté de découragement devant la grandeur de ses obligations et qu’il craint 

de n’y pouvoir satisfaire, il doit se souvenir du jour où il a été mis à part pour le service 

du Christ par les chefs de l’Église, représentants officiels du Saint-Esprit. 

19. Celui qui est établi chef dans l’Église doit avoir et conserver la foi et une bonne 

conscience (cf. ÿ. 5), afin de pouvoir correctement enseigner et commander aux autres. 

« Le docteur doit commencer par s’instruire lui-même. Comme un chef d’armée ne pourra 

jamais être un bon chef s’il n’est d’abord un excellent soldat, ainsi le docteur » (Chrysos- 

tome). « Potes quidem facere bonam militiam. Primo per fidem bonam quam habes : 

Haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra (1 Jo. v, 4). Item per conscientiam 

bonam, quia de facili homo recedit ab eo quod mordet eum; unde remorsus conscientiae 

est sicut quidam stimulus, qui habentem malam conscientiam pungit, et ideo cito a 

peccatis per bonam conscientiam et rectam fidem recedit » (Thom.). Certains chrétiens — 

qui ne sont pas ceux du ÿ. 6 — ont écarté d'eux-mêmes ou repoussé cette bonne cons- 

cience : ἀπωσάμενοι, participe de ἀπωθέω (cf. Act. χα, 46), implique une idée de violence, 

un rejet dû à un effort. La perte de la foi est la conséquence d’une culpabilité morale : 

« là où la vie est répréhensible, le dogme l’est aussi » (Chrysostome). Ces hommes ont 

d’abord mal vécu, en suite de quoi ils ont conformé leur foi et leur enseignement à leurs 

mœurs, par un besoin interne de justification personnelle (cf. Rom. 1, 32); ces fautes 

morales sont comme des récifs sur lesquels la foi fait naufrage (vavayéw seul emploi au 

sens figuré; cf. ZI Cor. x1, 25 au sens propre), métaphore courante dans la philosophie 

grecque ; cf. l’allégorie du vaisseau de l’État ballotté par la tempête, c’est-à-dire pendant 
les guerres civiles, dans Horace (Odes ,r, 14). Platon (Philèbe, 13 d) déclare : « Notre 

discussion sera jetée à la côte et perdue. Ramenons-la donc en arrière, ὁ λόγος ἡμῖν ἐχπε- 

σὼν οἰχήσεται; πάλιν οὖν αὐτὸν ἀναχρουώμεθα »; mauvais logicien, mauvais marin, 

son bateau court sur les récifs; alors il faut «nager à culer » (ἀναχρούεσθω) ou, le bateau 

brisé (14 a), s’accrocher à quelque épave, c’est-à-dire à une échappatoire. Les ouvrages de 

Platon sont pleins de ces images maritimes (cf. Républ. vr, 488; Polut. 272-3; 298-299, où 

la cité et l’univers sont comparés à un navire en perdition). Par ailleurs l’intellect est le 

pilote de l’âme (PLATON, Phèdre, 247 c; PHiLoN, De spec. Leg. 1V, 95; Leg. alles. πι, 118, 

223-224). En hébreu niann (Pro. 1, 5; XXIV, 6, κυδέρνησις) est le conseil prudent, 

ÉPÎTRES PASTORALES. ϊ f 
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ἀγαθὴν συνείδησιν, ἦν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν, 20 ὧν : ἐστι" 

Ὑμέναιος rat ᾿Αλέξανδρος, οὃς παρέδωκα τῷ σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν. 

Das: 

l’art de se bien conduire, comme un matelot Can) dirige un navire (cf. de même PLATON. 

Euthydème, 279 6; 291 d; Aristote, Étk. à Nic., 11, 8; EscuyLe, Suppl. 176, 177. 
Cicéron, De fin. 1, 13, 42). « Semblable à un habile pilote — ὥσπερ ἄριστος χυδερνήτης --- 

la raison de notre père Eléazar gouverna le vaisseau de la piété au milieu de la mer des 

passions » (1V Mac. vu, 1; Cf. Maxime DE Ty, xX, 5; PHILOSTRATE, Vie d’Apollon. vi, 

21). Foi et conscience sont dépendantes l’une de l’autre, comme le navire de l’ancre qui 

lui permet de ne pas dériver (Chrysostome). C’est la doctrine johannique des bonnes 

œuvres associées à la lumière et des œuvres mauvaises ordonnées aux ténèbres (Jo. r1r, 

19-21). L’expérience con firme que les erreurs religieuses ont plus souvent leur racine dans 

des causes morales que dans des arguments intellectuels (Scott, Hillard). Le Pasteur 

chrétien doit être à la fois un bon soldat et un bon pilote. 

20. Saint Paul donnele nom de deux naufragés, Hyménée et Alexandre, tous deux, 

semble-t-il, Éphésiens. Le premier sera de nouveau mentionné 11 Tim. 11, 17 qui précise 

la nature de son erreur doctrinale; il est possible que le second soit à assimiler à Alexandre 

le forgeron de ZI Tim. 1v, 14 ,mais le nom d’Alexandre est extrêmement commun (cf. Act. 

x1x, 33, également à Éphèse); peut-être la mention de sa profession a-t-elle pour but de 

le distinguer d’un autre. Lors de son passage à Éphèse, l’Apôtre a dû les livrer, les remettre 

à Satan (cf. l’aoriste παρέδωχα), Lock pense que cette formule impressionnante, mais peu 

claire, vient de Job. 11, 6, où Satan reçoit le pouvoir de tourmenter Job dans sa chair; 

la sentence serait peut-être passée de là dans la Synagogue, et certainement dans l’Église 

chrétienne. Cette mesure disciplinaire ἃ son parallèle éclairant dans l’excommunication 

de Z Cor. v, 5 (cf. Mt. χντιι, 15 sv.) où Paul expulse l’incestueux hors de l’Église, mais 

précise qu’il livre « cet individu à Satan pour la perte de la chair, afin que l’esprit soit 

sauvé au jour du Seigneur ». Il s’agit donc d’une peine non seulement afflictive, mais 

médicale, Satan a pouvoir d’infliger aux coupables toute espèce de maux corporels ou 

sensibles, mais le but de ces épreuves est d’amener le pécheur à résipiscence. Les vexations 

et tourments sont, en effet, l’œuvre de Satan qui «homicide dès le commencement » est le 

premier auteur des calamités phÿsiques et morales qui accablent l’humanité (cf. Le. xrrt, 

16; 1 Cor. xx, 30). Le coupable privé de la protection de Dieu et de l’Église tombe, sans 

défense, au pouvoir de l’adversaire. Mais saint Paul précise également ici le but pédago- 

gique de cette sévère pénitence, ἵνα παιδευθῶσιν. L'éducation aussi bien familiale que 

divine, dans l'A, T., est à base de correction et de châtiment; c’est une « discipline » 

᾿ rigoureuse en vue de réformer les mœurs. Dans le N. T. on peut citer la même nuance 
afflictive de παιδεύεσθαι 7 Cor. x1, 32; IT Cor. vi, 9; Hébr. xux, 5 sv. Ici, ces pécheurs 
tombent sous le coup de la loi pénale (ÿ. 9). Cette mesure apprendra aux naufragés à ne 
plus blasphémer, c’est-à-dire à ne pas parler mal de Dieu (βλασφημέω cf. vi, 4; Ti, 111, 2), 
à ne pas enseigner des erreurs doctrinales à la manière de faux témoins, pervertissant 
comme Elymas les voies droites du Seigneur (Act. xxx, 8, 11). À teux qui s’étonnent que 
Dieu tire de si bons effets de la malice du démon auquel ses ministres livrent les méchants, 
saint Jean Chrysostome répond que c’est de la même manière que tous les jours les bour- 
reaux, les plus infâmes de tous les hommes, font souffrir aux coupables les justes peines. 
qu'ils ont méritées. Si la méthode à employer avec les hérétiques est normalement celle 
de la persuasion, il ÿ a des cas où, pour leur bien même et la protection des fidèles, il faut 
employer des mesures sévères (Scott). Cet exemple doit donner à tous les lecteurs une 
haute idée de la sainteté de l’Église (Erdman) qui n’hésite pas à sacrifier les membres 
gangrenés pour garder intacte la pureté de sa doctrine et de ses mœurs. Cette rigueur de: 
discipline a été demandée par le Christ lui-même (A4. v, 29; xvurr, 17); et l'expérience en 
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l'ayant répudiée ont fait naufrage dans la foi. 2° Parmi eux sont Hyménée et 

Alexandre, que j’ai livrés à Satan pour qu’ils apprennent à ne pas blas- 

phémer. 

a confirmé la sagesse (Act. v, 1-11; III Jo. 9 sv.), L’excommunication temporaire ou 

définitive était une mesure pénale déjà en usage parmi les Juifs de la Palestine et de la 

diaspora pour toutes sortes de délits religieux et même civils, excluant le coupable de 

toute relation avec ses compatriotes et coréligionnaires. 



B. — LE CULTE CHRÉTIEN, ΤΙ, 1-15. 

Inrron. — Après les rapides notations sur la mission de Timothée à Éphèse, qui sont 

comme une introduction au thème principal du « mandement », saint Paul continue la pensée 

de 1, 3; de fait, πρῶτον πάντων rappelle la formule classique d'introduction au corps de la 

lettre dans les correspondances privées contemporaines, notamment sous Claude et Néron : 

Πρὸ μὲν πάντων, et qui suivait les souhaits protocolaires de l’adresse ; elle comportait facile- 

ment des variantes, telles que πρὸ πάντων, πρῶτον pèv πάντων (cf. supra, p. 14). Saint Paul 

prescrit donc de prier pour tous les hommes, et cet ordre vise la prière commune dans les 

assemblées chrétiennes (παραχαλῶ...... ποιεῖσθαι δεήσεις χτλ.). Il appartient à Timothée 

d'en assurer l'exécution ; c’est le principal devoir de sa charge actuelle, et ilest apte à le remplir 

grâce aux pouvoirs qu’il a reçus des prophètes (1, 18). C’est dire que Timothée n’est pas seule- 

ment docteur, mais ministre du culte ; il a « grâce d'état » pour présider, diriger, déterminer 

la prière liturgique, « principale officium », dit Hugues de Saint-Cher, qui cite opportunément 

Hébr. v, 1 : «Omnis pontifex.… pro hominibus constituitur in 115 quae sunt ad Deum ut offerat 

dona et sacrificia. ». Saint Paul précise les destinataires de cette prière officielle ; son inten- 

tion fondamentale qui est le salut universel — peut-être en opposition au particularisme 

juif —; son motif et son appui: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés; enfin ses 

conditions : l'attitude extérieure et les qualités intérieures requises (cf. INTROD., p. xL), tant 
de la part des hommes que des femmes ; celles-ci et ceux-là pourraient bien étre séparés et 

constituer deux groupes distincts, mais tous s’unissent dans une prière collective. Le cha- 

pitre 111 relatif à l’Évéque et aux diacres sera intimement lié à cette organisation du culte 

chrétien, si bien que ces deux chapitres se présentent comme une codification liturgique et un 

statut de la vie commune, non seulement dans l’Église d’Éphèse, mais partout où se célèbre 

le culte divin, ἐν παντὶ τόπῳ (Y. 8). Le chapitre 11 montre comment chaque chrétien, uni à ses 

frères, pend part au bon combat de 1, 18. L’ Église est militante ; elle continue par la prière, et 

‘en union avec le Christ, à lutter et à vaincre Satan. Jésus avait prescrit de prier en commun 

(Mit. xvrnr, 19), et les premiers disciples priaient pour leurs frères (Act. x11, 5; Jac. v, 14sv.) 

au nom de l’amour fraternel, comme pour leurs ennemis et persécuteurs, ainsi que le Maitre 

l'avait demandé (Mt. vi, #4) et l'avait réalisé lui-même sur la Croix. 

* - “ἢ - ᾿ξ -» , LA 

1, 1 “ΙΙ]Ιαραχαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, 

1. οὖν, particule de transition comme 11 Tim. τι, 1, marque que le sujet n’est pas 

nouveau; c’est la fin d’une digression, et le retour au παρεχάλεσα de 1,8 et à la παραγγελία 
de 1, 5, mais il peut aussi suggérer une connexion logique (Lock, Falconer) avec ce 
qui précède immédiatement, notamment le salut de tous les pécheurs 1, 15; παρακαλῶ au 
sens d'invitation à la prière publique, en l’honneur d’Artémis, cf. DITTENBERGER, Sy. 
11, 695, lign. 44. Les chrétiens ont à prendre part à la diffusion universelle de l'Évangile 
par leurs prières non seulement en faveur des frères dans la foi mais pour toute l’humanité : 
laccent de toute cette section est sur l’universalité : πᾶς ὑπὲρ πάντων ἀνθρῴπων..... πάντων τῶν 
ἐν ὑπεροχῇ... πάντας" ἀνθρώπους. ... ὑπὲρ πάντων, Néron lui-même, ne sera pas exclu. 
Les premiers mots « avant toutes choses » montrent l'importance que Paul attache à la 
prière, et la foi qu’il a en son efficacité : C’est ma première requête; ayant tout autre 
devoir : πρῶτον πάντων (hap. N. T.) ne sont pas, en effet, à rattacher à ποιεῖσθαι mais à 
παραχαλῶ; ils expriment un ordre d’excellence et non une priorité chronologique. Prier, 
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IT, ? Je demande donc en tout premier lieu que l’on fasse des supplica- 
tions, des prières, des intercessions, des actions de grâces pour tous les 

c’est l’activité fondamentale de la vie de l’Église. « In quo aperte ostendit quod inter 
omnia necessaria ad vitam christianam praecipua est oratio » (Thom.). Quatre termes, 
en partie synonymes, sont employés pour énoncer les modes de prières (cf. Jér. χι, 14 
dans les LXX; ARRIEN, Traité de la chasse, 36 fin), ce qui est encore une manière d’accen- 
tuer la multiplication, la permanence et l’urgence de ces appels à Dieu (cf. Philip. 1V, 6); 
la formule ποιεῖσθαι δέησιν se retrouve Le. v, 33; Philip. I, 4; δέησις (de δέω : je man- 
que, j’ai besoin) est surtout la prière dans une situation concrète sinon une nécessité 
pressante, toujours adressée à Dieu, dans le N. T. Théodoret y voit la demande de l’éloi- 
gnement d’un mal (cf. AriSToTE, Rhét. τι, 7, 1885 a); c’est ainsi que le Christ (Le. xxir, 
32; Hébr. v, 7) et saint Paul (Rom. τ, 10; 7 Thess. 111, 10) ont prié pour eux-mêmes: 
προσευγ ἡ (de εὔγομαι, je désire) est associée à δέησις, Éph. vi, 18; I Tim. v, 5: c’est le 
terme le plus fréquemment employé de la prière en général, notamment pour le Pater 
(Le. χι, 1, 2); il exprime le mouvement de l’âme vers Dieu; ἔντευξις (cf. 1V, 5; kap. 
N. T., mais fréquent dans les papyrus juridiques) est la requête que l’on adresse à une 

autorité supérieure, spécialement à un roi (cf. ἐντυγχάνω Rom. vint, 27, 34; Act. χχν, 24; 

Hébr. vu, 25); il met en valeur la supplique que l’âme remet au Roi des siècles près de qui 

elle a le bonheur de trouver audience (cf. Sag. vint, 21); — enfin l’action de grâce, partie 

essentielle du culte public (cf. Z Cor. x1v, 16), par laquelle ceux qui prient remercient Dieu 

d’être l’objet de son amour et de les avoir sauvés. « Il faut rendre grâces à Dieu même des 

biens qu’il accorde aux autres, par exemple, qu’il fasse luire son soleil Sur les mauvais et 

sur les bons, qu’il fasse pleuvoir sur les. justes et sur les injustes. Tu vois comment l’Apôtre 

non seulement par les demandes, mais par l’action de grâce nous unit et nous lie ensem- 

ble » (Chrysostome). Saint Thomas commente ce ÿ. arbitrairement encore que conformé- 

ment à la tradition latine et à la Glose ordinaire, maïs il a ces réflexions, dont les dernières 

sont inspirées de saint Augustin, que l’on peut retenir : « Iste modus orandi est in ecclesia 

Dei : Omnipotens sempiterne Deus (ecce ascensus mentis, qui est oratio), qui dedisti 

ecclesiae tale beneficium (ecce gratiarum actio), praesta, quaesumus (ecce postulatio). 

Per Dominum (ecce obsecratio). Similiter in missa est obsecratio usque ad consecrationem 

corporis et sanguinis, quia in 615 est commemoratio sacrorum ex quibus est fiducia impe- 

trandi. In mysterio consecrationis est oratio, quia meditatio eorum quae Christus egit. 

In aliis vero usque ad communionem est postulatio pro vivis et mortuis et pro se. In 

fine autem est gratiarum actio » (In ἢ. L., et cf. 115 1126. qu. zxxxur, ἃ. 17). Sur ces quatre 

termes, cf. OrIGÈNE, De la Prière, x1v, 2-6. Toutes ces prières ne sont pas limitées à des 

intérêts personnels, ni à un cercle restreint de fidèles ; elles visent le prochain et auront une 

application universelle « pour tous les hommes ». Cet universalisme est une caractéristique 
du culte « catholique ». La prière a la même extension que la charité; l’une et l’autre le 
même universalisme que le salut (τ, 15; Tit. τι, 11). Il n’y a personne, de quelque nation 

où de quelque religion qu’il soit, pour qui l’Église ne doive pas prier, personne, même 

un excommunié, dont au moins l’existence ne soit un motif de rendre grâce à Dieu; cf. 

les oraisons de la liturgie des Rogations et du Vendredi saint. Saint Thomas donne le motif 

de cette extension : « Ratio est quia oratio est interpres desiderii nostri. Orando enim 

petimus quod desideramus. Charitas autem requirit quod desideremus bonum omnibus 

ad quod se extendit ». Saint Jean Chrysostome a ce beau commentaire : « Un prêtre est 

comme le père du monde entier. Il doit donc avoir soin de tous comme Dieu lui-même 

dont il est le prêtre... Il résulte deux biens de cette demande : d’une part, la haine que 

nous avons pour les étrangers tombe, car personne ne peut haïr celui pour qui il intercède ; 

d’autre part ceux pour qui l’on prie deviennent meilleurs et perdent la haine qu’ils avaient 
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εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, 2 ὑπὲρ βασιλέων χαὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ 
᾿ 

contre nous. Car rien n’attire tant à embrasser la vérité que d’aimer et d’être aimé. Pense 

-dans quelles dispositions pouvaient entrer ceux qui tendaient des embüches, flagellaient, 

déchiraient, tuaient (les chrétiens), lorsque ceux-mêmes qui souffraient tous ces maux 

priaient pour ceux qui les leur infligeaient. Ne voyez-vous pas que l’Apôtre veut que le 

chrétien soit supérieur à tous? Quand de tout petits enfants, en effet, frappent leur père 

au visage, l’affection paternelle excuse; ainsi lorsque des étrangers nous frapperaient, 

nous ne devons pas diminuer notre bienveillance à leur égard ». Ces allusions aux persé- 

cutions ou du moins à l'hostilité du milieu ambiant sont tout à fait en situation pour notre 

Épitre. Il est possible que dans ces conjonctures les chrétiens aient davantage pensé à 

prier pour eux-mêmes que pour les autres et surtout ceux qui voulaient leur nuire (Plum- 

mer). Paul savait que saint Étienne avait prié pour luil 

2. Parmi les bénéficiaires de la prière, les rois et tous ceux qui détiennent l’autorité, 

si puissants pour le bien comme pour le mal, font l’objet d’une mention spéciale avec une 

précision du motif des demandes adressées à Dieu à leur égard. L’absence de l’article 

montre qu’il s’agit de catégories et non de personnages directement visés : ὑπὲρ βασιλεών 

au pluriel et sans article (comparer τὸν βασιλέα τιμᾶτε, 17 Pet. 11, 17; βασιλεύς étant en 

Orient la désignation de l’empereur; cf. les références dans J. Jusrer, Les Juifs dans 

l'empire romain, Paris, 1914, τ, 342), peut se traduire « pour les empereurs » quels qu’ils 

soient, qui se succèdent au pouvoir (et n’implique pas, comme on l’a parfois pensé après 

Baur, que l’Épiître a été écrite au temps d’Adrien ou d’Antonin, lorsque plusieurs empereurs 

étaient associés) You plutôt, « pour les monarques », c’est-à-dire l’empereur, donc Néron, 

aussi bien que les rois locaux qui exercent leur pouvoir sur les provinces au sein de l’Em- 

pire, en Égypte, à Chypre, en Syrie, le titre de Basileus étant pour les Grecs la définition 

de la souveraineté. Il s’agit moins des personnes que des personnages officiels’ (cf. Jo. 

χιχ, 15; Josèpne, Guerre juive, v, 13, 6; E. BIKERMAN, Institutions des Séleucides, Paris, 

1938, pp. 5-7, 14, 249; Fr. Cumonr, L’Égypte des Astrologues, Bruxelles, 1937, p. 25 sv.). 
Cf. : « τὰς τῶν μονάρχων οἰχίας ἐπιόντα ouveyàs » (GALIEN, Traité des Passions de l’âme, 

I, xx, 8). 
Ἔν ὑπεροχῇ εἶναι, formule courante dans le grec hellénistique, synonyme ἃ ἡγεμόνες 

(cf. l'inscription de Pergame de 133 avant notre ère, citée par Deissmann, et Moult.- 
Mil.), désigne tous les personnages éminents, les « dignitaires » (cf. Z Cor. τι, 1; Rom. ΧΙ, 
1; IT Mac. nr, 11), que ce soit de la finance, de la justice ou de l’armée, depuis les gouver- 
neurs sénatoriaux ou impériaux et les légats jusqu'aux préfets, tribuns, procurateurs et 
questeurs, en général bien disposés vis-à-vis de la religion nouvelle (cf. A. J. Fesru- 
GIÈRE, P. FABRE, Le monde gréco-romain au temps de N.-S., Paris, 1935, 1, p. 59). Cette 
extension de la prière signale clairement la diffusion du christianisme à l’époque. Il y a des 
chrétiens dans toutes les parties du monde et tous doivent prier pour ceux qui exercent 
le pouvoir dans la contrée. Si l’on rapproche cette recommandation de Mc. xnx, 9 et si 
l’on se souvient de la confiance de Paul envers les autorités officielles (Rom. χατι, 1-7), 
on est en droit de conclure que la situation générale des chrétiens dans lempire et surtout 
leurs relations avec le pouvoir se sont peu à peu modifiées (cf. TACITE, Ann, xv, 44). De 
fait, le motif explicite de l’intercession trahit une certaine appréhension (Lemonnyer). Il 
reste que la prière pour les autorités est une manifestation normale de la fidélité chré- 
tienne aux institutions établies, un devoir des sujets envers ceux qui les commandent 
(Denys le Chartreux); elle était pratiquée par les Israélites en captivité (Jér. xx1x, 7: 
τὰν! Te 10-13), elle restera traditionnelle parmi les Juifs (Esd. vi, 10; TZ Mac. vu, 33; 
cf. l insCHPHON Juive de Sehedia où l’on prie pour Ptolémée Evergète Ier : « ὑπὲρ βασιλέως 
Πτολεμαίου καὶ βαδιλίσσης Βερενίχης ἀδελφῆς χαὶ γυναικὸς χαὶ τῶν τέχγων τὴν προσευγὴν οἱ Ἰουδαῖοι » 
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hommes, ? pour [les] rois et tous les dépositaires de l’autorité, afin que nous 
jé 

(DiTTENBERGER, Or. 726; cf. Jo$èpne, C. Apion, 11, 6; Guerre Juive, τι, 10, 

4; PHILON, Legat. ad Caïum, 23, 45) et dans l’Église depuis les origines (cf. 1 Pet. 11, 

18 Sv.; CLÉMENT DE Rome, Cor. Lx, 4 sv. ; Porycarpe, Philip. xnt, 8; 5. Jusrin, Apol. 1, 

47; ORIGÈNE, C. Cels. vi, 78; TERTULLIEN, Apol. 80; cf. C. SpicQ, On doit se soumettre 

aux pouvoirs constitués, dans la Vie Intellectuelle, 1938, pp. 165-183) jusqu’à nos jours : 

Domine, saloum fac regem.… saloam fac rem publicam ! La prière pour les autorités n’est 

donc pas une intervention auprès de Dieu dictée par les circonstances et comme une 

mesure de prudence temporaire en cas de difficultés. L’ordre édicté par l’Apôtre vaut 

pour tous les temps et toute l’Église. Il est fondé sur la conception chrétienne du pouvoir, 

de son origine, de sa nature et de son rôle (Rom. xr1t, 1 sv. ; Jo. x1x, 11; 1 Pet. τι, 13 sv.); 

de sorte que l’intercession en faveur des autorités est un élément essentiel du culte et une 

expression de la mission apostolique de l’Église. C’est l’un des points de contact de celle- 

ci avec le pouvoir civil. Aussi bien cette prière n’a-t-elle jamais à tenir compte de la reli- 
gion ou de la moralité personnelle des princes; elle ne les envisage que comme ministres 

de Dieu ayant un pouvoir légitime et efficace (cf. Eccli., x, 2) sur la vie des chrétiens : 

« Haec regula ecclesiastica est, tradita a magistro gentium, qua utuntur sacerdotes nostri, ut 

pro omnibus supplicent, deprecantes pro regibus hujus saeculi, ut subjectas habeant : 

gentes, ut in pace positi in tranquillitate mentis et quiete deo nostro servire possimus ; 

orantes etiam pro 115 quibus potestas sublimis est credita, ut in justitia et veritate guber- 

nent rempublicam, suppeditante rerum abundantia, ut amota perturbatione seditionis 

succedat laetitia » (Ambrosiaster, cité par la Glose). Peut-être saint Paul voulait-il en 

outre désolidariser l’Église des tendances plus ou moins révolutionnaires des Juifs contem- 

porains (Lock; cf. SuÉTowE, Claude, 25 : Judaeos assidue tumultuantes), mais on peut aussi 

observer avec α. Kirrez (Christus und Imperator, Stuttgart, 1939, p. 25) que le fait de 

prier pour l’empereur s’oppose aux adorations que ses sujets lui rendent. Pour ceux-ci 

le prince divinisé n’a pas besoin de la grâce, il est lui-même le « Sauveur ». La demande 

paulinienne replace donc l’empereur dans sa condition humaine et le soumet aux lois, à la 

volonté et au jugement de Dieu. Quoi qu’il en soit, il est 5 uggestif que saintPaul formule 

cette précision sous le règne de Néron et après la persécution de 64, sous des fonctionnaires 

impériaux comme Othon et Vitellius, et que les prières demandées pour PEmpereur 

comportent des actions de grâces. Aussi saint Jean Damascène assimile cette prière à 

celle prescrite par le Maître pour les persécuteurs (M4. v, 44), mais il serait plus exact 

d’y voir une application du IVe commandement avec sa bénédiction, ἵνα εὖ σοι γένηται 

(Éph. vi, 3). Wohlenberg souligne que l’aiguillon de l'intérêt personnel intervient ici dans 

la morale chrétienne, très éloignée par conséquent de l’amour pur de Fénelon et de la 

notion kantienne du devoir et de la vertu. 

Le résultat, en effet, et non l’objet (ἵνα synonyme d’ürws; cf. A. FRIDRICHSEN, 

Exegetisches zu den Paulusbrieten, dans Serta Rudbergiana, Oslo, 1931, pp. 26-29) de cette 

prière sera garanti grâce au sage exercice de l’autorité ainsi obtenu pour les princes (dont 

on ne demande pas explicitement la conversion), une vie paisible et pieuse à l'Église. 

Biov διάγειν, hap. N. T. — oitam degere, est fréquent dans le grec classique pour la 

conduite de la vie (cf. Æccli. xxxvir, 27). ἤρεμος (hap. Ν. T.) et ἡσύχιος (hap. p.; 
cf. 1 Pet. 111, 4: PLaton, Charm. 160 b : ἡσύχιος ὁ σώφρων βίος) désignent une vie retirée 

et calme, nôn troublée par la guerre ou les persécutions et qui permet le libre exercice 

de la religion et du culte (Hugues de Saint-Cher), le plein épanouissement de la vie avec 

Dieu; la paix est l’un des meilleurs fruits d’un bon gouvernement (cf, Act. xxrv, 2; 

ATHÉNAGORE, Supplique, 1, 37). Le roi Assuérus déclarait ne pas vouloir abuser de sa 

puissance, mais assurer à ses sujets une vie sans trouble (ἀχύμαντος, non battue des 
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ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον δίαγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεόείᾳ καὶ σεμνότητι. 3 Τοῦτο: 

"χαλὸν χαὶ ἀπόδε ἐγώ τοῦ σωτῇ ὧν θεοῦ, ι ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει. χαλὸν nai ἀπόδεχτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, k ὃς πάντας ἀνθρ ς θέλε 

flots), procurer à son royaume le calme (ἥμερος) « grâce à un gouvernement toujours. 

clément (ἐπιεικής) et doux (ἠπιότης) » (Esther, 111, 13). Les écrivains aimaient à célébrer 

la paix romaine (PLUTARQUE, Pourquoi la Pythie ne parle plus en vers, 28; ÉPICTÈTE,. 

Dissert. 111, 13, 9). L’oraison du quatrième dimanche après la Pentecôte transcrit notre 

verset : « Da nobis, quaesumus, Domine, ut et mundi cursus pacifice nobis tuo ordine 

dirigatur, et Ecclesia tua tranquilla devotione laetetur. Per Dominum... ». La demande 

est apparemment banale, mais elle est celle même du Pater, où l’âme, craignant que sa. 
fidélité ne soit compromise dans des circonstances dangereuses, supplie de ne pas être 

engagée dans l’épreuve, d’être soustraite au πειρασμός (Le. x1, 4; οἷ. xx11, 40, 46). 

εὐσέδεια, particulièrement fréquent dans le grec hellénistique et dans les Pastorales , 

ne se trouve pas ailleurs dans saint Paul, il désigne aussi bien l’accomplissement d’un e 

obligation cultuelle particulière, qu’une conduite agréable à Dieu en général; de sorte 

que dans les inscriptions, ilse trouve associé aux énumérations de vertus (cf. ExcuRrsus vi ,. 

pp. 125 sv.). L'idée religieuse de piété était exprimée dans l’Ancien Testament par le mot 

70n désignant la dévotion au service de Dieu (Jér. 11, 2) et par « la crainte de Dieu »; 

ilne s’agit pas de peur, mais du souverain respect que l’homme éprouve devant la majesté 

transcendante et la sainteté parfaite; il mesure l’infinie distance qui l’en sépare et il 

s’abîme, se prosterne devant cette excellence suprême du Dieu créateur, Seigneur et 

maître du monde, il l’adore. Cet adorateur de Iahvé c’est le juste ; non seulement celui-ci 

cherche à rendre à Dieu le culte qui lui est dû, mais il l'aime (Ps. χχχι, 24); de sorte que 

la crainte de Dieu, synonyme de piété, correspondrait assez bien à notre vertu de religion: 

et à la piété filiale, Elle est, en outre, le commencement de la sagesse pratique, le principe 

de la vie vertueuse (Pro. 1, 7; x11, 12), car il va de soi qu’un esclave humblement soumis. 

à son seigneur est empressé à son service. Aussi l’homme pieux est-il juste (Mick. ναι, 2), 

désintéressé et miséricordieux (Æccki. xxxvir, 12), prudent dans ses conversations (Eccli 

xXVII, 11), ennemi du mensonge (Eccli. xxur1, 12); la calomnie n’a pas prise sur lui 

(Eccli. xxvinr, 22); son observation intègre de la Loi prouve que la crainte de Dieu 
remplit son cœur (Ps. cxr, 10). La piété paulinienne réunit ces données traditionnelles ; 
elle naît de la contemplation du mystère de Dieu (1 Tim. 111, 16), grâce à la sagesse que le 
Seigneur lui infuse (Eccl. xzirr, 33), et elle se déploie dans tout le cours de la vie dans un 
sentiment de profonde dépendance et vénération par rapport à Dieu; d’où les bonnes 
œuvres, fruits de la piété, qui sont comme autant d’actes cultuels offerts à l’honneur de 
Dieu. Etre pieux, dans la théologie des Pastorales, c’est mener une vie religieuse conforme 
à la volonté du Dieu immortel, invisible, roi des siècles . 

Par ailleurs σεμνότης (cf. Philip. 1v, 8), qui exprime le respect des choses saintes aussi 
bien que l'honnêteté intérieure et la décence extérieure, peut s’entendre ici de la dignité, 
de la gravité, ou du sérieux avec lequel sera menée la vie pieuse (cf. CLÉMENT d'Alexandrie, 
Strom. αι, 35; EusÈèBE, Hist. eccl. 1V, 7: TERTULLIEN, Praescr. 48, opposant la gravitas 
honesta des chrétiens, issue de la crainte de Dieu, à la légèreté de la vie païenne), ou du 
respect qu’elle attirera de la part des incroyants et des autorités au lieu des railleries 
populaires et des tracasseries du pouvoir. D’après Aristote faisant de la dignité le milieu 
entre l’'arrogance et la servilité (Brown), on peut souligner la mesure exceptionnelle de 
l'attitude de l’Église vis-à-vis du pouvoir civil, en contraste avec les bassesses et parfois. 
l'esprit frondeur des sectes religieuses contemporaines. Lock note justement que la 
formule ἐν εὐσεδείᾳ καὶ σεμνότητι est la contrepartie hellénistique de la locution 
hébraïque ἐν ὁσιότητι χαὶ διχαιοσύνῃ (Le. 1, 75), et elle traduit l’idéal commun exprimé 
par les papyrus et.les inscriptions (cf. Moult.-Mill.). Les vœux de paix, tranquillité, calme, 
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puissions mener une vie calme et tranquille, en toute piété et dignité. 3 Cela 
Lest] bon et agréable aux yeux de notre Sauveur Dieu, 4 qui veut que tous 

concorde, union, salut, pour la cité et la nation reviennent sans cesse dans les textes litté- 
raires (cf. CICÉRON, Pro L. Murena, 1,1; xxxvir, 78; xL, 86, etc..). Ces mêmes biens sont 
indispensables à l’Église, société autonome. « In his duobus est pax mundi. Ecclesia 
Siquidem habet pacem propriam, in qua non est mundus, quia non est pax impiis. Sed 
quaedam est pax communis utrisque, et hac indiget ecclesia.. Pax terrena quandoque 
perturbatur ab interiori, quandoque ab exteriori, Foris pugnae, intus timores (II Cor. vu, 

5). Quantum ad primum dicit : ut quietam ; quantum ad secundum dicit : Et tranquillam 

ottam » (Thom.). Pourquoi faut-il que cette exhortation à la dignité pieuse ou à la piété 

digne soit caricaturée dans certaines spiritualités récentes par un formalisme de gestes 

et de maitien tout extérieur! Comparer les prières adressées à Zeus Sosipolis, en 196 av. 

J.-C., à Magnésie, pour le salut de la cité : ὑπέρ τε σωτηρίας τῆς τε πόλεως χαὶ τῆς χώρας χαὶ 

τῶν πολιτῶν χαὶ γυναιχῶν καὶ τέχνων χαὶ τῶν ἄλλων τῶν χατοιχούντων ἐν τε τῆι πόλει χαὶ τῆι 

χώραι ὑπέρ τε εἰρήνης χαὶ πλούτου χαὶ σίτου φορᾶς χαὶ τῶν ἄλλων χαρπῶν πάντων Lai τῶν χτηνῶν 

(DITTENBERGER, Syl. 11, 589, 27-31). 

3, 4. Cette intercession que le peuple chrétien accomplit comme un sacerdoce 

royal en faveur de tous les hommes est une chose à la fois moralement bonne; excellente 

en elle-même (καλός) comme une œuvre éminente de charité (5. Thomas, Cajetan, Estius), 

et belle et agréable aux yeux de Dieu (ἀπόδεκτος, hap. N. T., mais cf. εὐπρόσδεχτος, 

Rom. xv, 16; peut être considéré comme explicatif de καλός : beau à voir), car c’est la 

meilleure coopération qui soit à l’exécution du plan divin de sauver les hommes; ὅς 

(quippe qui) introduit l’explication de ce qui précède. Le ÿ. 4 précise, en effet, cette 

volonté du Dieu Sauveur (cf. 1, 1) d’amener tous les hommes sans exception au salut 

(cf. ZI Cor. v, 18, 19; 1 Cor. x, 33), avec la même universalité que l’objet de la prière 

chrétienne (ÿ. 2), et semble définir la nature du salut par «la connaissance de la vérité », 

locution qui exprime un aspect intellectuel fondamental du christianisme et l’entrée 

même dans 16 salut — «c’est presque une formule de conversion » (Dibelius), — mais quine 

ne se trouve que dans les Pastorales (11 Tam, τι, 25; xxx, 7; Τ ἐς τ, 1) et Hébr. x, 26. Toute- 

fois ἐπίγνωσις est un mot aimé de saint Paul (11 fois en dehors des Pastorales), et la 
vérité est à prendre au sens de Gal. 11, 5, 14; v, 7; 11 Cor. νι, 7; Rom. τι, 8. La foi, source 

subjective du salut, considère la prédication chrétienne, la révélation de Dieu, l'Évangile 

comme vrais; c’est elle qui achemine vers la connaissance de la vérité, et donc au salut. 

La pensée est celle de Jo. xvir, 3 : « La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent, toi le seul 

vrai Dieu ». Belser estime que la venue vers la vérité devrait précéder le verbe σωθῆναι, 

puisque le salut est obtenu par la foi, mais si l’Apôtre formule d’abord le but, σωτηρία 

puis la condition nécessaire au salut, c’est que celle-ci dépend en partie de l’homme. Le 

commentateur ne peut que redire l’exhortation de saint Jean Chrysostome, reprise par 
Théophylacte et Œcuménius, invitant les chrétiens à prier pour le salut du monde, donc 

principalement pour les incroyants : « Imite Dieu... S'il veut sauver tous les hommes, 

toi aussi tu dois le vouloir; si tu le veux, prie; car prier est l’expression de ce que l’on 

désire. » Ainsi quiconque prie devient le collaborateur de Dieu, il coopère au salut du 

monde quise réalise actuellement. 
Cette assertion d’un salut universel voulu de Dieu (θέλει) se heurte à l’objection, 

formulée par saint Thomas : « Omnia quaecumque voluit, fecit, ergo omnes salvat ». 

Si l’on précise avec Tertullien « eorum quos adoptavit » (De Or. 4), on glose le texte, 

comme saint Augustin : « omnes praedestinati, quia omne genus hominum in eis est » 

(De corr. et gr.; kk); si l’on ajoute avec l’Ambrosiaster : « si et ipsi velint » (de même 

saint Ambroise, In Ps, cxvin; P. L. x1x, 39), on se heurte à l’objection de saint Thomas : 
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χαὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, 6 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, 

le Tout-Puissant serait limité par la volonté de celui qui n’est pas tout puissant! Il faut 

donc l'entendre avec Théodore de Mopsueste et saint Jean Damascène de la volonté 

antécédente de Dieu, προηγουμένως θέλει πάντας σωθῆναι, qui a créé tous les hommes 

non pour les châtier, mais pour les rendre participants de sa béatitude. Il punit seulement 

les péchés. Cette distinction de deux volontés en Dieu avait été déjà propo- 

sée par saint Jean Chrysostome : « Il y a une volonté principale et antécédente. Il y en a 

aussi une autre. La première est que ceux qui ont péché ne périssent pas; la seconde est 

que ceux qui sont devenus mauvais périssent » (Sur Éph. ; P. G. 1xu, 13; cf. Sur Act., 

P. G., 1x1, 144); elle est reprise par Damascène (Dialogue contre Mani. 79; P. G. xcIv, : 

1577) qui l’applique à notre texte : « Dieu veut d’une volonté première et antécédente que 

tous soient sauvés. Cette volonté première est appelée antécédente et elle marque son 

désir. C’est en Dieu qu’est la cause de cette volonté. L’autre volonté est appelée consé- 

quente ; elle n’est qu’une permission, et elle a sa racine dans nos actes » (De la Foi orthod. 

11, 29; P. G. xcrv, 969). Pour toute la tradition primitive l’universalité de l’appel au 

salut est à prendre à la lettre : Dieu offre à tous ceux qui veulent en profiter les moyens 

nécessaires pour aller au ciel; le sort des hommes dépend de l’emploi qu’ils font de ces 

moyens : « Est-ce qu’un médecin, qui se déclare prêt à soigner tous les malades, ne met 

pas comme condition qu’il soit demandé par eux? » (Ambrosiaster; P. L. xvir, 466). Le 

De fide orthodoxa ayant été traduit en latin au χα siècle, son interprétation, qui respecte le 

sens littéral, fut adoptée par saint Albert le Grand, puis par saint. Thomas dans son com- 

mentaire, identique à I P. qu. xrx, art. 6, ad 1m, Aux théologiens d’apporter les lumières 

désirables et de montrer comment Dieu donne effectivement à tous les moyens nécessaires 

pour se sauver (cf. dans Estius l’énumération des solutions proposées). Mais l’exégète 

peut noter que θέλω, très fréquent dans saint Paul (plus de 60 fois), désigne souvent le 

désir du cœur, un sentiment, alors que βούλομαι (cf. 11, ὃ; v, 14) s’emploie d’une volonté 

arrêtée, d’un ordre absolu, et que le Seigneur fait prier pour que la volonté du Père (τὸ 

θέλημα) se fasse sur la terre comme au ciel (Με. νι, 10), et reconnaît que sa propre volonté 

(ἠθέλησα) n’a pas réussi à réunir les enfants de Jérusalem comme une poule réunit les 
poussins sous ses ailes (M4. xxr11, 37), alors que certains décrets divins sont absolument 

infrangibles : « Personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils voudrait 
(βούληται) le révéler » (Le. x, 22); Dieu décide d'accomplir ses promesses (Hébr. vi, 17: 

cf. II Pet. τιτ, 9); l’Esprit Saint répartit ses dons καθὼς βούλεται, comme il veut (1 Cor. 

x11, 11), c’est-à-dire comme il le juge bon. Βούλομαι, en effet, «exprime un vouloir de 

raison, comportant maîtrise de soi, prévision, réflexion, délibération avec soi-même » 
(P. Joüon, dans R. 5. R., 1940, p. 228), d’où les nuances de : former le dessein (Mi, 1, 19); 
avoir Pintention (Me. xv, 15; Act. xxx, 4); choisir librement entre plusieurs partis (M. 
ΧΙ, 27; Le. xxir, 42). Ici le verbe met nettement l’accent sur l’application et le soin de 
lesprit, la délibération, mais garde la valeur de : se décider, résoudre de. Or le salut 
universel ne fait pas partie de ces volontés efficaces de Dieu, sans quoi l’Apôtre ferait-il 
prier pour que la vie chrétienne puisse éclore et s'épanouir à l’abri des persécutions? Il 
appartient aux hommes de faire une démarche personnelle, de venir (ἐλθεῖν) à Ja 
connaissance de la vérité que Dieu ἃ pleinement manifestée (ZI Cor. 1v, 2: Jo. 117278: 
XI, 6); il s’agit donc d’un appel, d’une proposition de salut sincère et réelle de la part de 
Dieu à toute l’hnmanité, mais dont les conditions de réalisation subjective dépendent en 
partie du bon vouloir d’un chacun, et selon les principes de Jo. ΠΙ, 46-21. « Hic pro- 
batur nemini oportere ad credendum vim inferre, nec tollere arbitrii libertatem. Sed et 
illud hoc loco solvitur de induratione Pharaonis et caeterae hujusmodi objectionis 
quaestiones » (Pélage), 



PREMIÈRE ÉPITRE ἃ TIMOTHÉE, Il, .5-6. 59 

les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. 5 Car il 
? τὶ . ETS ξ n Υ ἃ qu'un seul Dieu, un seul médiateur aussi de Dieu et des hommes : Un 

homme, [le] Christ Jésus, $ qui s’est donné lui-même [en] rançon pour tous; 

| 

On peut comprendre le ÿ. 5 comme une affirmation de la foi monothéiste de Paul et 
une prière d’adoration (Dibelius, Bardy), ou, avec la plupart des commentateurs, comme 
une con firmation de l’universalité du salut. Tous les hommes sont appelés au salut parce 
qu’ils sont tous, sans exception, les créatures d’un Dieu unique dont la miséricordieuse 
Providence s’étend à tous, ne négligeant aucune portion de l'humanité comme si elle ne 
lui appartenait pas (Théod. de. Mops.); εἷς est ainsi corrélatif de πάντας : l’unicité de 
Dieu, notamment dans sa relation avec l'humanité, est de fondement ultime de l’univer- 
salité de l’évangile destiné aussi bien aux juifs qu'aux païens. Argument très paulinien 
(Rom. 111, 80; Gal. 1x, 20; Éph. 111, 4-21; 1v, 6: cf. 1 Cor. vurt, 4-6), et qu’il faut peut-être 
entendre en opposition avec les divinités païennes locales qui ne donnent leur protection 
et ne montrent leur faveur qu’à une nation, à un clan ou à un groupe d'initiés. Artémis 
n’était-elle pas la déesse des Ephésiens? « Quel est donc l’homme qui ne sait pas que la 

ville d’Éphèse est la gardienne de la grande Artémis? » (Act. x1x, 35). Puisqu’il n’y a 

qu’un Dieu et qu’une seule humanité, il ne peut y avoir qu’un seul médiateur capable de 

représenter à la fois l’un et l’autre, par contraste avec Moïse (Gal. 111, 19; cf. GRÉGOIRE, 

Le Messie chez Philon d'Alexandrie, dans Ephemerides theologicae Lovanienses, 1935, p. 41), 

le grand prêtre juif (Hébr. vrur, 6; 1x, 15; xt, 24), les anges (Col. 11, 18; Hébr. τι, 16), les 

intermédiaires des religions à mystères, comme Mithra, voire même les Eons gnostiques 

(Lock). μεσίτης, appliqué au Christ, ne se trouve pas dans le N. T. en dehors des Pasto- 

rales et de l’épître aux Hébreux, mais la pensée est celle de Rom. 111, 24; ZI Cor. v, 19. 
La divinité du Christ étant supposée admise (cf, τι, 16; T'it. 11, 18), saint Paul met 

en relief son humanité comme étant de spéciale importance pour la médiation en faveur 

du salut des hommes (cf. Rom. v, 15; I Cor. xv, 47; Philip. τι, 7, 8); l'absence de 

Particle accentue cette condition humaine; on pourrait traduire « homme lui-même, 

homme véritable », n’ayant pas seulement l’apparence de l’humanité, mais second Adam 

ayant vécu sur terre, le Fils de l Homme, ce qui peut faire allusion à des tendances docètes 
(Bisping, Bardy), mais qui est peut-être aussi un simple synonyme d’incarné (Jo. 1,14; cf. 

v, 27). De toute façon, la mention de l’humanité du Christ est aussi bien requise par la 

mention de la mort rédemptrice du verset suivant, que par la mission universelle de 
Jésus ; ce n’est pas un Messie juif qui sauve ses compatriotes, ni un Sauveur dont la grâce 

n’atteint que les croyants, mais un homme qui est médiateur pour tous ses frères en 

humanité. Théodoret donne une excellente explication : « II nomme le Christ-Homme 

parce qu’il l’a appelé médiateur, c’est en effet en devenant homme qu'il est devenu 

médiateur »; de même Raban Maur : « In quantum enim homo in tantum mediator. In 

quantum autem Verbum, non medius, qui aequalis Deo, et Deus apud Deum... Oportune 

vel maxime hoc in loco hominem eum vocavit, ut a natura ostenderet donationis commu- 

nionem omnibus necessario id confitentibus quoniam universitatis pars existens secun- 

dum naturam communem omnibus potest per similitudinem naturae donationem prae- 

stare » (cf. 5. Tomas, IIIe, P., qu. xxv1, art. 2; d’après saint Augustin, Cie. D. 1x, 15; 

P. L. χει, 269; xt, 2-312, et alibi}. Le Christ apporte sur terre la parole, la grâce, les 

œuvres de Dieu (cf. Jo. τ, 16-18), et offre au Père la foi, l’obéissance, le service religieux, 

1 εὐσέδεια de l'humanité. Ainsi se trouve franchi l’abîme entre Dieu et ses créatures 

pécheresses et réalisé le dessein divin de sauver tous les hommes. 
6. Si le premier motif de prier pour tous les hommes est tiré de la nature même de 

Dieu et de ses desseins bienveïllants, le second se fonde sur la mission de J.-C. : une média- 

tion qui s’est exercée en donnant une rançon pour tous et qui, d’après le contexte, joue 
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κλέγω, οὐ ψεύδομαι, διδάσχαλος ἐθγῶν ἐν "πίστει χαὶ ἀληθείᾳ. 
O- 

particulièrement en faveur des prières que les chrétiens adressent à Dieu (cf. Rom. vin, 

84: II Cor. τ, 20; Col. m1, 17). Ce verset est important pour la théologie de la rédemption 

et la tradition de la doctrine dans l’Église primitive. De fait, il est certainement une 

réminiscence de la parole du Seigneur rapportée identiquement par Me. x, 45, et Mt. xx, 

28 : « δοῦναι τὴν ψύχην αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν », et dont un autre écho sera donné 

par Ti. τι, 14. De l'expression λύτρον ἀντί Paul ἃ forgé le composé ἀντίλυτρον 

(hap. b.) qui, comme tel, paraît plus fort que le simple λύτρον (prix payé pour la déli- 

vrance, de λύω, délier), et désignerait une rançon intégralement acquittée, un rachat 

complet, mais qui, en fonction de la substitution susdite, n’a peut-être pas de nuance 

particulière par rapport aux Synoptiques; on peut cependant regarder la préformante 

ἀντί comme accentuant la notion d’échange (cf. ἀντιμισθία, Rom. 1, 27; II Cor. νι, 13). 

Ce rachat, le Christ l’a acquitté en donnant volontairement sa vie, en se livrant lui-même 

(cf. Jo. x, 15, 17, 18; 1 Jo. 1x, 16), par amour comme le précise Gal. 11, 20 et Éph. VAE 

W. Bauer (Würt. z. N. T.) cite des exemples en grec classique de δίδωμι avec la nuance 

de : livrer, dévouer, sacrifier (comparer Act. xv, 26, avec rapad.; Cf. A. MÉDEBIELLE, La vie 

donnée en rançon, dans Biblica, 1923, pp. 3 sv.). Ce sacrifice sanglant, le sang même du 

Christ, a été le prix (πιμή, 1 Cor. vi, 20; vir, 28) payé pour nous racheter du péché et de 

ses conséquences (Gal. 1, 4; Éph. τ, 7; Col. τ, 14). L'idée de la mort expiatrice d’un juste 

avait été prédite par Isaîe, zur, 11-12, et Jésus avait été annoncé comme devant sauver le 

peuple de ses péchés (Mt. τ, 21). En fait, c’est en faveur de tous que le Sauveur s’est sacri- 

fié; la précision ὑπὲρ πάντων «en faveur de tous », qui se rattache directement à la rançon 

plus qu’au don, est remarquable s’il est admis que πάντων est pratiquement équivalent de 

πολλῶν (cf. Rom. v, 12-19). Par contre l’addition de ὑπέρ est suggestive. Elle montre 

comment saint Paul est à la fois strictement fidèle à la lettre de la tradition (ἀντίλυτρον 

étant identique à λύτρον ἀντί) et novateur. Il précise le mode de réalisation de cette rançon. 

Les textes Synoptiques en effet laissaient entendre que le Christ s’était offert à la place 

(ἀντί : en face de; au lieu de, en échange ; avec l’idée d’opposition, cf. Le. χι, 11 : un serpent 

à la place d’un poisson) des hommes ; mais ὑπέρ signale que ce don du Christ a été faità leur 

bénéfice et doit s’entendre en fonction de tout le contexte précédent dont l’intention est 
évidente : Dieu veut sauver tous les hommes et leur donne tous les moyens efficaces de 

salut, notamment la personne du Christ. Tout ce plan divin en faveur de l’humanité se 

réalise dans le sacrifice du Calvaire où la victime est immolée pour les hommes et non à 

leur place; l’idée de substitution serait nouvelle et ne serait pas suffisamment exprimée, 

si telle avait été l’intention de l’auteur, par le verbe composé qui affaiblit à cet égard la 
portée de ἀντί dans l’original synoptique. Bien plus, on ἃ vu (ÿ. 5) combien saint Paul 
insistait sur l’humanité du Christ : c’est en tant qu’homme que 16 Christ est médiateur, 

comme l’a compris la tradition grecque et latine. Or en tant qu’homme le Christ est 
solidaire des autres hommes qu’il sauve; en tant que Dieu il se substituerait à eux. Cet 
argument qui ne semble pas avoir été exploité jusqu'ici semble décisif pour dirimer dans 
ce passage la question de l’expiation, solidarité ou substitution. Devenu solidaire de l’hu- 
manité coupable par sa nature humaine, le Christ a subi, on pourrait dire normalement, la 
sanction de la responsabilité universelle qu’il avait assumée. On ne peut entendre que de 
500) humanité τ Cor: V, 21 : ὑπὲρ ἡμῶν ἁυαρτίαν ἐποίησεν; et Gal. 111, 13 : « γενόμενος ὑπὲρ 
ἡμῶν χατάρα » OÙ ὑπὲρ, comme dans Gal. 11, 20; Rom. v, 6, a évidemment la même acception 
que dans notre texte. Voilà pourquoi, tous les descendants d’Adam étant coupables, la 
rançon de P'Homme-Christ Jésus a une portée absolument universelle (cf. Rom. 6; 
vu, 32; 11 Cor. ν, 14-15). Saint Thomas précisera : « Pro aliquibus efficaciter (Christus 
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[ce] témoignage [fut rendu] en son propre temps, 7 pour lequel j'ai été, 
moi, établi héraut et apôtre — je dis la vérité, je ne mens pas — : docteur 
des nations dans la foi et la vérité. 

est propitiatio), sed pro omnibus sufficienter, quia pretium sanguinis ejus est sufficiens 
ad salutem omnium; sed non habet efficaciam nisi in electis propter impedimentum ». 

Si l’on voit dans τὸ μαρτύριον une apposition à la proposition immédiatement précé- 

dente (comparer Rom. χαι, 1), il peut s’entendre de l’évangile dont le contenu essentiel est 

le salut universel par J.-C. Ce serait le synonyme ἀ’ εὐαγγέλιον, χήρυγμα, διδασχαλία 

(cf. CG. Scaneiper, art. Μαοτύριον, dans le Th. Wôrt. de G. Kittel), et l’on traduirait : 

Tel est le témoignage, la chose attestée, comme un fait bien accompli ou la révélation 

même de Dieu, par les Apôtres et leurs collaborateurs (cf. 7 Cor. 1, 6; 11, 1; 11 Thess. 1, 

10), ou enfin : comme la réalisation des annonces prophétiques (Pélage, saint Thomas; 
cf. Rom. 11, 21; 1 Pet. τ, 11); on aurait ainsi une métonymie où l’abstrait est pour le con- 

cret, le témoignage pour la chose attestée. Mais μαρτύριον signifie proprement non la 

chose attestée mais le témoignage porté, la preuve fournie (cf. Hébr. 11, 5). Il est donc 

préférable de mettre τὸ μαρτύριον en apposition à toute la pensée des ÿYÿ. 4-6 et d’enten- 

dre que le grand sacrifice expiatoire du Christ pour tous est lui-même l’attestation, le 

grand signe, la preuve la plus manifeste et indiscutable comme un fait, de la volonté de 

Dieu de sauver tous les hommes. C’est le sens clair de γι, 13, et ainsi l’ont compris 

saint Jean Chrysostome : « Ce n’est pas seulement le Père qui rend témoignage à Jésus- 

Christ, mais Jésus-Christ lui-même rend témoignage au Père... Il ἃ rendu témoignage 

jusqu’à la mort »; Théodore de Mopsueste et Raban Maur : « Testimonium enim vocat 
passionem ipsam »; Théodoret : « Il appelle la Passion un témoignage »; saint Jean 

Damascène : « ᾿Αντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον »; et Cajetan : « Vere testimo- 
nium divinae voluntatis quod vult omnes homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis 

venire, dedit Christuüs dando seipsum redemptionem pro omnibus ». Ce témoignage ἃ 

été rendu en son temps (καιροῖς ἰδίοις; cf. Tut. τ, 3; 1 Tim. vi, 15), c’est-à-dire à l’époque 

fixée par Dieu pour l’accomplissement de ses promesses (cf. Rom. v, 6; Gal. 1v, 4). C’est 

donc dans et par le Christ incarné et crucifié que Dieu révèle sa miséricorde et appelle 
tous les hommes au salut (11 Cor. v, 19); pensée qui n’est autre que celle du « mystère du 

Christ » d’Éph. nr, 4-11; Col. τ, 25-27, et qui est un nouveau fondement de la prière pour le 

salut des hommes. En d’autres termes, la volonté de Dieu de sauver tous les hommes ἃ 

été attestée et est devenue contrôlable, comme un fait historique, lorsque le Christ s’est 
incarné et qu’il a souffert sa Passion comme médiateur entre Dieu et toute l’humanité. Le 

Christ est un témoin fidèle et véritable (Apoc. τ, 5; 111, 14) des desseins du Père (Jo. 1, 18). 

7. L'idée centrale de l'Évangile : le salut par le Christ, amène toujours chez saint 

Paul la mention de sa mission personnelle (cf. ZI Cor. v, 18-vi, 1; Éph. ται, 7, 8). C’est que 

toute la raison d’être de sa vocation est de coopérer à l’œuvre salvatrice, d’annoncer à 

tous les hommes et de leur appliquer le fruit de cette rançon. Le plan de la miséricorde 

divine attesté et réalisé par le Christ continue d’être prêché et de s’accomplir par les 

Apôtres, sans solution de continuité. C’est cette notion et cette psychologie authenti- 

quement paulinienne qui amènent la réflexion finale : εἰς 6... C’est pour continuer ce 

témoignage, pour promouvoir ce salut que j'ai été établi (l’aoriste passif ἐτέθην exclut 
l'initiative de l’homme, cf. τ, 12) héraut, apôtre et docteur (cf. ZZ Tim. τ, 11), trois termes 

pratiquement-équivalents de «prédicateur »et qui accentuent l’affirmation. Le philosophe- 

prédicateur cynique était «ἄγγελος καὶ κατάσχοπος χαὶ χῆρυξ τῶν θεῶν» (ÉPICTÈTE, Diss. I, 22, 

69). Le substantif κῆρυξ ne se trouve pas ailleurs dans saint Paul, peut-être a-t-il été 

choisi par contraste avec son emploi dans le vocabulaire des jeux et des mystères d’Eleusis 

(οἴ. Mouzr.-Mur.) où le hiérokéryx-était un personnage considérable; revêtu d’un carac- 
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8 Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας 

tère sacré et nommé à vie, il accédait aux plus hautes dignités. Aux temps homériques, 

χῆρυξ désigne un officier de la cour royale; chaque prince a son ou ses hérauts, hommes 

libres, avec lesquels il entretient des relations amicales, qui sont renommés pour leur 

prudence et servent les hôtes. Plus tard, les hérauts ne sont plus au service du roi mais de 

l’état, ils ‘perdent leur dignité et ne sont recrutés que parmi les pauvres gens qui veulent 

gagner quelque argent. Il suffit d’avoir une bonne voix, pour appeler les hommes aux 

assemblées et les guerriers aux combats. Mais on voit aussi le héraut porter des messages 

et être le porte-parole de son maître (cf. PLAToN, Polit. 260 ἃ.) dont il a l'autorité et la 

puissance dans les relations diplomatiques. Toutefois le héraut n’est pas employé pour 

les missions délicates; il est un simple organe de transmission apportant des questions 

et rapportant des réponses, sans pouvoir dire autre chose que ce que son maître lui a 

ordonné (cf. PLATON, Lois, x11, 941 a). Par ailleurs, le héraut jouit d’une immunité invio- 

lable dans les relations diplomatiques. Il est sous la protection de la divinité au milieu du 

peuple où il s’est rendu. Homère nomme ses hérauts ἄγγελοι Διός ([iade, 1, 334; vur, 

274), δείφιλοε (IL virr, 517); ils sont considérés comme sacrés; un manquement à leur 

égard est une ἀσέδεια (DÉMOSTHÈNE, Or. x1H, 4) qui provoque la colère divine (cf. Héro- 

Dore, vit, 131-136). Ce personnage politique a aussi un rôle dans la vie cultuelle : il ouvre 

les prières avant la réunion du peuple, prie pour le bien de la ville, prépare tout pour le 

sacrifice ; et c’est lui, orateur de la communauté assemblée, qui traduit à la divinité les 

désirs et les prières des hommes. Enfin on voit le héraut, tel Hermès, porter aux hommes 

le message des dieux (Épicrère, Diss. III, 21, 13-16). Ces notations de Friedrich (art. χῆρυξ 

dans G. Kirrez, Th. Wôrt.) montrent combien le terme est approprié aux prédicateurs 

chrétiens, envoyés de Dieu, ayant un caractère sacré et une haute mission, portant à 

Fhumanité un nouveau message qu’ils ne sont pas libres de modifier, leur offrant le salut. 

Il va de soi que leur activité consiste à χηρύσσειν (cf. 77 Tim. τ, 2; Rom. x, 8; 1 Thess. 

11, 9; 1x, 16). Comparer les fonctions du κῆρυξ énumérées par J. PozzLux, Onom. 1v, 12, et 

le ἱεροχῆρυξ, nommé par plusieurs inscriptions de l’Artémision d’Éphèse, chargé de réciter 

455 litanies et des prières pendant les sacrifices ou dans les assemblées (cf. Ch. PicarD, 

Éph., pp. 254, 255, 257). Hermès étant supposé avoir prédit la naissance d’Artémis, on 

appela Κηρύχειον la montagne où aurait eu lieu cette annonce, au dire d’Hésychius 
(2£. 1bid., p. 295, note 8). — On peut se demander pourquoi saint Paul insiste avec une telle 

véhémence sur la vérité de son affirmation. « Je dis la vérité, je ne mens pas », peut être 

une clause de style, inspirée de Rom. 1x, 1; II Cor. xt, 31; Gal. τ, 20, qui se réfère toujours 

à des événements ou à des sentiments touchant la personne même de Paul. Peut-être 

l’Apôtre vise-t-il les oppositions qu’il ἃ rencontrées à Éphèse, les docteurs éphésiens qui 

battent en brèche son autorité (Lemonnyer, Lock) : ce serait alors un écho du passé. 

Mais le séjour de trois années de Paul en Asie Mineure lors de son troisième voyage 

date d’une dizaine d’années, et rien ne permet de supposer qu’à la rapide escale faite à 

Éphèse, peu avant la rédaction de l’Épiître, l’Apôtre y ait rencontré une hostilité person- 

nelle ou officielle du genre de celle des docteurs judaïsants à Corinthe ou en Galatie, IL 
semble donc préférable de faire porter cette déclaration non sur les mots qui précèdent, 

mais sur les suivants (comme Rom. 1x, 1) qui reprennent l’ensemble de la proposition 

sous une forme solennelle : « Docteur des nations » et concluent toute la péricope : Dieu 
veut sauver tous les hommes, le Christ s’est donné lui-même pour tous les hommes, la 

mission de l’Apôtre s’étend à tous les hommes. Parce que cette vocation n’est pas un 

article de foi comme les précédentes assertions révélées, Paul, qui l’avait reçue directe- 

ment du Seigneur au jour de sa conversion (Act. 1x, 15; xx, 47; xxx, 21) sent le besoin 
de la garantir par son témoignage explicite (ἐγώ, cf. 1, 16). Saint Thomas l’a ainsi compris : 
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8 Je veux donc que l’on prie : les hommes, en tout lieu, levant [au-ciel] 

« Supra dixit quod Deus vult omnes salvos fieri, et probavit hoc ex parte Dei qui-est 
unus omnium, et ex parte Christi qui est unus mediator omnium; hic probat idem ex 
parte testimonii »; le ministère de Paul est l’argument final de l’universalité du salut. 
Le même Dieu qui ἃ envoyé le Christ payer la rançon de tous a enjoint à l’Apôtre de 
porter cette bonne nouvelle à toutes les nations afin que nul ne demeure en dehors du 
salut, 

Les derniers mots « dans la foi et la vérité » sont vagues et peuvent être entendus 
de bien des manières : 1° on peut les rapporter au sujet de λέγω, où ψεύδομαι, mais plus 
vraisemblablement à διδάσκαλος ἐθνῶν ; 20 ἐν est susceptible d’une multitude d’acceptions 
dans le grec biblique : par le moyen de, à cause de, dans la sphère de. Parry, donnant à ἐν 
le sens instrumental, traduit : par la puissance de la foi en Dieu et de la vérité de la 
révélation ; ce sont ces deux éléments qui donnent à la prédication de Paul son caractère 
et sa force; 3° on peut considérer ἀλήθεια comme épexégétique : dans la foi qui est la 

vraie; ou toute la formule comme une hendiadys : dans la vraie foi ou une foi confiante. 

Les deux substantifs peuvent avoir tous deux le sens subjectif : Docteur des nations en 

toute loyauté et véracité (Holtzmann, von Soden, Wohlenberg, Belser); ce seraient les 

notes d’un fidèle dispensateur (cf. ἐν ἀληθείᾳ διδάσχειν, Me, xx, 16; Jo. τν, 23). Mais 

πίστις peut avoir le sens subjectif : éveiller la foi chez les païens, et ἀλήθεια le sens 

objectif : leur porter la vérité du salut. Nous préférons en définitive prendre ces deux 

termes au sens objectif; ils sont, en effet, le pendant de γνῶσις et ἀλήθεια de Rom. τι, 20 

qui vise également l’enseignement aux païens (cf. Τ τ. τ, 1), et ἀλήθεια a certainement le 

même sens qu’au ÿ. & et 111, 15; 71 Cor. vi, 7. Vérité et foi sont souvent synonymes dans 

les Pastorales, ainsi le sens 18 plus obvie de la formule est la désignation de l’objet de l’en- 

seignement de Paul (cf. 11 Thess. 11, 18, 14) ou, comme dit saint Thomas: «officii sui usum». 

Paul est Docteur non ès-sciences ou en philosophie, mais de foi et de vérité. Sa fonction 

(εἰς 6) de héraut est de proclamer la vérité de l'Évangile à lui confié (τ, 11), de la proposer 

comme la seule doctrine vraie; il est Apôtre de la foi au salut universel par le Christ qu’il 

a prêché depuis l’Arabie jusqu’à l'Océan. Dès lors il est fondé à demander des prières 

pour tous les hommes ; un tel précepte relève de sa mission apostolique la plus essentielle. 

« Puisque le Christ a souffert pour les païens, et que moi j’ai été établi docteur des païens, 

comment refuserais-tu de prier en leur faveur? » (Chrysostome). Les siècles écoulés n’ont 

pas diminué la vivacité et la fraîcheur de cet appel (Brown). C’est le devoir de l’Église, 

note Erdman, de proclamer cette universalité du salut et de contribuer à sa réalisation 

par une intercession continuelle. Il est vrai que la prière publique pour tous les hommes 

nous semble vague et irréelle, mais souvenons-nous que nous correspondons ainsi à la 

volonté expresse de Dieu et que notre charité s’étend aussi loin que la sienne. D'ailleurs, 
comme Paul lui-même désigne au sein de cette multitude indéfinie certains personnages 

notables, les rois et ceux qui ont autorité, il ne nous est pas interdit de préciser nos 

intentions de prières en faveur de tel ou tel prochain; mais il y ἃ tout à gagner à garder 

cette grande intention du salut du monde comme le terme dernier de toutes nos prières : 

« Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra ». 

Après cet exposé doctrinal des motifs de la prière universelle. saint Paul exprime 

aux chefs de la communauté éphésienne quelques règles pratiques sur l'attitude que les 

hommes et surtout les femmes doivent observer à l’église pour que leurs prières soient 

agréables à Dieu. Les prescriptions concernant ces dernières s'étendent d’ailleurs à toute 

la conduite de leur vie, et sont du même esprit que Z Cor. x1, 2-16; x1v, 84-86. L’ensemble 

est une application de la dignité dans la piété du ÿ. 2. 
8. οὖν, « donc », marque que l’Apôtre reprend la formule du vrécepte pratique qu’il 
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avait en vue ÿ. 1 et dont la justification doctrinale constitue une digression; peut-être 

y a-t-il aussi une légère connexion avec le ÿ. 7 : Dieu m’a établi apôtre. βούλομαι (cf. v, 

14; Tit. 1, 8), toujours avec l’infinitif et l’accusatif, est employé dans les Pastorales au 

sens du judaïsme hellénistique (LXX, Philon, Josèphe) d’une volonté royale, d’un ordre 

du Seigneur, de la décision du législateur. Aristote définit βούλησις : « λογιστική ὄρεξις », 

et le Ps.-Platon : « ἔφεσις μετὰ λόγου ὀρθοῦ, ὄρεξις εὔλογος » (Def. 413 0). « Le 

passage s'ouvre comme un décret royal » (Scott). Paul parle avec autorité (le présent 

indicatif est beaucoup plus rude que l’imparfait, forme courtoise d’un vœu, cf. Act. xxw, 

22), il exige que les hommes (ἄνδρες, par opposition aux femmes) prient dans toutes les 

régions où l'Évangile a été prêché (ἐν παντὶ τόπῳ, 1 Cor. 1, 2; 11 Cor. τι, 14; I Thess. 1, 8), 

c’est-à-dire qu'ils prennent part au culte là où l’assemblée chrétienne se réunit, d’abord 

-dans la province dépendante de Timothée, mais aussi ailleurs. Si l’on rattache ἐν παντὶ 

τόπῳ à ἐπαίροντας, on y verra la fixation d’un article de la liturgie que l’Apôtre veut 

uniformiser dans l’Église (cf. Z Cor. 1v, 17; vir, 17; x1v, 33). De toutes façons, la formule 

doit s’entendre en fonction de l’universalisme des ÿY. 2-7. Lock voit ici une réminiscence 

possible de Mal. τ, 11 : « ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα προσάγεται... χαὶ θυσία χαθαρά, διότι μέγα τὸ 

ὄνομά μου ἐν τοῖς ἔθνεσιν »; de fait ce verset sera souvent cité au 118 siècle comme 

annonçant la diffusion universelle de l’eucharistie (S. Jusrin, Dial. 41, 117; Didaché, 14; 

saint IRÉNÉE, 1, 17). | 
Les hommes participeront à la prière publique en tenant les mains levées; χεῖρας 

s’entend également des bras, comme le prouve Ex. xvin, 11 sv. L’homme antique adop- 

tait les positions les plus variées lorsqu'il s’adressait aux dieux : debout (Homère, 71. 

XXIV, 806; εὔχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἔρκει), prosterné, le visage contre terre (1 Cor. ΧΙΥ, 

25; APULÉE, Métam. x1, 24 : « provolutus denique ante conspectum deae et facie mea diu 

detersis vestigiis ejus »), mais les Grecs méprisaient cet abaissement comme barbare et 

qualifiaient de αἰσχραί les ῥίψεις ἐπὶ πρόσωπον (PLUTARQUE, De superstit. 3); c'était 

l’attitude prescrite par la liturgie d’Onias (Eccli. 1, 17); à genoux (1 Chr. χχιχ, 20 : 

κάμψαντες τὰ γόνατα προσεχύνησαν τῷ Κυρίῳ; cf. II Chr. vi, 13; Act. xx, 86; Éph. 111, 

14; Philip. 11, 10; Ovine, Fast. 11, 438 : suppliciter posito procubuere genu); le regard au 

ciel (HOMÈRE, 1. χχιν, 307 : οὐρανὸν εἰσανιδών): tenant embrassé l’idole ou l’autel 
(Ovine, Métam. 1x, 772 : aram complexa; ViRGiLe, Énéid. 11, 517 : Hecuba et natae…. 
divum amplexae simulacra; 1v, 219 : talibus orantem dictis arasque tenentem): les 
mains levées (Josèpne, Ant. 111, 53; 1V, 8, 2; x1, 5, 8; Apol. 1, 22; τ, 209: ῬΗΙΠΟΝ, De 
Abrah. 235; De vita Moysi, 11, 154; 1V, 236; APuLÉE, Métam. 11, 7 : porrectisque in preces 
manibus). Cette élévation des bras et des mains est, en effet, le geste spontané et donc le 
plus ancien de la supplication adressée à un supérieur; on trouve cette figuration de la 
prière sur les monuments akkadiens (bas-reliefs), égyptiens, grecs et romains (cf. H. Lr- 
CLERCQ, art. Orant, dans Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, col. 2294 
et sv.). Comparer expression wpnd-sii-iptâ « il a ouvert ses poings » pour représenter la 
prière (DHorMe, sur Job. x1, 13), et Hammourabi déclarant que le «dieu Hadad connaît 
(favorablement — exauce) l'élévation des mains (= la prière) » (Code, Prol. 96, 57). 
C'était le geste de Moïse (οἵ. Ex. 1x, 29; xvir, 11 et sv.), de Salomon (1 Rois, vint, 54) et des 
Juifs (15. 1,15; Néh. vit, 6; Job. x1, 18; Ps. LxInt, 5; CXLI, 2; CXLIX, 6; 77 Mac. τι, 20). 
Jérémie recommande de prier, en ces termes : « Élevons nos cœurs avec nos mains vers 
Dieu dans les cieux » (Lam. 1x1, 41); d’où l’usage repris par les chrétiens (cf. CLÉMENT de 
Rome, Ad Cor. xx1x; saint Jusrin, Dial, xc; CLÉMENT d'Alexandrie, Strom. vir, 7: 
TERTULLIEN, Apol. 30; De orat. 11), et attesté avec plus ou moins de raideur ou de sou- 
plesse par les plus anciennes représentations catacombales, fresques et graffites. A la 
suite de Tertullien (De Or. x1v; xvrr), les Pères recommanderont de ne pas lever les bras 
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des mains saintes, sans colère ni dispute; ὃ pareillement les femmes, en tenue 

tout en hauteur, comme les païens (cf. VirciLe, Énéid. τι, 153 : « sustulit.. ad sidera 

palmas »; Ovine, Métam. 1x, 702 : « purasque ad sidera supplex Cressa manus tollens »), 

mais plutôt de les étendre à l’image du Christ crucifié. H, LecLercQ (loc. 6. col. 2293) cite 

Saint Maxime de Turin : « L’homme n’a qu’à élever les mains pour faire de son corps une 
figure de la croix; c’est pourquoi on nous enseigne à étendre les mains pour prier, geste 

par lequel nous proclamons la passion du Seigneur ». Il se pourrait que ce texte soit 

inconsciemment le meilleur commentaire de notre verset; l’attitude physique étant 

l'expression adaptée et le complément naturel des sentiments de l’âme qui s’unit au 

Christ crucifié pour obtenir le salut du monde, Par là, l'attitude chrétienne prescrite par 

l’Apôtre s’oppose radicalement aux pratiques de prière en usage dans la magie : loin de 

manifester une dépendance et une révérence à l’égard de la divinité, le mage commandait, 

sommait le dieu d’obéir, et finalement en faisait son serviteur, un esclave (cf. Α. 4. FEsTu+ 

GIÈRE, L’Idéal, pp. 289, 322 sv.). 

Il va de soi que les mains doivent être saintes ou pures (ὁσίους synonyme de χαθαράς) ; 
l'expression est classique (cf. Dibelius; « puras ad cœlum manus tollere », SÉNÈQUE, 

Quest. nat. 111, préf. 14) et signifie d’abord des mains propres, bien lavées, « Christianus 

lavet manus omni tempore quo orat » (Can. d’Hippolyte, 241), mais comme elles sont en 

l'espèce la traduction de l'élévation de l’âme vers Dieu, elles symbolisent la pureté 

morale, la netteté de la conscience (cf. Jac. τν, 8; Job. xvi, 17); « Testimonium innocen- 

+iae est manus elevatio » (Pélage); « Sanctae enim manus sunt quando cor mundum est » 

(Ambrosiaster). Au sujet de l’examen d’Evandros (8), Lysias pose la question : «lequel 

est le moins contraire à la religion que les sacrifices soient offerts par le roi et ses col- 

lègues.. ou par un homme qui n’a pas les mains pures, ὃν οὐδὲ καθαρὸν εἶναι τὰς γεἴρας »; les 

mains impures empêchent de prier (Homère, /1. vi, 266-8); le prêtre doit avoir les mains 

pures (EuriPipe, {phigénie Taur. 1227), comme le roi avant de sacrifier (ne, Oreste, 

4602-4). La main est en effet l'instrument privilégié de l’activité de l’homme. Dans PA, 

T., c’est aux mains qu’est attribuée généralement la souillure occasionnée par le péché 

(οἷ. Job. x1, 14), ou la pureté que procure la justice (Job. xx11, 30); Job déclare qu’il n°y 

a point de souillure dans ses mains (xxx, 7) et que sa prière est pure parce que ses mains 

sont pures (xvi, 17; cf. DHonme, in À. L.). C’est là une condition de l'efficacité de la prière, 

sinon Dieu se détourne du suppliant et n’écoute pas (18. 1, 15, 16; cf. PERSE, Sat. 2. « La 

prière, accompagnée d'actions mauvaises, est impure et, dès lors, ne trouve pas bon 

accueil auprès de Dieu; accompagnée de bonnes actions, elle est pure et tout ensemble 

bien accueillie de Dieu ». Porpxvre, Lettre à Marcella, 24). On ne peut s'approcher du 

Dieu saint que si l’onest sanctifié, purifié, ce que donne à tous les chrétiens la grâce du 

baptême (1 Cor. 1, 2); mais surtout si l’on est en paix avec ses frères, puisque Dieu est 

amour et que l’on s’adresse à Lui dans un mouvement de charité qui demande le salut du 

prochain. D’où la précision « sans colère ni dispute » qui évoque Mt. v, 23-25; vr, 14; 

Mc. χι, 25 (cf, les textes rabbiniques dans Strack-Bill.), et qui trouve un écho Éph. 1v, 

31, 32, où le motif explicite du pardon mutuel et de la bienveillance est l'exemple de Dieu 

qui nous a pardonné dans le Christ. “GB 

Il est possible que cette paix des cœurs, cette concorde, soit spécialement recomman- 

dée au sein même de l’assemblée liturgique où le bon ordre et la charité n’étaient pas 

toujours observés (cf. Z Cor. χι, 17-83; J'ac. 1, 2-9). Il faut rejeter comme inadéquate au 

contexte l’interprétation de la Glose ordinaire et des Pères grecs (Chrysostome, Théod. 

Mops., Théodoret, Damascène) qui, influencés sans doute par le conseil de Jac. 1, 6, 

entendent διαλογισμοῦ des hésitations et des doutes dans la prière (il faut prier avec 

confiance), mais le mot est bien attesté au sens de discussion (Zc. 1x, 46; Rom. xIv, 1: 

ÉPÎTRES PASTORALES. ὃ ὦ 
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αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης χοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν "πλέγμασιν καὶ “χρυσίῳ ἢ μαργαριταὶς 

Philip. τι,. 14). « L’atmosphère de controverse n’est pas congénitale à la dévotion », 

remarque Plummer, qui signale combien les monitions contre l'esprit de querelle sont 

fréquentes dans les Pastorales : l’évêque sera doux et pacifique (117, 3), sans arrogance 

ni colère (Tit. 1, 7), les diacres n’auront pas « double langue » (rt, 8), les femmes ne seront. 

pas médisantes (111, 11; Ti. 11, 3), les veuves ni jaseuses ni intrigantes (v, 13), Timothée 

sera patient et doux (vi, 11), condescendant avec les opposants (27 Tim. τι, 24); tout le 

monde doit éviter les contestations (Ti. πι, 2). Tous les âges et toutes les Églises ont 

besoin de se souvenir de ces préceptes; les négliger est désastreux pour la dévotion, c’est 

s’exclure moralement de la prière et de l’action de grâces communes. 

9. Comme les hommes doivent avoir une attitude d’âme et de corps digne de la 

prière publique, semblablement (ὡσαύτως) les femmes ne doivent venir à l’assemblée que 

dans une tenue décente. Bien que les préceptes qui les concernent soient plus généraux et 

ne visent pas seulement le culte, il est inutile de saus-entendre βούλομαι devant ὡσαύτως 

(Bernard, Wolhenberg, Lock, Bardy); la pensée est toujours dominée par βούλομαι 

προσεύχεσθαι, et il s’agit toujours de la prière comme le montrent la situation de ce pas- 

sage entre 11, 1-8 et 111, 1 sv., l’analogie avec Z Cor. χι, 2-16; x1v, 34-36, l’influence de ces 

prescriptions sur l’Église primitive (cf. Can. Hippol. 81-88 : «mulier libera ne veniat veste 

variegata in ecclesiam.... neve omnino loquantur in ecclesia quia est domus Dei »; Const. 

Apost. 111, 6; CLÉMENT D’ALEXANDRIE, Pédag. 111, 11 : ἐπὶ τὴν éxxAnoiav ἄκτεον τὴν 

γυναῖχα χαὶ τὸν ἄνδρα ἐστολισμέγους χοσμίως) et peut-être l’analogie avec les prê- 

tresses païennes (cf. ÿ. 10). Ainsi l’ont compris saint Thomas : « Ordinat mulieres et primo: 

quantum ad orationem », et Pélage : « Similiter : omnia quae dixi de viris »; si bien que 

saint Jean Chrysostome entend ὡσαύτως (cf. 111, 8) comme répétant aux femmes les 
prescriptions faites aux hommes, de même saint Thomas : « Omnia quae requiruntur 

ad virum orantem requiruntur et ad mulierem ». Cette similitude est notable, car si la 

femme israélite avait été éxplicitement convoquée à entrer dans l’alliance de Iahvé 
(Deut. χχιχ, 9 sv.; Néh. vin, 2-3; x, 29-30), et si les documents d’Éléphantine désignent 

officiellement les femmes comme prenant part à la prière de la communauté (cf. A. Vin- 

cENT, La Religion des Judéo-Araméens d’Éléphantine, Paris, 1937, p. 505), le Talmud les 

dispensait de la prière du Schema‘ (Berakôt, m1, 3), et le judaïsme moderne leurrefuse une 

place officielle dans la synagogue. Or saint Paul convoque les femmes tout comme les 

hommes à prier pour le salut du monde! Il leur confie une fonction apostolique. 

Mais il convient en outre que les femmes chrétiennes soient correctement vêtues. Le 

mot χαταστολή (hap. N. T.; de χαταστέλλω, « mettre en ordre, arranger, disposer »,. 

puis «réprimer, contenir »; cf. Act. x1x, 36) désigne d’abord l’action de retenir, contenir, 

d’où : modestie, décence, bienséance, notamment dans la tenue et la façon de se vêtir. 
C’est l’idée même de notre locution française « avoir de la tenue », qui s’entend aussi bien 
de l’attitude extérieure (cf. Josèpne, Guerre Juive, II, vin, 4 : σχῆμα χαὶ χαταστολὴ 

σώματος) que de la vertu intérieure (cf. les textes dans Dibelius; et l’anglais manner : 
habit et manière de vivre). Cette nuance morale est appelée ici par le contexte, mais secon- 
dairement, et on peut hésiter entre les acceptions de « maintien, attitude » (attestées par 
les papyrus, cf. Moult-Mil.), ou « vêtement, habit » (Chrysostome, Wohlenberg, Falconer); 
mais comme celui-ci sera expressément mentionné à la fin du verset, il faut comprendre 
que la « mise » ou toilette des Éphésiennes, l’arrangement de leur coiffure, de leur parure 
et de leur vêtement doit être bien ordonné, convenable, honnête, décent, modeste, nuances: 
qui peuvent convenir à l’adjectif κύσμιος (hap. N. T.). Cf. les « habilleuses » (χοσμήτειραι) 
d’Artémis chargées d’habiller et d’orner la statue divine avant les processions éphésiennes 
et les cosmophôres qui la conduisaient au théâtre et l’en ramenaient. A Smyrne et à 
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décente, se parant avec pudeur et modestie, non avec des cheveux tressés, 

Pergame, un professeur est chargé de la bonne formation des jeunes filles : 6 ἐπὶ τῆς 
᾽ n τ 

, , εὐχοσμίας τῶν παρθένων. Au sens moral, cf. le contraste entre vertu et vice dans XÉNoPHoN, 
Mém. τι, 1 : χκεχοσμημένην τὸ μὲν σῶα χαθαρότητι, τὰ δὲ ὄμματα αἰδοῖ, τὸ δὲ σχῆμα σωφροσύνῃ, 
ἐσθήτι δὲ λευχῇ, .. χεχαλλωπισμιένην τὸ μὲν χρῶμα..... ἐσθῆτα δ᾽ ἐξ ἧς ἂν υάλιστα ἣ ὥρα διαλάμποι. 
Le Ps.-PLATON définit la décence (χοσμιότης) : « Une soumission volontaire 
à ce qui paraît le meilleur; une mesure dans les mouvements du corps » (Définit. 
412 d). Saint Paul ordonne que la parure, qu'il appartient à chaque 
femme de créer et de varier (χοσμεῖν ἑαυτάς, hap. p.: PLATON, Timée, 53 a, oppose 
χοσιιεῖσθαι à ἀλόγως καὶ ἀμέτρως), soit soumise aux règles de la pudeur (αἰδώς, hap. 
N. T.) — qui n’est autre que le respect de soi-même et aurait honte de transgresser les 
limites de la réserve féminine — et de la modestie, σωφροσύνη, avec les nuances de modéra- 
tion, sobriété, réserve, discrétion, simplicité. C’est l’une des quatre vertus cardinales de la 
philosophie platonicienne, avec la δικαιοσύνη, la φρόνησις et ]᾽ ἀνδρεία (cf. PniLon, Leg. 
Alleg. τ, 19), qui répond le mieux à l’idéal grec de la mesure et du contrôle de soi. Aristote 

(Rhét. τ, 9, 1366 b) l’oppose au dérèglement (ἀχρασία) ; elle gouverne d’abord les passions 

corporelles. Dans Galien, Traité des passions de l’âme, I, vir, 32, la σωφροσύνη, associée à 

l’éyroatelaæ, s'oppose aux excès de la sensualité, elle est un renoncement au désir des 

choses considérées comme les plus agréables (cf. Cicéron, Tuscul. 111, 8). Isocrate (Sur 

l’échange, 190) oppose la σωφροσύνη à l’ävatsyuvtia, l’impudence. Antiphon le sophiste 

la définit : « La vertu de l’homme qui se cuirasse contre les attraits immédiats de la 

passion, qui sait se dominer et se vaincre soi-même » (fr. 15); on pourrait en faire l’équiva- 

lent de notre terme abstrait «moralité » (cf. Anpocipe, C. Alcibiade, τν, 33, 34). Ces deux 

termes, qui ne se trouvent pas ailleurs dans saint Paul, sont associés par Isée : « Le plus 

bel office qu’on puisse rendre à l’État est d’avoir dans la vie quotidienne une conduite 

honnête et sage, βίον χόσυιον καὶ σώφρονα παρέχειν » (dans STOBÉE, For. v, 54), et ils 

sont fréquents dans la littérature profane et les inscriptions (cf. Dibelius et Falconer) 

pour désigner une vertu proprement féminine ; le second est alors synonyme de pudeur et 

de chasteté (cf. Héciopore, Éthiopiques, vin, 9, 22; x, 9, 1, 4, 5). On peut en conclure que 

la façon de « s’arranger » est pour les femmes une expression de leur état d’âme, et 

l'Apôtre, comme jadis Isaïe, 111, 18-24, juge sévèrement le luxe des parures et des vête- 

ments, expression de la coquetterie et du désir de plaire (cf. 1 Pet. 111, 3, exactement 

parallèle); « artificialia prohibet » (Thom.). De fait, on relève dans la littérature de l’'Em- 

pire de nombreuses plaintes et caricatures sur la recherche exagérée que les femmes 

mettent dans leur toilette (cf. PLUTARQUE, Praec. conj. 26; Consol. ad ux. 5; JUVÉNAL, 

Sat. vi, 447 sv.; ARTÉMIDORE d’Éphèse, τι, 8 et 5); saint Paul avait été obligé de rappeler 

les Corinthiennes émancipées à la décence dans les assemblées (cf. 1 Cor. xt, 5-15). Ici 

il insiste sur la coiffure qui est un élément prépondérant de la beauté féminine (cf. Cant. 

ΤΥ, 1; vi, 5) et de sa séduction : « Un roi est enchaïînè par tes boucles » (Cant. vrr, 6). 

Parfois on saupoudrait les cheveux avec de la poudre d’or pour leur donner du brillant 

(cf. JoséPxe, Antig. VIIT, 7, 3). 
Le terme πλέγμα (παρ. N. T.) « guirlande, objet tressé, tresse de cheveux », note 

la caractéristique presque constante de la coiffure des femmes grecques et romaines. 

« Vertunt capillum, et acu lasciviore comam sibi inserunt, crinibus a fronte divisis apertam 

professae mulieritatem » (TerTuzLiEN, De virg. vel. 12; cf. JUVÉNAL, Sat. νι, 492 sv.; 

APULÉE, Métam. 11, 8, 9). Si la mode, en effet, a varié avec les époques, les représentations 

figurées nous révèlent les combinaisons les plus variées de tresses et de boucles, d’ondula- 

tions et de frisures, sans omettre parfois les accroche-cœurs qui barrent le front. Le tout 

forme un édifice élevé et compliqué qui requiert des esclaves habiles, un jeu d’accessoires 
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ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, 10 ἀλλ᾽ ὃ πρέπει γυ)αιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέῤειαν, δι 

multiples et surtout d’épingles, voire même un assortiment de faux cheveux (cf. P. LAVE- 

pAN, Dictionnaire illustré de la Mythologie et des Antiquités grecques et romaines art. 

Coiffure ; 1. CarcoPINO, La pie quotidienne à Rome, Paris, 1933, pp. 198 sv.). D'autre part 

l'archéologie nous a livré de lourdes boucles d’oreilles, souvent enchâssées de pierres pré- 

cieuses, des colliers somptueux en fils d’or où se mêlent les pierres de toute forme et de 

toute couleur, des scarabées, des pendeloques, des pierres rares; ils se portaient aussi en 

pendentif avec un médaillon descendant sur la poitrine. La plupart des femmes portaient 

des bracelets, parfois deux à chaque bras; ici encore ceux de l’Asie Mineure sont d’un 

travail particulièrement somptueux, quoiqu’un peu lourd; des cercles y sont chargés de 

grenats ou de pierres précieuses (P. LAvEDAN, Zbid., art. Bracelets et Colliers ; J. RUPERT, 

Le Costume, Paris, 1, 1930, 1924. Ch. Picarp, La vie privée dans la Grèce classique, 1931, 

pp. 66 sv.). Éphèse était d’ailleurs un centre illustre de fabrication d’orfèvrerie d’art à 

l’époque hellénistique. Comment les femmes auraient-elles résisté à une tentation qui 

s’offrait avec une telle séduction? Enfin, c’est surtout dans des étoffes précieuses que se 

traduisaient le luxe et la richesse des femmes comme des hommes. Cf. APuLÉE, Métam., 

1, 2 : « Une dame passait... l’or qui encerclait ses pierreries et dont ses vêtements étaient 

tissus annonçait une personne de qualité ». « Il (saint Paul) ne leur défend pas toute sorte 

d’ornement, mais les parures affectées, immodestes et superflues; c’est une maladie 

dont les personnes du sexe ne guérissent point que la vanité des habits, surtout dans les 

assemblées et dans le monde. Qu’au moins dans les lieux de prières, elles conservent une 

exacte modestie, qu’elles se parent avec bienséance » (Dom Calmet). Sans doute les 

chrétiennes qui en ont les moyens ont-elles le droit d’avoir des colliers de perles, des 

bracelets d’or et de porter des étoffes précieuses, non par frivolité, mais pour répondre au 

goût de leurs maris, — Cajetan justifie la somptuosité des princesses et des reines —. La 

prescription apostolique est faite en vue de la prière, et l’étalage fastueux de la fortune 

peut être un grave scandale dans l’assemblée cultuelle où riches et pauvres se côtoient : 

le luxe des uns est une offense à la misère ou à l’insuffisance des autres (cf. Z Cor. xx, 21, 
22). Il y a donc là une exigence de la charité analogue pour les femmes à l’absence de 
querelles et de colère pour les hommes, et donc une condition sine qua non de l’efficacité 
de leurs prières, comme le précise le verset suivant. Peut-être faut-il rapprocher les 
exigences chrétiennes des prescriptions cultuelles de certains temples païens, interdisant 
aux ἱεραὶ yuvaixes de porter des vêtements de pourpre et des bijoux d’or (DITTEN- 
BERGER, Syl. 11, 736, lignes 22, 24 : « μὴ ἐχέτω δὲ μηδεμία χρυσία μηδὲ φῦχος μηδὲ φψιμίθιον μιηδὲ 
ἀνάδεμα μηδὲ τὰς τρίγας ἀνπεπλεγμένας μηδὲ ὑποδήματα εἰ μὴ πίλινα À δερμάτινα ἱερόθυτα »: 
Cf. 11, 999, lignes 8, 5), et prescrivant d’avoir les cheveux dénoués (διά. 736, ligne 22; 
999, ligne 10). Mais on se rappellera que Sparte avait porté une ordonnance sur la coiffure 
féminine, qu’Athènes interdisait aux femmes d’emporter en voyage plus de trois robes 
(PLUTARQUE, Solon, xx, 1), et Locres de porter des vêtements fins et brodés, des bagues 
et des bijoux (Diopore ne Sicice, ΧΙΙ, 21, 1). Lors de son passage à Crotone, Pythagore 
exhorte les femmes, rassemblées dans l’Héraion, à la pratique des vertus convenables 
à leur sexe, et elles abandonnent leurs ornements au temple (Jamblique, 54-57). 

La construction du ÿ. 10 peut être comprise de deux manières : on peut rattacher : 
directement les bonnes œuvres à la profession de la piété. Le sens serait : Je veux que les 
femmes se parent, mon de telle ou telle façon, mais comme il convient à celles qui se 
consacrent à la piété dans les bonnes œuvres (Holtzmann). Mais il est préférable de consi- 
dérer ὃ πρέπει (1 Cor. χι, 18; Éph. v, 3; Tit. τι, 1; Hébr. 11, 10; vit, 26) γυναιξὶν ἐπαγ- 
γελλομέναις "ἐασέθειαν comme une parenthèse, et de rattacher «les bonnes œuvres » — 
sur lesquelles porte l'affirmation (cf. ZZ Cor. 1x, 8; Col. 1, 10) — à χοσμεῖν ἑαυτάς, (Au- 
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de l'or, des perles ou des vêtements coûteux, 1° mais — comme il convient à 
€ 

lieu de ἀλλ᾽ ὃ, on pourrait lire ἄλλο; cf. Mt. xx, 23: Me. x, 40, où l’on peut hésiter entre 
ἀλλ᾽ οἷς et ἄλλοις; Jo. vi, 23, entre ἀλλά et ἄλλα). L’Apôtre expose sa pensée sur la toilette 
féminine en deux propositions, l’une négative : μὴ ἐν πλέγμασιν xtA., l’autre positive : 
δι᾿ ἔργων ἀγαθῶν; le véritable ornement c’est celui des bonnes œuvres, c’est le seul qui 
convienne à toute femme qui adore Dieu. La substitution de διά avec le génitif à ἐν (cf. 
1 Jo. v, 6) serait intentionnelle (Belser), et indiquerait moins le moyen d’être vêtues 
qu’une particularité distinctive de la femme chrétienne. La parure adéquate des femmes 
à l’Église, celle qui plaît à Dieu, c’est celle des bonnes œuvres, — qui correspond aux 
mains saintes des hommes, — et qui sont à la fois un revêtement et un ornement, au sens 
où Job déclarait : « J'avais revêtu la justice et elle me revêtait » (xx1x, 14; cf. Ps. cxxxII, 
9). Cette qualité spirituelle est requise, et suffit aux femmes faisant profession de θεο- 
seéelx (hap. Ν. T.; cf. ἐπαγγέλλεσθαι γνῶσιν, vi, 21; τὴν ἀρετήν, XÉNOPHON, Mém. 
1, 2, 7; coguév, DIOGÈNE LAERCE, proem. 12, evot6etav, PHILON, Vie cont. 3; θεοσέθειαν, 
Puizon, Des Vertus, 54; l’inscription du théâtre de Milet : θεοσεδίον, DEISSMANN, Licht, 
p. 336), c’est-à-dire d’être pieuses, religieuses, mais plus exactement manifestant leur 

piété, notamment en venant prendre part au culte chrétien; que leur tenue concorde 

avec l’acte religieux qu’elles prétendent accomplir. Il y ἃ peut-être une comparaison avec 

les prêtresses du paganisme (Lock), notamment avec les dévotes de l’Artémis éphésienne 

au culte impudique. De fait, à l’époque hellénistique, et surtout en Asie Mineure, ἐπαγ- 

γελία à une valeur religieuse et s'emploie souvent à propos des temples, des cultes et des 

dieux, de l’annonce d’une fête, de l’épiphanie d’un dieu (DITTENBERGER, Syl. 561, 9; 

604, 4), notamment du culte d’Artémis (ibid. 559, 18; 558, 7). Vous êtes des femmes 

chrétiennes; que l’on reconnaisse à votre tenue la sainteté de votre foi! Les commenta- 

teurs anciens se sont longuement étendus sur ces versets. Saint Jean Chrysostome glose 

éloquemment : « Tu viens vers Dieu pour le prier et tu es couverte d’ornements d’or; 

mais viens-tu au bal pour y danser? Viens-tu célébrer un mariage et te faire regarder? 

Car cet or, ces cheveux tressés, ces vêtements magnifiques y sont d’usage; mais ici ils 

sont inutiles. Tu viens prier et supplier pour tes péchés. Pourquoi te pares-tu? Ce ne sont 

pas là les vêtements d’une suppliante. Comment peux-tu gémir? Comment peux-tu verser 

des larmes, comment peux-tu prier instamment, enveloppée de tels ornements? Si tu 

pleures, les larmes sembleront risibles; celui qui porte de l’or, en effet, ne pleure pas; 

cela n’arrive que sur la scène et aux comédiens. On ne se moque pas de Dieu! » De même 
lAmbrosiaster : « Qui vult audiri, inclinare se debet, amota a se pompa, ut misericordiam 

Dei provocet. Habitus enim superbus nec impetrat nec recta de se facit credi... Quae 

autem in domo Dei cum pompa se mavult videri, non utique propter Deum, sed propter 

homines consequitur quod vult, ut gloriosa videatur, nihil consecutura a Deo, nisi 

maculam. Quanto enim hominibus magis splendida videtur, tanto magis despicitur a 

Deo ». Saint Thomas, à son ordinaire, met au point la question de la toilette féminine 

du point de vue théologique : « Dicendum est quod secundum Augustinum duo sunt consi- 

deranda in ornatu mulierum, scilicet simplex ornatus et fucatus. Simplex crnatus, puta 

in veste et in auro et hujusmodi, quod potest fieri cum peccato tribus modis : scilicet, ex 

prava intentione, ut si intendant commotionem concupiscientiae, ostentationem, vel 

inanem gloriam. Praeparata ad capiendas animas (Prov. vu). Secundo si fiat praeter 

consuetudinem patriae, quod fit diversimode. Quod enim excedit modum consuetum 

patriae, hoc ex levitate animi est. Tertio, si conditionem sui status excedit. Sed servata 

recta intentione, consuetudine patriae, et conditione status non est peccatum. — De 

fucato autem semper est peccatum. Mulieribus enim non permittitur ornari nisi propter 

viros, et viri nolunt decipi, ut fucatae eis appareant. Sit ergo non talis ornatus, sed qualis 



70 PREMIÈRE ÉPITRE A TIMOTHÉE: 

7.2 , « -« À ” L 

ἔργων ἀγαθῶν. 11 Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ. 12 Διδάσχειν δὲ 

ὶ οὐχ ἐπιτρέ ἡδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 13 ᾿Αδὰμ, γὰρ γυναιχὶ οὐχ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἡσυχίᾳ. 
Εν # x - 3 

πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὕχ. 14 Καὶ ᾿Αδὰμ, οὐκ ἠπατήθη, ἣ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν 

decet mulieres, promittentes pietatem. Exteriora enim opera hominis sunt quasi quaedam 

professio interioris hominis, sicut religiosi ad hoc habent habitum et clerici similiter. Unde 

nisi concordet interior cum exteriori, est fictio; ita etiam de aliis operibus interioribus. 

Interius enim debemus colere pietatem, id est, cultum Dei habere, exterius vero promit- 

tere et praestare per bona opera, quae concordant pietati, et similiter habere interius 

sicut ostendimus exterius.. Amnictus corporis, et risus dentium, et ingressus hominis 

annuntiant de illo (Eccli. x1x) ». 
11. Les assemblées chrétiennes étaient consacrées non seulement à la célébration 

de la Cène et à la prière, mais à l’enseignement et à la manifestation des divers charismes. 

Saint Paul interdit aux femmes d’intervenir et de prendre elles-mêmes la parole. C’est la 
même prescription que 1 Cor. x1v, 34-35, visant à garantir l’ordre et la dignité dans les 

réunions de l’Église. La promptitude des femmes à parler est connue : « Ge sexe est bavard », 

dit saint Jean Chrysostome, qui se plaint des commérages que ses contemporaines entre- 

tiennent dans les églises ; « Verba mulieris sunt inflammantia » (Thom.). Donc les hommes 

réciteront des psaumes, parleront en langues, prophétiseront ou annonceront des révé- 

lations, et les femmes s’instruiront en gardant le silence ou en restant calmes, tran- 

quillement, ἐν ñovylx, et non seulement extérieurement mais dans une soumission res- 

pectueuse à ce qui se dit et à leur mari; cette dernière nuance étant suggérée par ὑποταγή 

(cf. Éph. v, 24; ἣσυχάζω : rester coi, se tenir tranquille, Le. x1v, 4; Act, xt, 18; χχι, 14). 

Par leur silence, les femmes se reconnaissent dans une situation dépendante; c’est le 

même esprit de modération, opposée à l’ostentation des ÿYÿ. 9, 10, et d’inspiration aussi 

aristotélicienne que juive. Le Stagirite étudiant l’ordre intérieur qui doit exister dans la 

maison, déclare que la vertu de l’homme est celle du commandement, &py1#, et la vertu de 

la femme: celle de l’exécution, ὑπερετιχή; il cite, en l’approuvant, le vers de SoPHOCLE, 

Ajax, 293 : γυναιξὶ κόσμον ἣ σιγὴ φέρει, le silence est l’ornement de la femme (7 Polit. 
x111, 1260, a, 30); ce sera sa première bonne œuvre! 

12-14. Le contraire de cette soumission serait d’enseigner — en public, comme le 
précise le contexte —, ce qui est un acte d’autorité vis-à-vis des auditeurs. Αὐθεντέω, 

Παρ. b., est le premier emploi connu de ce verbe dans la littérature grecque ; cf. un papyrus 

de Berlin du 1° siècle av. J.-C. : « χἀμοῦ αὐθεντηχότος πρὸς αὐτὸν » (Aegyptische Urkun- 
den aus den Museen zu Berlin, 1208, 37); ici le parallélisme l’oppose rigoureusement à 
ὑποταγή et l’associe à διδάσχειν (cf. 7 Cor. χιν, 35, μανθάνω). Le substantif αὐθέντης 
(Sag. x11, 6) désigne celui qui agit de lui-même, d’où : maître absolu: il s’applique d’abord 
à linstigateur d’un crime, notamment au meurtrier, pour le distinguer de son complice ; 
de là il s’est étendu à quiconque prend l'initiative, assume de son propre chef une respon- 
sabilité, nuance qui convient à notre passage et que confirme la répétition de l’ordre : 
la femme doit rester ἐν fov/tx, que l’on traduira : en repos (cf. hovyétw, Le. xx, 56: 
ἡσύχιος, 1 Tim. τι, 2). Cette interdiction de jouer au docteur sera reprise par le IVe concile 
de Carthage en 398: elle est justifiée par le texte de la Genèse, 11, 22 : La femme est issue 
de l’homme ; succession chronologique et dépendance physique, qui, pour saint Paul, 
établissent au nom de Dieu et de la nature la supériorité immuable d’un sexe sur l’autre 
(cf. Z Cor. xt, 8). Saint Jean Chrysostome et saint Thomas l’interprètent en fonction de 
la finalité : la femme a été créée pour l’homme et à son image, et non l’homme pour la 
femme ; d’après les rabbins, celui qui est créé le premier est meilleur que le second!}{Strack- 
τε Bien plus, la femme s’étant laissée séduire par le serpent (cf. 11 Cor. ΧΙ, 8) ἃ été 
agent de la transgression d’Adam. Elle ἃ non seulement succombé la première, mais elle 
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des femmes faisant profession de piété — avec de bonnes œuvres. 11 Que la 
femme s’instruise en silence en toute soumission; 15 mais je ne permets pas 
à la femme d’enseigner ni d’exercer l'autorité sur l’homme; mais [elle doit] 
se tenir en repos. 18 Adam, en effet, a été formé le premier, ensuite Êve; 
et Adam n’a pas été séduit, mais c’est la femme qui, s'étant laissée 

a entraîné son mari et tous les hommes dans sa faute (Eccli. xxv, 24); « facilius decepta 
facilius decipit » (Bengel, cité par Bernard). Saint Paul ne dégage pas l’application pra- 
tique de cette initiative coupable, mais on peut penser à la sanction de Gen. τι, 16 où 
le châtiment imposé à Eve et à ses descendantes est de subir la domination de l’homme ; 
le parfait γεγόνεν (ἐν παραδάσει) suggère en effet que les conséquences de l’acte initial 
demeurent (cf. les constructions analogues : γενόμενος ἐν Ῥώμῃ, 11 Tim. 1, 17: γενόμενοι ἐν 
Σαλαμῖνι, Act. xr11, 5; γενέσθαι ἐν ἐκστάσει, Act. XXII, 17; ἐγενόμην ἐν πνεύματι, Apoc. IV, 2; 
1, 10). 

La condition féminine sera toujours celle d’une pécheresse châtiée et, en l’oc- 
currence, d’un être enseigné (μανθανέτω). Cf. le poète comique Philémon : la femme est 
un mal nécessaire. ᾿Αθανατόν ἐστι χαχὸν ἀγχγχαῖον γυνή (d’après SToBÉE, 1V, 22, 30; 
cf. 77). Plus exactement, Ève est tombée dans le péché à la suite d’un mensonge auquel 
‘elle ἃ ajouté foi, alors que la faute d’Adam provenait de sa trop grande affection pour sa 
femme. L’accent est fortement mis sur le verbe ἀπατάω (cf. Gen. 111, 14) et son composé 
ἐξαπατάω, qui accentue l’idée de ἀπατ. (cf. 11 Cor. xt, 3; bien attesté à l'exception de Z 

et de quelques minusc. qui répètent ἀπατ.), comme le montrent la construction : 
᾿Αδὰμ οὐχ ἠπατήθη, et le dé adversatif : ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα. Saint Augustin remar- 

quait déjà (Cité de Dieu, x1v, 11) : « Il n’est pas dit qu’Adam n’ait pas péché, mais il n’a 

pas été trompé; au contraire, la tare d’Eve est de s’être laissée séduire par la pire des 

illusions ; c’est parce qu’elle était la plus crédule que le serpent en fit sa complice ». A. Ca- 
tharin observe que dans l’état d’innocence, l’ignorance et l’erreur loin de diminuer le 

péché l’aggravaient. L’aoriste souligne que cette possibilité de séduction demeure; elle 

est comme le propre de la nature féminine. Aussi saint Paul écrit-il à γυνή et non Εὔα; 

une femme sera toujours plus facile à tromper qu’un homme, et voilà pourquoi l’Apôtre 

ne peut permettre aux femmes (οὐχ ἐπιτρέπω, Cf. 7 Cor. x1v, 34) non seulement d’avoir 

autorité sur leur mari, mais surtout d’enseigner la vérité dans l’Église, spécialement à 

Éphèse où la foi est menacée. « Elle a enseigné une fois l’homme, et tout a été perdu. 

C’est pourquoi Dieu l’a assujettie, puisqu’elle avait mal usé de son autorité ou mieux de 

son égalité » (Chrysostome), « Esse debet in humilitate quia per illam mors intravit in 

mundum » (Ambrosiaster). Il faut se souvenir que pour le judaïsme et surtout pour 

saint Paul, Adam et Eve sont les représentants de toute la race humaine, et que leur cas 

a une valeur typique pour leur descendance respective (cf. Rom. v, 12 sv.). Saint Thomas 

justifie le précepte apostolique par l’infériorité intellectuelle des femmes par rapport aux 

hommes : « Eorum qui deficiunt ratione proprium est addiscere ». Mais il souligne que 

saint Paul a proclamé énergiquement l’égalité spirituelle absolue de l’un et l’autre sexe 

devant Dieu et vient de demander aussi bien aux femmes qu’aux hommes de prier pour 

le salut du monde. Si l’argumentation de l’Apôtre déroute la mentalité contemporaine, 
souvenons-nous qu'il s’agit d’assigner à chacun une place et un rôle précis dans un orga- 

nisme officiel et que la nature même de la femme la destine au foyer domestique (Υ. 15). 
Les commentateurs depuis Pélage et Théodore de Mopsueste font enfin remarquer que la 
femme a le droit et le devoir d’instruire ses enfants, voire même son mari, à la maison, 

et que depuis Priscille qui instruisit Apollos (Act. xvurr, 26), Loïs et Eunice, Timothée, 

(11 Tim. τ, 5; rx, 15; cf. Τί, τι, 8 et 4), sainte Monique Patricius, sainte Clotilde Clovis, 
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παραθάσει γέγονεν. 15 Σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεχνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει χαὶ 
, ΄΄ . ε δὲ 4 ΄ 

ἀγάπη HAL ἁγιχσμιῷ μετὰ σωφροσυνής. 

jusqu’à sainte Catherine de Sienne, de nombreuses chrétiennes ont joué un rôle doctrinal 

de premier plan dans l’Église, mais jamais dans le sanctuaire. Enfin cette prohibition 

apostolique s’oppose certainement aux prétentions féminines qui s’airment avec de plus 

en plus de succès à l’époque hellénistique. Non seulement dans les cités grecques d’Asie 

et même en Grèce les femmes étaient plus libres et plus considérées qu'ailleurs, mais il 

n’est pas rare qu’elles accèdent aux magistratures. On voit des jeunes filles et des femmes 

entrer dans le collège des courètes d’Éphèse, recevoir le titre de prytanes. D’ailleurs leur 

instruction se développe en même temps que leur conduite morale s’améliore ; certaines 

possèdent les lettres grecques et latines, cultivent la philosophie ou sont renommées 

pour leur finesse d’esprit (cf. JUVÉNAL, Sat. γι, 434 sv.; À. J. FESTUGIÈRE, P. FABRE, 

Le Monde gréro-romain au temps de N.5., 1, pp. 133 sv.). Le rôle qu’elles pourront jouer 

dans l’Église à titre de veuves et de diaconesses ne sera possible qu’en vertu de cette 

émancipation, que le judaïsme a toujours ignorée. Il reste que l’exclusion des femmes des 

fonctions doctrinales et cultuelles est une nouveauté dans le monde païen, où des prêtres- 

ses officient dans de nombreux cultes de l’Empire (cf. J. Tourain, Les cultes paiens dans 

l'empire romain, Paris, 4907, 1, pp. 141 sv.); et le gnosticisme restituera aux femmes une 

place d'honneur dans la propagation de la secte, leur conférant même parfois des dignités 

proprement ecclésiastiques (cf. P. DE LapBrioLLe, Mulieres in Ecclesia taceant, dans 

Bulletin d’ancienne littérature et d'archéologie chrétienne, 1911, pp. 15-24, 103-122, 292- 

298). 
45. Il y aurait donc un châtiment permanent de Dieu sur la femme. Saint Paul 

corrige (δέ adversatif) ce que son interdiction aurait de trop dur en ajoutant que la femme 

obtiendra le salut, non en enseignant (cf. Dan. x11, 3), mais en enfantant, c’est-à-dire en 

accomplissant les devoirs propres à son sexe. Gratia non tollit naturam! Au dire ‘de 

Xénophon (Constitution de Sparte, 1, 4), Lycurgue considérait que la première et la plus 

noble fonction des femmes libres était de mettre au monde des enfants. — Il ne s’agit pas 

d’Eve (von Soden), comme l’indiquerait la connexion avec le Y. 44, puisque les verbes 

sont au futur, ni même de toutes les filles d’Eve, des femmes en général, puisque la foi et 

la charité sont requises, mais des chrétiennes (Pélage) : elles bénéficieront du salut voulu 

de Dieu pour tous (ÿ. 4) et réalisé par le Christ (1, 15). Ce sens est obvie, mais les commen- 

tateurs sont divisés sur l’interprétation exacte à donner de ce salut obtenu par l’enfan- 

tement. 1°) On peut penser que saint Paul, gardant dans l’esprit l’histoire de la chute, 

songe au châtiment de la femme qui est d’enfanter dans la douleur (Gen. 111, 16); c’est 

dire que le support de ces souffrances est l’expiation-type du péché; 29 mais la génération 

est un fait naturel, qui, de soi, n’est nullement méritoire de la vie éternelle. La maternité, 

qui est de toutes façons le devoir de la femme mariée, ne sera sainte que si elle est assumée 

dans l'esprit qui convient et s’achève dans l’éducation chrétienne des enfants (παιδοτροφία, 
Chrysostome), et le signe en sera donné par la persévérance des enfants dans la foi et la 

charité, les vertus chrétiennes essentielles (cf. 1, 5). Si la femme n’a pas d’activité publique 

à l’Église, elle répand ses bienfaits au foyer domestique; son action y est efficace, ses 
qualités y rayonnent, et elle consomme ainsi son salut (cf. Tit. τι, 4). Tel est le sens tra- 
ditionnel accepté par saint Jean Chrysostome (qui a une belle homélie sur l’éducation 
chrétienne des enfants), saint Jean Damascène, Hervé de Bourg-Dieu (qui insiste sur 
l'efficacité de cette œuvre de miséricorde), Hugues de Saint-Cher, Nicolas de Lyre, 
Estius, Padovani, Belser, Bardy. L’idée est aristotélicienne. Le Stagirite veut que les 
femmes aient de nombreux enfants, à condition qu’ils soient bons et beaux; la qualité 
doit être unie-à la quantité, εὐτεκνία χαὶ πολυτεχνία (Polit. τν, 14; 1335 b; Rhét. 1, 
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séduire, en est venue à la transgression. 15 Or elle sera sauvée en ayant des 
enfants, pourvu qu’elles persévèrent dans la foi et la charité et la sanctifi- 
cation avec modestie. | 

5; 1360 Ὁ; 1361 a). Mais il est pour le moins étrange que le salut de la femme dépende de la 
vie chrétienne de ses enfants; et par ailleurs, τεκνογονία étant au singulier, il faut suppléer 
le sujet pluriel οἱ παῖδες devant μείνωσιν. Aussi bien l’Ambrosiaëter glose : « Cum 
his (pueris) liberabitur mulier resurgens a mortuis, non quod ab illis liberabitur », et la 
Vulgate supprimant la difficulté traduit le verbe au singulier «si permanebit ». 3° On peut 
supposer avec Raban Maur, Cajetan, Lock, qu’il s’agit du mari et de la femme (cf. ÿyÿ. 12- 
14) :ils ou elles se sauvent en persévérant.. Cette suggestion, assez subtile, correspond 
cependant à une pensée très paulinienne, la sanctification étant souvent associée à l’idée 
de pureté sexuelle (cf. 7 Thess. τν, 3, 7; Rom. vi, 22; 1 Cor. vnr, 34; II Cor. vir, 1). 4° Elli- 
cott, von Soden, Wohlenberg, reprenant une interprétation de Théophylacte signalée 
par Cornélius ἃ Lapide, voient ici une allusion à l’enfantement sauveur par excellence de 

la Vierge Marie, abolissant l’œuvre néfaste ἀνε; de là, l’article devant τεχνογονία. 

C’est effectivement une pensée que l’on trouve fréquemment exprimée au rre siècle (cf. 

S. IGNACE, Éph.19;S. Justin, C. Tryph. 100; TERTULLIEN, De carne, xLI, 17; 5. IRÉNÉE, 

Hér. ν, 19; 111, 22), mais qui n’a aucun parallèle dans le N. T., et paraît bien insolite dans 

ce contexte. 50 Saint Augustin (Énarr. sur les Ps. Lxxxt11, 4, 7) commente mystique- 

ment : La génération des enfants est le symbole des bonnes œuvres. Il suit Origène qui 

décomposait texvoyovix en γυνή — ψυχή et τέχνα — ἔργα. 60 En réalité, il faut d’une 

part rattacher, avec A. Catharin et les modernes (Bernard, Stellhorn, Parry, Knabenbauer, 

B. Weiss, Falconer), le pluriel μείνωσιν aux femmes des ÿÿ. 9, 10, ou plus simplement 

noter que dans toute cette section γυνή est collectif et peut régulièrement être sujet 

d’un verbe pluriel (syllepse), d’autre part observer que διά avec le génitif marque souvent 

l’état ou la condition dans laquelle s’insère une personne ou une action (cf. ABer, ὃ 49, a, 

b), au sens de « au milieu, avec, au travers » (cf. 7 Cor. 111, 15 : σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς 

διὰ πυρός; IT Cor. τι, & : ἔγραψα διὰ πολλῶν δακρύων; rt, 11; vi, 8; Rom. τι, 27; χιν, 20). 

.Ce n’est donc pas que la femme se sauve malgré la maternité, ni par le mérite de la mater- 

nité, mais en étant mère, c’est-à-dire en s’acquittant de ses devoirs de femme mariée, 

en jouant le rôle propre à sa nature féminine ; la maternité est la bonne œuvre qui incombe 

aux femmes (cf. ÿ. 10; διά — ἐν, cf. Rom. 1v, 11). W. M. Ramsay (The Teaching of Paul 

in terms of the present day?, Londres, 1914, pp. 170 sv.), citant SopnocLe, Electre, 770 : 

δεινὸν τὸ τίχτειν #tA, a bien compris que texvoyovia désigne moins les douleurs de 

l'accouchement que l'instinct maternel, l’amour et le dévouement que la mère prodigue à 

ses enfants. Dès lors le sens est clair. La femme obtiendra son salut en passant par la 

maternité, mais formellement par la persévérance dans une vie chrétienne fervente. Les 
mots διὰ τῆς τεχνογονίας, auxquels on attribue une importance exagérée, ne sont qu’une 

parenthèse, une transcription de Gen. 111, 16 (ἐν λύπαις τέξη τέχνα), et très vraisembla- 

blement une allusion aux docteurs hérétiques κωλυόντων γαμεῖν (IV, 8; 5. IRÉNÉE, 1, 

24, 2, citant les gnostiques : nubere, autem et generare a Satana dicunt esse). On sait le 

souci constant de Paul de sanctionner la condition humaine voulue par Dieu. 511 men- 

tionne la maternité, c’est qu’elle est la vocation normale de la femme, à l’inverse d’une 

fonction d'enseignement, comme le travail est la tâche propre de Phomme ; et il est exact 

d’y voir en ce sens, avec saint Augustin, le symbole des bonnes œuvres, ce que l’on appelle- 

rait aujourd’hui le devoir d’état. Si l’Apôtre emploie soudain un verbe au pluriel (μείνωσιν, 

ÿ. 15 Ὁ), c’est qu’il vise toutes les femmes chrétiennes, mariées ou non, comme le con- 

firme la formule : « la sanctification avec modestie », qui est l’idéal spécifiquement fémi- 

nin des ÿÿ. 9-10 et ne s’applique pas aux enfants. D'ailleurs, les veuves sans enfants sont 
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également assurées du salut (cf. v, 5 sv.). Pour justifier l’irrégularité de cette construction 

on-peut émettre l’hypothèse suivante. Ayant mentionné le salut par l’enfantement, 

saint Paul se souvient qu’Artémis, la déesse d’Éphèse, est la protectrice des femmes en 

couches (cf. PLUTARQUE, Quaest. cono. 111, 10, 10; EURIPIDE, Suppl. 958; Hipp. 166; 

Praron, Théétète, 149 Ὁ; C. I. G., 1595, 1768, 3562, 7032; CALLIMAQUE, Hymn. 1x, 20-25; 

126-130), celle qui les « sauve » dans cette épreuve. Il corrigerait alors l’équivoque pos- 

sible sur cette σωτηρία, en précisant que le salut de l’âme chrétienne s’obtient par la foi, 

la charité. Plus vraisemblablement l’Apôtre veut donner une conclusion générale à toute 

cette section et, à son ordinaire, il la formule en quelques mots aussi denses que brefs. 

Comme substantielle consolation de sa prohibition, quelque peu vexante pour la suscepti- 

bilité des Éphésiennes, de prendre la parole à l’Église, il garantit aux femmes le salut 

éternel. Celui-ci dépend du seul rapport à Dieu par la foi, et de la charité fraternelle 

(1, 5), mais non de l’exercice d’un charisme (1 Cor. xx11, 1-3) et encore moins du prochain. 

Par l’activité de ces vertus théologales, l’âme est sainte, unie à Dieu, mais, selon l’exhor- 

tation d’Apoc. Χχιι, 11 : « ὃ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι », les chrétiennes doivent tendre à se 

sanctifier davantage (ἁγιασμός, nomen actionis) dans le mariage lui-même, ἐν ἁγιασμῷ καὶ 

τιμῇ (1 Thess. iv, 4), le corps étant ordonné à cette consécration, εἰς ἁγιασμόν (Rom. vi, 

49). Cette sanctification par les œuvres que la justice infuse met à même de produire 

(II Thess. τι, 13; I Cor. τ, 30) donne des fruits pour la vie éternelle : ἔχετε τὸν καρπὸν 

ὑμῶν εἰς ἁγιχσμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον (Rom. vi, 22). Aussi est-elle le but de la vie 
morale exigée par Dieu de tous les hommes, τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς 

ὑμῶν (1 Thess. 1v, 3; cf. Hébr. χτι, 14). Mais pour les femmes cette vie sainte sera conduite 

dans un esprit de mesure, de dignité et de discrétion, signe de la vraie vertu et conforme 

à leur condition, μετὰ σωφροσύνης; avec le génitif, μετά désigne les circonstances dans 

lesquelles s’accomplit une action (cf. 17 Cor. vir, 15; var, 4), et avec un nom abstrait il 

équivaut à un adverbe (Mt. χιπι, 20; Me. νι, 25; Le. x1v, 9). Aristote fait de la σωφροσύνη 

la première des vertus morales pour le sexe féminin (Rhét. 1, 5; 1361 a). Théophraste 

signale que les femmes grecques — sans doute au sortir des écoles de filles — subissent 

des épreuves de modération et d’économie domestique, περὶ σωφροσύνης χαὶ οἰκονομίας, 

d’après ATHÉNÉE, ΧΠῚ (Cf. ZIEBARTH, Aus dem griechischen Schulwesen, Leipzig, 1914, 

p. 144). Une épitaphe de Naples (Corp. Inscript. graec., 5819) célèbre une jeune femme 

à qui Aphrodite a donné la beauté, et Athéna la σωφροσύνη. 

Nora. — On sait que les papyrus contemporains donnent de nombreux et touchants exemples 
de l’amour maternel et combien l'instinct de la maternité était fort chez les païens (cf. DEIssMANN, 
Licht, pp. 118, 139, 237; la Diatribe de Musonius sur le Devoir d’élever tous ses enfants, STOBÉE, IV, 
75, 15). Toutefois, la vie frivole, le luxe et l’amour de ses commodités eurent souvent pour con- 
séquence une limitation des naissances (cf. JuvÉNAL, Sat. vi, 592 sv.; cf. le serment hippocratique : 
οὐδὲ yuvauxi πεσσὸν φθόριον δώσω) et les filles étaient souvent abandonnées (cf. la lettre d’Hilarion 
à sa femme, P. Oxy.1v, 744). Les mesures officielles prises contre ce danger social furent inopérantes, 
telle la Lex Julia de maritandis ordinibus promulguée par Auguste en 18 av. J.-C. et complétée 
par-la loi Papia Poppaea en 9 ap. J.-C., quiimposait certaines surcharges fiscales aux célibataires et 
accordait des privilèges importants aux gens mariés et aux familles nombreuses. 



GC. — LE MINISTÈRE CHRÉTIEN, Il, 1-18. 

INTRO». — δὲ la garde de la doctrine (1) et l’organisation du culte (11) sont parmi les 

devoirs principaux de Timothée, il est clair que l’un des objets importants de sa mission est 

de pourvoir l’Église de ministres capables de la représenter, d’assurer le bon ordre dans les 

assemblées de fidèles, et de lutter contre les agitateurs plus ou moins hérétiques. Si en tout 

temps les qualités de ceux qui ont autorité sur les fidèles influent sur la vie religieuse des 

communautés, combien plus ce rôle est-il efficace aux époques d’erreur, d’incrédulité et de 

persécution ! D’où les prescriptions apostoliques des qualités presque exclusivement morales 

requises des évêques (ŸŸ. 1-7), des diacres et des diaconesses (YY. 8-13), dignes de la plus 

haute estime (cf. καλός, YY. 1,4, 7, 12-13). Dibelius, qui cite quelques catalogues similaires de 

la littérature profane à l’usage des honnêtes gens, s’étonne que ces listes de vertus tout humaines 

visent la conduite personnelle des munistres et ne soient pas spécialement adaptées à leurs 

fonctions saintes. Il en conclut que l’auteur de l’Épitre n’entend pas définir les qualités d’un 

candidat à l’épiscopat ou au diaconat, mais seulement exhorter à bien vivre ceux qui seraient 

déjà en charge, ce qui serait un nouvel argument en faveur d’une rédaction tardive de I Tim. 

À quoi l’on peut objecter que Paul a bien en vue le gouvernement de l’Église (Ÿ. 2, l’enseigne- 

ment; Ÿ. 5, la présidence ; ŸY. 6, l’orgueil ; Y. 7, le bon renom), et surtout que l’argument se 

laisse ‘aisément retourner. Le vague de ces prescriptions communes s'explique beaucoup 

mieux tout au début de l’organisation ecclésiastique et deviendrait bien surprenant après 

l’extension et la mise au point de la nature de ces offices hiérarchiques. Sans doute ces qualités 

n'ont rien de spécifiquement chrétien, mais, en fonction de la situation ambiante, saint Paul 

se montre surtout soucieux du bon renom des ministres (cf. ŸY. 7-10) dont la conduite pro- 

voque le respect des incroyants pour toute l’Église ou du moins ne donne pas occasion de 

calomnie. Ce n’est pas un tableau de l’évêque idéal, un statut de l’épiscopat-type, mais une 

énumération des conditions sine qua non indispensables à cette charge. Saint Jean Chrysos- 

tome explique bien ce minimisme: Il y avait alors un besoin urgent d’évéques nombreux, 

et trop peu de candidats avaient toutes les vertus proprement épiscopales. L’Ambrosiaster 

précise: « Haec enim signa sunt dignitatis episcopalis. δὲ autem quis potiora sectatus, et 

corpus et animam suam Deo dicaverit, ne se copulet matrimonio, tanto magis dignior fiet. 

Ideo enim inferiorem posuit, ut de potiore nemo dubitaret ». On peut enfin relever que cette 

liste de qualités ou d’absences de défauts, est nettement différente des catalogues de vices dans 

les autres Épîtres de saint Paul. C’est ainsi, par exemple, qu’il n’est rien dit de la luxure, 

sous les formes multiples que l’on trouve ailleurs, mais seulement du mariage unique et de 

l’ivrognerie. Cette discrétion montre que les vertus élémentaires sont supposées acquises et elles 

suffisent. Point n’est besoin pour un évêque d’être extraordinairement doué, d’être un génie 

ou un saint. Il ne faut qu’un bon naturel, un tempérament équilibré, non porté aux extrêmes. 

L'Esprit Saint fera le reste. Le pasteur d’une communauté est avant tout un homme prudent 

et pondéré. Dans un siècle aussi chrétien que le Χ 1119, Roland de Crémone se plaignait que 

les Prélats n'aient point ces qualités requises des évêques éphésiens : « Quis enim hodie in 

episcopis est purus qui excuciat manus suas ab omni munere? Quis in eis est castus? Quis 

humilis, mansuetus, non servans tram? » (In Job, ms. lat. 405, B. N. Paris). On peut citer 

encore la lettre écrite en juin 1838 à Mm® Swetchine par le P. Lacordaire, qui, dans la pers- 

pective du sacerdoce, notait : « La seule considération qui m’effraye quelquefois c’est de me 

trouver trop imparfait. Je reconnais en moi de bonnes choses, surtout un véritable profit 

depuis quatorze ans que je suis entré au service de Dieu. Il me semble que je suis désintéressé, 

sobre, point trop orgueilleux... »; les notes mêmes exigées par saint Paul! 



I. L'Épiscopat (III, 1-7). 

Inrr. — Après avoir prescrit le devoir de la prière liturgique, et rappelé l'attitude que 

les hommes et les femmes doivent garder à l’église, saint Paul précise à Timothée les qualités 

qu’il doit exiger des ministres du culte, et d’abord des candidats à l’épiscopat qui auront à 

exercer des fonctions liturgiques, à présider les assemblées chrétiennes, à enseigner la doctrine, 

à administrer les ressources de l’Église, etc. Il insiste fortement sur l'excellence de cette 

charge (Y. 1) et définit en conséquence les conditions morales à remplir pour y accéder, tant 

au point de vue personnel que dans les relations avec la communauté et avec le dehors. 

πι, 1 " Πιστὸς ὁ λόγος εἴ τις ἐπισχοπῆς ὀρέγεται, χαλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. 2 Δεῖ 

4. Les commentateurs sont dans un grand embarras pour décider du lien de πιστὸς 

ὁ λόγος (cf. τ, 15) avec ce qui suit ou avec ce qui précède. Saint Jean Chrysostome, 

saint Jean Damascène, Théophylacte, A. Catharin, von Soden, Bruston, Schlatter, Falco- 

ner, Hillard, Parry, Brown, rattachent cette formule à 11, 15 : Oui, je dis bien, les femmes 

auront la vie éternelle. Pour J. M. Bover (Fidelis sermo, dans Biblica, 1938, pp. 74-79), 

la formule sanctionne l’enseignement de τι, 9-15. Mais nous préférons l’opinion de l’Ambro- 

siaster, Théodore de Mopsueste, Raban Maur, Cajetan, B. Weiss, Bernard, Wohlenberg, 

Lemonnyer, Scott, Dibelius, Swete, Belser, Bardy, Jérémias, qui voient dans ces mots une 

attestation solennelle de la sentence suivante, comme c’est clairement le cas 1, 15. De fait, 

cette formule constitue une manière de transition et d’introduction au nouveau sujet 

traité qui, sans cela, n’ayant aucun lien littéraire avec ce qui précède, commencerait ex 

abrupto ; de plus saint Paul ἃ bien l'intention d’accentuer la portée de l'affirmation ainsi 

soulignée comme le montre le οὖν du ÿ. 2; enfin et surtout l’excellence de l’épiscopat n’est 

pas une assertion banale ou qui va de soi, comme le pensent Cajetan et Bover, c’est précisé- 

ment ce dont les Éphésiens ont besoin d’être convaincus, à telle enseigne que le simple 

énoncé de cette proposition, que saint Paul ne justifie par aucun motif explicite, n’aurait 

eu aucun sens pour eux. C’est donc qu’il faut en croire l’affirmation de l’Apôtre; d’où 

Pénergique πιστὸς ὁ Adyus! Parmi tous les charismes qui se manifestaient abondamment 

dans l’Église primitive, c’étaient d’abord les charismes d’enseignement (apôtres, pro- 

phètes, didascales), puis les charismes de puissance (miracles, guérisons), qui étaient les 

plus prisés (cf. Z Cor. x11, 4 sv.; 27 sv.). Saint Paul avait déjà été obligé de rappeler aux 

Corinthiens que la charité est supérieure à tout (7 Cor. xim), mais soulignait que «le 

gouvernement » est l’avant-dernier de tous les charismes, juste avant le parler en langues, 
la forme la moins utile et la plus dangereuse des manifestations pneumatiques (1 Cor. 
χα, 28). Dans Rom. x11, 6-8, le don de présidence est aussi à l’avant-dernière place après 
l'instruction (prophétie, diaconie, didascalie); c’est à la même enseigne que sont logés 
les pasteurs dans Éph. 1v, 11, toutefois avant les didascales qui sont rangés ailleurs au 
voisinage des apôtres et des prophètes. Un texte comme 7 Cor. vi, 4 confirme que saint 
Paul ne prisait guère les charges administratives : « Au cas où vous constitueriez des 
tribunaux pour les choses de cette vie, ceux qui comptent pour rien dans l’Église, assoyiez- 
y ceux-là » (traduct. E.-B. Allo), ce que Gutjahr commente : « Les derniers d’entre vous 
devraient être assez bons pour cet office ». D’ailleurs l’Apôtre avait expressément précisé : 
« Soyez toujours à la poursuite de la charité; ambitionnez pourtant (ζηλοῦτε) les dons 
spirituels, mais surtout de prophétiser, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε » (1 Cor. XIv, 4), 
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IT, 1 [Elle est] digne de confiance la parole : « Si quelqu'un aspire à 

prescription qui fut prise à la lettre, mais alors que saint Paul avait jadis pour but de 

rabaisser le prestige du seul don des langues, il lui faut maintenant rehausser celui de 

gouvernement. Par ailleurs le prestige du « rabbinat » plus ou moins hétérodoxe au sein 

de la communauté éphésienne (cf. τ, 7) devait estomper le crédit du sacerdoce travaillant 

obscurément au service des âmes. Enfin les premières tendances gnostiques rejetant 

tous les honneurs sur le Maître devaient faire pâlir la gloire de toute autre fonction 

Qu'est-ce qu’un évêque à côté d’un Docteur? Celui-ci crée, cherche et découvre la vérité, 

celui-là transmet et contrôle (Schlatter; cf. C. Sprco, 1 quis episcopatum desiderat, dans 

R. S. P. T., 1940, pp. 316-325). 
Il semble donc bien qu’à Éphèse les charismes d’administration fussent plus ou moins 

méprisés ou dédaignés; cf. Didaché, xv, qui signale la même mentalité : « Élisez-vous 

des évêques et des diacres dignes du Seigneur. car ils remplissent eux aussi, près de vous 

le ministère des prophètes et des docteurs. Donc ne les méprisez pas. Μὴ οὖν ὑπερίδητε αὖ- 

τοῦς —, car ils sont des hommes honorés d’entre vous, οἱ τετιμημένοι δυῶν, avec les pro- 

phètes et les docteurs ». Quoi qu’il en soit de sa dignité propre et de sa place hiérarchique 

par rapport aux autres dons, saint Paul doit rappeler que l’épiscopat est une fonction 

bonne en elle-même : il faut des évêques dans l’Église, et si quelqu'un (εἴ τις, très pauli- 

nien, une vingtaine de fois dans Z, ZI Cor.) aspire à cette charge, il faut l’en féliciter, encou- 

rager son désir. Il s’agit vraisemblablement de quelques πρεσδύτηροι éphésiens candi- 

dats à la fonction ἀ᾽ ἐπισχοπή (hap. p.; Excursus ΠΙ, pp. 84 sv.). Le verbe ὀρέγεσθαι, 
en effet, indique qu'il s’agit moins de désirs et de sentiments intérieurs que d’une candi- 

dature officielle : on se met en avant, sur les rangs, pour briguer cette charge, ce qui sup- 

pose qu’elle était attribuée au choix. Cette parole « digne de foi » pourrait être comprise 

avec Swete (The faithful Sayings dans J.T.$., 1916, p. 3) comme une apologia pro vita 

sua de quelque φιλοπρωτεύων d’Éphèse, cherchant à excuser son désir de la charge 

épiscopale en plaidant : Ἰζαλοῦ ἔργου ἐπιθυμῶ. Ces aspirations exprimées par certains Éphé- 

siens sont en effet dénigrées par d’autres. Paul adopterait la formule avec quelque ironie 

et la sanctionne : C’est très vrai, les fonctions d’épiscope sont excellentes en elles-mêmes! 

Toujours est-il qu’il y à une insistance notable sur cette aspiration, exprimée par la 

redondance des deux synonymes, ὀρέγεται, ἐπιθυμεῖ, Le verbe ὀρέγω avec le génitif 

signifie « s'étendre vers, s’allonger, chercher à prendre avec les mains, aspirer, viser à », 

soit dans un mauvais sens, comme vi, 10 où l’on tend à s’enrichir, soit dans un sens favo- 

rable, comme Hébr. x1, 16 où il s’agit des aspirations vers le ciel; cf. IsocRATE, À Démo- 

nicos (5) : « Nous nous proposons de t’offrir nos conseils : Quels doivent être les désirs des 

jeunes gens, ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι ? ». Il en est de même α’ ἐπιθυμέω. 

Saint Paul a déclaré aux Éphésiens qu’il n’a désiré ni or ni argent (Act. xx, 33), et le 

Christ qu’il ἃ grandement désiré manger la Pâque avec les siens (Le. xx11, 15) ou que 

beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir son avènement (Mi. xrr, 17). Or 

l’épiscopat est désirable parce que c’est une bonne œuvre, χαλὸν ἔ:γον. La pointe de 

l'affirmation porte donc sur ce χαλός, auquel on donnera ici son sens stoïcien « Ce qui 

rend digne de louanges celui-qui le possède » (DiocÈne LABRCE, Zénon, 100). Dire à un 

grec que l’épiscopat est beau, c'était immédiatement en faire l’objet d’une ὄρεξις, car 

χατὰ τὴν doyalav παροίμιαν τὸν χαλὸν φίλον εἶναι (PLATON, Lys. 216 c; proverbe que l’on 

retrouve dans Taéocnis, 17; PniLow, Agric. 99). Bien que lépiscopat consiste surtout 

à exercer des fonctions cultuelles et administratives et qu’il y ait des charismes plus 

relevés, c’est une haute charge, très honorable malgré tout, et il n’y ἃ pas à en rougir aux 

yeux des autres ; cf. la même nuance relative de βαθμὸν χαλόν (111, 13) : c’est déjà une posi- 

tion avantageuse. « Dat et Apostolus nobis concupiscentiam : si quis episcopatum concu- 
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οὖν τὸν ἐπίσχοπον ἀνεπίλημπτον elvat, μιᾶς γυναιχὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα; 
‘ 

piscit, bonum opus concupiscit; et bonum opus dicens, rationalem concupiscentiam osten- 

dit» (TerTuzuieN, De anima, P. L., 1, 673). — ἐπίσχοπος (cinq fois dans le N. Τ.); Pabsence 

de l’article peut mettre l’accent sur la fonction à exercer plutôt que sur la place à occuper. 

2. Une haute charge exige des vertus correspondantes : Noblesse oblige! En consé- 

quence (οὖν), l’évêque doit être d’une façon générale à l’abri de toute critique, sa vie 

irréprochable, inattaquable. ᾿Ανεπίλημπτος (hap. b.; Οἱ αγέῖν uv M4) ;1de ἐπιτλαμβάνω 2 

qu’on ne peut saisir, surprendre, à qui l’on ne peut s’attaquer (cf. les papyrus cités par 

Moucr-Mi.), donc n’offrant aucun fondement à une accusation ou à une censure (ce qui 

est peut-être plus fort que ἀνέγχλητος des diacres, ÿ. 10, ou qu’äueurros), notamment 

sur tous les points qui sont mentionnés dans l’énumération suivante. « En disant ce mot 

l'Apôtre énonce toutes les vertus » (Damascène). « Indecens est si reprehensibilis sit 

reprehensor » (Thom.); ce qui peut justifier aussi le defectus bonae famae qui est un 

empêchement canonique à la réception du sacerdoce (cf. Act. vi, 3). « Oportet episcopum 

irreprehensibilem esse ; aut Ecclesiae princeps non erit; quem ideo Apostolus sine macula 

alibi definivit » (Pélage). 

De même que le Lévitique (ΧΧΙ, 14) avait une loi plus stricte pour le mariage des 

prêtres, ainsi saint Paul demande que l’évêque n’ait été marié qu’une fois; tel est, en 

effet, le seul sens acceptable de μιᾶς γυναιχὸς ἄνδρα, qualité également requise des 

diacres (ÿ. 12) et des presbytres (Τ᾽ τ. τ, 6). Malgré les hésitations des commentateurs, 

cette formule ne s’oppose pas à la polygamie (cf. Srrack-Biz.), puisque celle-ci était 

interdite à tous par la loi évangélique, que les païens étaient légalement monogames 

et les juifs pratiquement aussi (cf. cependant Josèpne, Antig. XVI1, 1, 2; Guerre, 1, 24, 2; 

Ὁ. JusriN, C. Tryph. 134). Elle n’interdit pas l’adultère (Zahn, Adeney, Wohlenberg, 

E. Tauzin, Note sur un texte de saint Paul, dans Revue Apologétique, 1924, pp. 274 sv.) 

comme si l’expression « homme de femme unique » s’opposait à l'amour des femmes, et 

prescrivait la fidélité à sa propre épouse. Elle prohibe seulement la digamie, le remariage 

(comme v, 9; ΤΊ. τ, 6), soit après un divorce dans le cas d’un païen converti, soit après 

le décès de la femme; la fidélité au souvenir de la première épouse était louée même chez 

les païens (cf. les inscriptions funéraires; CicéRON, Ad Attic. χιτι, 29), et les secondes 

noces pouvaient être considérées comme l'indice d’une faiblesse et d’une continence 

précaire : Plutarque (Cat. 24) reproche à Caton d’avoir épousé en secondes noces, à 

quatre-vingts ans, la fille d’un affranchi (cf. 7 Cor. vrr, 9 : «s’ils ne peuvent se contenir 

qu'ils se marient »; et J. B. Frey, La signification des termes υιόνανδρος et univira, dans 

R. 5. R., 1930, pp. 48-60). C’est ainsi que l’a compris la tradition (Const. Apost. 11, 2: 
P. G. 1, 761 sv.; HeRMAS, Mand. 1v, 4, 1 sv., P. G. τι, 921 sv.: CLÉMENT D’ALEXANDRIE, 
Strom. ut, 12, 69; P. G. vit, 1154; ORIGÈNE, Hom. xvit sur Le.; TERTULLIEN, Ad Uxo- 
rem, τι, 7; P. L. τ, 1285 sv.; Minucrus Feux, Octao. 31; P. L. 11, 337). Cette prescription 
se réfère donc à la chasteté sans tache de l’évêque. De fait il ne s’agit pas ici d’une décision 
disciplinaire, mais d’une exigence morale, comme l’attestent toutes les autres conditions 
requises qui visent l’état d’âme de l’épiscope. Voilà pourquoi il ne faut pas traduire au 
passé; que l’évêque n’ait eu qu’une seule femme; mais au présent : qu’il soit mari d’une 
seule femme, au sens attributif de qualité. A une époque où la virginité était exception- 
nelle, saint Paul pouvait mettre sous cette expression toute faite une condamnation 
générale de la luxure. Falconer fait remarquer qu’à l’époque de saint Augustin, pirginius 
se disait d’un homme qui n’avait été marié qu’une fois. Cette bigamie successive — que 
l'Église considère depuis les origines (cf. TERTULLIEN, De Monogamia, 12; Cod. Jur. 
can. 98%, $ 4) comme une irrégularité par rapport aux ordres sacrés — ne manquerait 
pas de provoquer les railleries des païens. Il était, en effet, interdit à certains prêtres et 
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[lJépiscopat, c’est une bonne œuvre qu’il désire ». ? Il faut donc que l’évêque 

soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, pondéré, bien élevé, hos- 

prêtresses du paganisme de se marier plus d’une fois; à Éphèse, les membres de la confré- 

rie des Essènes chargée de sacrifier à Artémis, devaient, durant leur fonction annuelle, 

garder la chasteté rituelle et vivre séparés du monde (cf. W. DITTENBERGER, Syl. 352, 
ligne 6; PausanIAs, vint, 13, 1). En Phocide, le prêtre d’Hercule était μισογύνης (PLu- 

TARQUE, De Pythiae orac. 20), c’est-à-dire : s’abstenait de femmes pendant un an. Le 

hiérophante d’Éleusis ne pouvait pas être marié (PAuSANrAS, 11, 14), ce qui doit s'entendre, 

d’après ARRIEN (Dissert. Epict. 111, 21), d’une continence temporaire, pendant la durée des 

Mystères (cf. P. Foucanrr, Les Mystères d’Éleusis, p. 172). D’où la réflexion de saint Jé- 

rôme : « C’est notre condamnation si la vraie foi ne peut faire pour le Christ ce que l’erreur 

fait pour le mal » (Ep. cxxrnt, 8). Ilest vrai que l’on pourrait aussi comprendre la prescrip- 

tion apostolique dans le sens d’une obligation positive du mariage; le président de l’éx- 

χλησία devant avoir l’expérience de la vie de famille et du gouvernement domestique 

(cf. Y. 4), exigence s’opposant à la dépréciation du mariage par les hérétiques (1v, 3) et à 

telles ou telles coutumes païennes; certaines prêtresses, telles les Vestales, devaient 

garder la chasteté, et il leur arrivait d’y manquer (cf. JuvÉNAL, Sat. 1v, 9). Dans une 

inscription d’Éphèse, il est question de décerner des honneurs spéciaux à « Plutarque, 

Prytane et Gymnasiarque, et à ses enfants, les prêtresses d’Artémis, et à leur mère, τὴν 

μόνανδρον Νυμφιδίαν » (Corpus Inscript. Graec. 2986). À Éphèse, jusqu’à l'Empire, le 
sacerdoce suprême d’Artémis était confié à un eunuque, le mégabyze (cf. DITTENBERGER, 

Syl. 1, 282), et les Romains transférèrent la fonction à une grande prêtresse, vierge elle- 

même, assistée d’un collège de vierges, les abeilles (STRABON, x1v, 1, 23). Mais cette 

interprétation qui ne tient pas compte de la force de μιᾶς, le mot emphatique de la propo- 

sition, et qui va contre Mt. χιχ, 12, n’est pas valable, comme saint Jérôme l’a prouvé 

contre Vigilance, car si saint Paul avait pensé que le célibataire était indigne de l’épisco- 

pat, lui-même eût été incapable de remplir cette fonction, et cette prescription ainsi enten- - 

due : « Il faut que l’évêque soit marié » s’opposerait à Z Cor. vix, 7 où l’Apôtre souhaite que 

tous soient délivrés des liens du mariage pour pouvoir se livrer au culte du Christ. Il 

va de soi que ni le mariage ni la paternité (ÿ. 4) ne sont une condition de l’épiscopat et 

que la virginité demeure la condition la meilleure (7 Cor. vr). Les théologiens aimeront 

l'explication de saint Thomas : « Hoc fit non propter continentiam tantum, sed propter 

repraesentationem sacramenti, quia sponsus ecclesiae est Christus, et una est ecclesia ». 

C’est encore la tempérance qui est requise par le terme νηφάλιος (παρ. Ν. Τ'.; cf. rx, 

41; Tit. τι, 2; Josèpue, Antiq. 11, 12, 2; DITTENBERGER, Syl. 111, 1040, 26, dans une 

acception liturgique), signifiant au sens propre « qui ne boit pas de vin », d’où : sobre 

dans le boire et le manger, mais encore modéré par rapport à toute exaltation, à toute 

ivresse de pensée ou d’imagination (cf. 1 Cor. xv, 34). Dom Calmet commente : « Il n'ya 

guère de défauts que l’on pardonne moins à un homme qui est dans les emplois relevés 

que l’amour de la bonne chère. C’est une faiblesse indigne d’un évêque, qui doit être 

l'exemple de son troupeau, le sel de la terre, et toujours en état de soutenir la religion et 

de défendre la vérité ». Mais l’abstinence de vin étant expressément visée au ÿ. 3, il est 

préférable d’entendre cet adjectif au sens de modération morale comme viow dans 

saint Paul (cf. 1 Thess. v, 6, 8), ce qui harmonise la pensée avec les qualificatifs suivants 

(cf. 1 Pet. AV, 7 : σωφρονήσατε χαὶ νήψατε). Il est intéressant de souligner que νηφάλιος 

est usité le plus souvent dans le grec profane dans un sens cultuel (νηφαλίους.. θύειν, 

cf. Escuvre, Eum. 107; Puicon, Spec. Leg. τ, 100; 1v, 191; Æbr. 126; PLUTARQUE, 

De tuend. sanit. 19; De cohib. ira, 16). ILcaractérise dans Philon (Vi. Cont. 14) la conduite 

du prêtre, ὀρθὸς λόγος, pleine de retenue, durant les fonctions liturgiques, et il est associé 
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χόσμιον, φιλόξενον, διδαχτιχόν, 3 μὴ πάροινον, μὴ ᾿ πλήχτην, ἀλλὰ ἐπιειχῇ, ἄμαχον, 

ἃ μετὰ φρονήσεως ἠχριδωμένον περιττῆς. De même dans Josèphe, à propos des prêtres 

de l'A. T. ἀμωμοί τέ εἰσιν χαὶ περὶ πάντα καθαροὲ xal νηφάλιοι, πίνειν οἶνον ἕως τὴν στολὴν ἔχουσι 

χεχωλυμένοι (Ant. rt, 12, 2). 

Cette maîtrise de soi-même est, en effet, exprimée par deux vertus souvent associées 

(cf. xx, 9) dans la littérature profane (PLATON, Gorg. 508, à; Lois, vu, 802, e; Lucten, Bis 

accusatus, 17 : χόσμιον ἄνθρωπον χαὶ σώφρονα: SENÈQUE, Ἐξ. beat. 8 : Vir compositus et 

ordinatus), et les inscriptions (Magnésie : ζήσαντα σωφρόνως xal χοσμίως, MouLr.-Mizz..). 

χόσμιος, COMME σώφρων, désigne une qualité tout à fait générale, souvent synonyme de 

σεμνός, l'opposé d'ätaxtos (1 Thess. v, 14; 11 Thess. 11, 6, 7, 11) δὲ d'äxéhacres (PLa” 

τον, Gor. 494, a). Trench (Synonymes of the New Testament, p. 343) insiste à juste titre sur 

la mesure des sentiments intérieurs, mais xés. est une vertu éminemment sociale. Platon 

en fait l'apanage du bon citoyen vivant paisible dans sa patrie, accomplissant à sa place et 

consciencieusement les devoirs qui lui incombent (Bang. 193, a). Cette modération est très 

exactement le contraire du « dérèglement », elle consiste dans des mœurs bien réglées, une 
vie décente, convenable, ayant une apparence honnête et même courtoise. Ainsi l'évêque 

aura des sentiments et une conduite toute de mesure et d'ordre, de la dignité, de la 

bienséance dans le costume, l'attitude et toute la vie (Théodoret). Il ne s’agit pas de solen- 
nité dans le maintien ou la démarche, encore moins d'un caractère morose, mais de 

sérieux et d'un parfait contrôle de soi-même, su? compos, comme saint Thomas l’a bien 

vu : « ΤΌΠΟ est ornatus quando agit et loquitur ut decet…. Hoc requiritur in episcopo quia 

per exteriora judicamus de interioribus.. quia praelatus ponitur in aspectu hominum 
oportet quod sit ornatus. Unde dicitur de Ambrosio, quod quosdam ordinare rolebat, 
quia dissolute incedebant ». — Erdman remarque que beaucoup de prêtres auraient avan- 
tage à tenir compte de cette prescription dans leurs habits et dans leur ministère. Être 

ordonné, c'est avoir une conduite qui n’est ni indécente ni sauvage ou grossière, mais 

courtoise ; il faut donner le spectacle d’un « vrai gentleman chrétien » —. On peut rappeler 
le Concile de Trente : « Sie decet omnino clericos, in sortem Domini vocatos, vitam mores- 
que suos omnes componere, ut habitu, gestu, incessu, sermone aliisque omnibus rebus, 
nihil nisi grave, moderatum ac religione plenum prae se ferant » (Sess. χχτι, De Ref., €. 1). 

A l’époque de l’expansion missionnaire de l’Église, où les Apôtres, les prophètes, les 
didascales. parcouraient le monde, et où de nombreux frères voyageaient de ville en ville 
(cf. Rom. xv1, 2), beaucoup de ces chrétiens étaient des nécessiteux, ayant besoin d'un gîte, 
d’une table, de secours pécuniaires et surtout d’un accueil fraternel. Aussi bien l'hospitalité 
était-elle un devoir et une vertu pratiqués par chaque chrétien (1 Tim. v, 10) et par 
toute l'Eglise (Rom. x11,13; I Pet. 1v, 9; III Jo. 5), comme un acte de miséricorde, inspiré 
par Funion dans la même foi entre membres de la même famille de Dieu, et doté d’une 
bénédiction spéciale (Hébr. xt, 2). Dans l'antiquité, les hôtelieries (diversoria, cauponae, 
mansiones) étaient rares et peu confortables ; elles n’étaient guère fréquentées pour deux as 
(quatre sous) par jour que par les marchands et les personnes de condition modeste. Les 
fonctionnaires de l'empire trouvaient ce qui leur était nécessaire chez les hôteliers officiels 
( parochi). La plupart avaient dans toutes les villes des hospües privati qui les héber- 
geaient à charge de revanche. S'il est instamment recommandé à l’Évêèque chrétien d’être 
hospitalier (cf. Ti. 1, 8), c’est qu’il représente la communauté locale, et qu'il est tout dési- 
gné pour cette tâche. Plus qu'aucun autre il aura le souci des frères en voyage; ainsi il 
fait en quelque sorte le lien entre la communauté locale et l'Église œcuménique : « Sie 
omnes primae et omnes apostolicae, dum una omnes. Probant unitatem communicatio 
pacis et appellatio fraternitatis et contesseratio hospitalitatis » (TERTULLIEN, De praeser. 
20). Aussi bien les évèques des premiers siècles mirent-ils un zèle extrême à accomplir 
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pitalier, capable d’enseigner, 8 point adonné au vin, point batailleur, mais 

ce devoir essentiel de leur charge : « Ce sont des évêques et des hommes hospitaliers, qui 
ont toujours mis une joyeuse et franche cordialité à accueillir sous leur toit les serviteurs 
de Dieu. Ces évêques ont fait de leur ministère un perpétuel abri pour les indigents et les 
veuves et mené constamment une vie sainte. Aussi tous ces hommes seront-ils éternelle- 
ment abrités par le Seigneur » (Hermas, Simul. 1x, 27; cf. les textes des trois premiers 
sièclès dans Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christéntums ἃ; pp. 200 sv.). 

La dernière qualité est encore plus spécifique : L’évêque doit être apte à enseigner 
(διδαχτικός; Cf. 11] Tim. 11, 24; παρ. b.) non pas qu’il soit nécessairement éloquent, ni 
même qu’il ait ses grades (Cajetan), mais qu’il soit érudit dans la connaissance de Dieu 
et de l'Évangile, et capable en outre de Pexprimer et de dirimer les litiges doctrinaux 
(οἵ. Tic. 1, 9). « Hoc est officium proprium praelati » (Thom.). Tout incapable au point de 
vue doctrinal doit être exclu. Plus précisément, si l’on observe que les seuls autres 

‘emplois connus de l’adjectif se trouvent dans Pxizon (De congressu, 35; Praem: δὲ Poen. 
27), qui oppose la διδαχτιχὴ ἀρετή d'Abraham, à Päperh ἀσκητιπή de Jacob, on sera 
tenté d'interpréter cette aptitude du candidat à l’épiscopat moins comme une exigence 

de science que comme celle d’une curiosité ou d’une aptitude intellectuelle, et de traduire 

« spéculatif »; l’évêque, qui est surtout un bon pasteur, doit garder l'esprit ouvert aux 

questions doctrinales, être apte à se faire une opinion et à l’imposer. 

3. Il n’est pas possible de discerner un ordre dans cette érumération. Saint Paul 

reprend maintenant le précepte de la tempérance, sous une forme négative. L’évêque . 

ne sera pas ivrogne (πάροινος), le mot est. rude : iln’aura pas l’habitude de boire du vin 

jusqu’à être ivre. Comme l’exclusion s’étend également aux diacres (ÿ. 8), et sera reprise 

Ti. τ, 7, il faut penser qu’il y ἃ là un danger réel, du moins pour les récents convertis du 

paganisme (cf. Éph. v, 18; I Cor. νι, 10, 11), et que la volonté de l’Apôtre est formelle 

(οἵ. I Cor. x, 11). En conséquence, l’évêque ne sera pas de ces intempérants qui ont le 

vin mauvais et qui cherchent querelle à tous après boire, #n πλήχτης, « pas donneur de 

coups » (cf. Rom. x1m1, 18; Ecchi. xxx1, 19-30), comme l’a bien compris saint Thomas : 

« decenter prohibet hoc post vina, quià ebrii de facili percutiunt », alors que les Pères 

grecs transposent sur le plan moral des querelles de mots ou de doctrine. Mais le sens de 

brutalité et de violence physique dérive certainement de Ze. x11, 42-48, où l’intendant 

infidèle frappe (τύπτω, Y. 45) les serviteurs et les servantes. Le Christ comparaît son 

_Apôtre à un οἰκονόμος: qui à autorité sur de plus humbles serviteurs. Reprenant ce trait, 

saint Paul condamne toute dureté à l'égard des fidèles, 11 précise, en effet : L’évêque se 

tiendra toujours dans les limites de la mesure et de l’ordre; tel est le premier sens ἀἔπιει- 

6, qui exprime encore la modération (cf. modestia de la Vulgate, 4] Cor. x, 1; ἘΝ: 

IV, 5), mais vis-à-vis d'autrui. Le Ps.-Platon définit 1’ ἐπιείκεια: : « Condescendance à 

.céder de ses droits et de ses intérêts; modération dans les rapports d’affaires; juste 

mesure de l’âme raisonnable en ce qui concerne le bien: et le mal » (Définit. 412 b). Si cette 

vertu est l'apanage de tousles gens de bien (SÉNÈQUE, De la eee IT, 5) et des chrétiens 

(Tit. τὴ, 2), elle convient surtout aux rois (cf. 11 Mac. IX; 27; JOSÈPHE, le x, 83; xv, 

44, 177, 482) et aux supérieurs (Act. XxIv, 4; PHILON, Virt. 84, 125, 140, ἘΠ Leg... Caius, 

119: Spec. Lois, iv, 23; cf. lexemple de saint Dominique d’après Thierry d’Apolda, rv, 2), 

-et donc éminemment à Dieu (Ps. Lxxxvr, 5; Sag. xix,19; Bar. nr, 27; Dan, xt, 42} come 

Κύριος, — c’est un attribut de sa transcendance, — et en tant qu’il juge avec indulgence 

et atténue ses châtiments. Il n’exerce pas sa stricte justice envers les: hommes, et ilaccorde 

de la valeur à ce qui, rigoureusement parlant, ne vaut rien (cf. FRENCH, Synonyms of the 

New Testament, pp. 153 sv.). Dire que l’évêque doit posséder } δπαιίμεϊα, c’est le consi- 

.dérer comme chef.et juge qui use:de bienveillance:et de mansuétude: vis-à-vis de ses sujets 

ÉPÎTRES PASTORALES. : 6 
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παγίδα τοῦ διαβόλου. 

et les juge avec équité; il possède cette sagesse (cf. Jac. π|, 17) qui ne s’inspire jamais de la 

revendication du droit strict (ArisrorE, Ethique à Nicom. v, 14), n’exige point le sum- 

mum jus, mais redresse les injustices d’une justice abstraite trop rigoureuse. Bref, il 

possède la vertu de clémence, que Sénèque a bien définie : «la douceur dont le supérieur 

fait preuve vis-à-vis de l’inférieur » (De la Cléme nce, τι, 3), et qui consiste à user d’indul- 

gence et d’équité pour mitiger les sanctions. C’est l'opposé d’une sévérité inflexible 

(cf. S. Thomas 115 1158, qu. cuvir; et la Clementia romaine qui est la grâce impériale en 

faveur des sujets, M. BerNHART, Handbuch zur Münzskunde der rômischen Kaiserzeit,. 

Halle, 1926, 1, p. 86. D’où la qualité! suivante : désirant la paix avec tous; ἄμαχος (kap. ἡ 

N.T.; cf. Ti. ri, 2), litt. : non belliqueux, que l’on pourrait gloser : non processif (cf. 

μάχαι, Tit. int, 9; 11 Tim. τι, 23); et, finalement : n’aimant pas l'argent (ἀφιλάργυρος; 

cf. Hébr. xur, 5; A. DeissMANN, Licht, p. 56), dépourvu de toute cupidité, offrant donc 

toutes les garanties de probité dans la gestion des biens qui lui sera confiée. Ge dernier 

trait, comme l’absence de brutalité (μὴ πλήχτης) et d’ivrognerie, sont de ceux qui surpren- 

nent le plus dans une liste qui ne devrait comprendre que de hautes vertus. Mais ici 

encore, saint Paul s’inspire des prescriptions du Seigneur à ses Apôtres qui ne doivent 

rien avoir de commun avec les Pharisiens φιλάργυροι (Le. xvr, 14). D’après Le. xvr, 10-138, 

qui doit s’entendre en fonction de la parabole de l’intendant infidèle, le détachement de 
l'argent est indispensable à l’oixovéuos dans la maison de Dieu, car on ne peut se consa-- 
crer simultanément au service de Dieu et de Mammon. Aussi ce détachement sera néces- 

sairement repris Tüt. 1, 7 (αἰσχροχερδής). « Ponitur judex et ordinator ecclesiae qui, si sit 

cupidus, de facili declinat ἃ justitia » (Thom.). C’est un idéal de modération, de mesure: 

ennemie de tous les excès, qui domine manifestement ce catalogue. 

&, 5. L'Église est une famille dont Dieu est le Père et les chrétiens les enfants, 

une maison divine (cf. 11, 15; Éph. τι, 19) dont l’évêque est l’intendant (ΤΊ. τ, 7). Il ne 

pourra bien s’acquitter de ses fonctions ecclésiastiques que s’il est chez lui un chef de: 

famille accompli, faisant régner le bon ordre, présidant dignement (προϊστάμενος ; cf. 
Rom. xu1, 8; 1 Thess. v, 12) au foyer familial et notamment gardant toute son autorité: 

sur les enfants (cf. Tx. 1, 6), dont le premier devoir est l’obéissance (cf. Col. 111, 20). 

La finale « en toute dignité » peut se rapporter au Père ou à l’éducation des enfants 
d’après le parallèle de Tu. 1, 6, ou mieux encore au gouvernement de toute la famille 
(πάσης) y compris les serviteurs et les esclaves. La σεμνότης (kap. N. T.; cf. τι, 2; Tit. 
11, 7) contient une nuance de gravité et même de majesté; aussi est-elle fréquemment 
attribuée aux dieux, σεμναὶ θεαί (les Euménides) : ainsi le chef de famille inspire le res- 
pect, il en impose par son caractère et ses ordres. C’est dans.sa maison que le candidat 
à lépiscopat révèle ses aptitudes au gouvernement consciencieux (ἐπιμέλομαι, hap. 
Ρ.» Cf. Le. x, 84, 35; Excursus ΠΙ, p. 88) d’une église locale, et au don de χυδεργήσ!ς" 
(1 Cor. χτι, 28); il fait la preuve de ses qualités de chef (πῶς suivi d’un futur ‘souligne une 
qualité morale, cf. 7 Cor. x1v, 7, 9, 16). Vérité pratique qui comporte de notables excep-- 
tions. L’argument procède du moins au plus : celui qui ne saurait pas tenir en mains le 
petit cercle familial dont la soumission est naturelle et quasi spontanée, comment pour- 
rait-on lui confier une Église composée de nombreux membres aux caractères si dispara-- 
tes, et à des fins si supérieures? L’Ambrosiaster cite Le. xvi, 10 : « Celui qui est fidèle dans. 
les petites choses est aussi fidèle dans les grandes »; Cf. ISOCRATE, À Nicoclès, 19 : « Gou-- 
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clément, point querelleur, point ami de l’argent, 4 gouvernant bien sa 
propre maison, tenant dans la soumission [ses] enfants, en toute dignité: 
$— mais si quelqu'un ne sait pas gouverner sa propre maison comment 
prendra-t-il soin d’une église de Dieu? — ὁ pas un néophyte, de peur que, 
aveuglé par l’orgueil, il ne tombe dans le jugement du diable. 7 Mais il faut 
de plus qu’il aït un bon témoignage de ceux du dehors pour qu’il ne tombe 
pas dans l’opprobre et aussi dans les filets du diable. 

verne ton État comme la maison de tes pères »; À Démonicos, 35 : « Lorsque tu as l’inten- 

tion de choisir un conseiller pour défendre tes intérêts, examine d’abord comment il 

a réglé ses propres affaires : qui a été mal inspiré pour gérer son bien, ne conseillera jamais 

convenablement les autres »; TaciTe, Agric. 19 : « À se suisque orsus primum domum 

suam coercuit (sc. Agricola) quod plerisque haud minus arduum est quam provinciam 

regere ». C’est le principe du Medice, cura teipsum ! (Le. 1v, 23). 

6. L’évêque, jeune ou vieux, —rien n’est dit sur son âge, — ne sera pas choisi parmi 

les récents convertis : νεόφυτος litt. : nouvellement planté (hkap. N. T., seul emploi connu 

au sens figuré; mais cf. Ps. cxLiv, 12 : υἱοὶ ὡς νεόφυτα; pour la métaphore, cf. Rom. ΧΙ, 

17; 1 Cor. 1x, 6). « Heri catechumenus, hodie pontifex; heri in theatro, hodie in ecclesia; 

vespere in circo, hodie in altario; dudum favor histrionum, nunc consecrator virginum! » 

(GLose Onrp.). Les raisons en sont claires et nombreuses : un converti trop récent n’aurait 

pas l’autorité ni la science suffisantes, une constance suffisamment éprouvée, etc..., mais 

saint Paul n’en exprime qu’une. Il serait trop accessible à l’orgueil, sa promotion trop 

rapide lui donnant une idée exagérée de ses mérites et de son rôle. τυφόω (hap. ὃ. cf. νι, 4; 

11 Tim. 1x, 4) de τῦφος, « fumée », puis « vapeur qui monte au cerveau, fumée de l’orgueil » 

signifie : être rempli ou enveloppé de fumée, mais est exclusivement employé au sens 

métaphorique dans la littérature profane : aveugler des fumées de l’orgueil, rendre fou. 
Il s’agit donc moins dans notre texte du vice d’orgueil que des conséquences qui en 

résulteraient pour la communauté. Un néophyte perdrait la tête, enseignerait des choses 

fausses, serait arrogant envers les autres; la sûreté du jugement et les normes d’un sage 

gouvernement ne sont plus garanties dans un cerveau embué d’orgueil. Ge précepte 
pouvait être aisément suivi dans le choix des évêques à Éphèse, où la communauté chré- 
tienne datait d’une quinzaine d’années; il y avait donc des ἀρχαῖοι μαθηταί (cf. Act. 

xx1, 16), notamment parmi ceux qui s’étaient convertis au jour de la Pentecôte (cf. Act. 

τι, 9). Mais toute règle positive a ses exceptions. Saint Ambroise fut élu évêque de Milan 

alors qu’il n’était pas encore baptisé. « Contingit enim quandoqu: quod in aliquibus 

novis superabundet gratia, et habent simul cum aetate juvenili morum senectutem, qui 

dispensative promoventur, sicut Ambrosius divina inspiratione. Unde hoc quod dicit 

hie, ad eos pertinet qui non solum aetate neophyti, sed et qui neophytisunt perfectione » 

(Thom.). C'était précisément le cas de Timothée (Cned 2)E | 

La finale est étrange. Certains commentateurs (Érasme, Weiss, Bernard) prennent 

δίαδολος pour un nom commun, et entendent que l’orgueilleux sera Pobjet de calomnie ; 

mais cette acception cadre mal'avec xpiua, qui n’est pas le terme propre pour la médi- 

sance, et le défaut de l’évêque peut rester purement intérieur, sans que les hommes 

puissent le discerner. Il est donc préférable d’interpréter cette locution en fonction du 

verset suivant et de 11 Tim. 11, 26. On peut comprendre que l’orgueilleux subira le même 

jugement divin ou supplice (Théodoret) que le diable puni à cause de son orgueil (Chrysos- 

tome, Damascène, Théod. Mops., Pélage, Belser, Knabenbauer) ; « dejiciatur a statu 

gratiae » (Nicolas de Lyre); ou mieux, avec Wohlenberg, Meinertz, von Soden, qu'il sera 

livré au jugement temporel du diable (génit. subjectif), qui est l’accusateur des mauvais 

chrétiens auprès de Dieu (Apoc. xt, 10; cf. 11 Pet. τι, 11) et peut se servir aussi d’autres 



84 PREMIÈRE ÉPITRE A TIMOTHÉE. 

hommes, notamment des anciens jaloux de cette promotion, pour critiquer ce ministre 

égaré (cf. v, 14; Tit. τι, 8) et ruiner ainsi le bon renom de l’Église. De toutes façons, le 

novice orgueilleux est la proie favorite du Malin qui le fera aisément tomber dans des 

fautes morales, des erreurs doctrinales (cf. 1, 49; ΥἹ, 21) ou des bévues administratives. Il 

est constant que les jeunes Supérieurs vaniteux et ambitieux agissent en dépit du bon 

sens (comparer Cod. Jur. can. 987, ὃ 6). 

7. Saint Paul a toujours été soucieux du bon renom des chrétiens (οἵ, 7 Thess. 1v, 

12; I Cor. x, 32; Col. 1V, 5; Philip. 1, 15). Or la charge épiscopale met en pleine lumière son 

dignitaire comme éminemment représentatif de la doctrine et de la morale chrétienne, il 

faut donc (δεῖ) que la vie de l’évêque non seulement ne prête pas flanc à la critique, mais 

provoque l’approbation unanime même de ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne : 

c’est déjà une prédication (cf. M. v, 16). Cette bonne réputation avait été exigée des 

diacres (Act. vi, 3), et ce dernier texte confirme qu’il s’agit d’une condition préalable à 

l'élévation aux saints ordres. Même la vie passée du candidat doit pouvoir attirer un 

témoignage favorable des païens. De là l’usage ecclésiastique de divulguer le nom des 

ordinands et de réclamer des lettres « testimoniales » sur leur vie passée. οἱ ἔξωθεν (hap. 

p.), litt. « ceux [qui sont] en dehors [de l’Église] » s'oppose aux chrétiens (oi ἔσω, 7 Cor. 

v, 12; οἱ ἡμέτεροι, Tat. 111, 14) et désigne tous ceux qui ignorent le Christ et ne parti- 

cipent pas à la société religieuse qu’est l’Église. La locution est d’origine juive (cf. Prol. 

Eccli. ; Josèrue, Ant. xv, 9, 2), et on pourrait lui garder la nuance péjorative qu’elle avait 

chez les Rabbins : Que l’évêque soit tellement parfait que même les adversaires de la foi 

nouvelle ne puissent que rendre hommage à ses vertus. Pourquoi tenir compte de ce jugc- 

ment? Sans doute pour qu’on ne puisse pas reprocher plus tard à l’évêque ses fautes 

passées et que son autorité ne soit diminuée; ce serait le sens α᾽ ὀνειδισμός, « injure, 

outrage, reproche » (cf. Rom. xv, 3; Mt. xxvix, 44); ce mépris peut être utilisé par le 

Diable contre l’Église. Mais le grec sépare nettement ce terme des « filets du diable » 

(cf. vi, 9; 11 Tam. τι, 26) et laisse entendre que la vie antérieure pécheresse aurait deux 

conséquences : donner lieu aux diffamations, et compromettre la vie vertueuse de l’évêque ; 

un passé de désordres laisse prévoir Le retour des anciennes tentations, œuvres du démon, 

et la probabilité de rechutes (cf. Rom. x1, 9). Hillard donne une interprétation subtile et 
profonde : celui qui n’a pas un passé pur de tout reproche a déjà donné, lorsqu'il arrive 

au pouvoir, des gages à ses adversaires; il cherchera à faire taire les mauvaises langues par 

des compromissions où des partialités coupables, et il ne peut plus se dégager de ces 

« filets » diaboliques qui l’enserrent de plus en plus et lui interdisent le bon exercice de sa 

charge. Ce verset qui ajoute une pensée nouvelle au ὃ. 6 reprend, comme une « inelusio » 

— procédé très paulinien (ef. 1 Cor. xxx, 4, 8) — l’exigence du ÿ. 2 (δεῖ... δεῖ) : que l’évé- 

que soit irréprochable de toutes manières et depuis toujours. Comme le note Théodore de 

Mopsueste, autre chose d’être baptisé, autre chose d’être fait évêque. 

Excursus 111. — L’ÉPISCOPAT D'APRÈS LES ÉPITRES PASTORALES. 

La définition exacte de la nature de l’épiscopat dans le Nouveau Testament 
est une tâche ardue à laquelle de nombreux érudits ont consacré leurs efforts. Il 
ne saurait être question d'entreprendre ici un examen approfondi des textes. 
On se bornera à préciser leur portée exacte et à en dégager une conclusion cohérente, 
en se gardant de toute construction trop systématique et arbitraire. La rareté des 
allusions à l’épiscopat et au sacerdoce dans les épîtres de saint Paul montre qu'il 
est impossible de porter un jugement absolument ferme sur la hiérarchie ecclésias- 
tique, non seulement au 1er siècle, mais même sur une période de quinze années ; 
cette hiérarchie était d’ailleurs en perpétuelle évolution et probablement assez 
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dissemblable selon les communautés. Encore faut-il que l’exégète aborde cette 
recherche sans aucune idée préconçue, et aussi ignorant que possible des textes et 
des institutions postérieures. 

I. Philologie. — Le substantif ἐπισχοπή, dérivé du verbe ἐπισκοπέω (1), comme 
oixodour de οἰχοδομέω OU παρασκευή de rapasxevtlw, est un romen actionis qui ne 
désigne pas un acte, mais un office stable; il est spécifiquement judéo-chrétien, 
puisqu’à peu près inconnu du grec profane (2); il est usité quarente-sept fois dans 
l'Ancien Testament, où il traduit n1p>, et quatre fois dans le Nouveau Testa- 

ment. Dans les LXX, il signifie le plus souvent une visite de Dieu soit en vue 
du châtiment (3), soit de grâce et de bienveillance (4), ce qui sera le sens de 
1. xi1x, 44; 1 Pet. τι, 12. Dans deux cas, il désigne une fonction, et une 
fonction sacrée : Nomb. 1v, 16 où 1᾽ :πισκοπὴ ὅλης τὴς σχηνῆὴς est confiée à Eléazar, 

fils d’Aaron, et dans Ps. ax, 8. Ce dernier texte est cité par Act. τ, 16, à propos de 
Judas, et l’on en peut conclure que loffice apostolique est une ἐπισχοπή. Or 
1 Tim. 1, 1, est parallèle à ce dernier emploi. Lorsque saint Paul écrit : « εἴ τις 

ἐπισκοπῆς ὀσέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ », on peut traduire : « Si quelqu'un aspire 

à l’inspection, à la charge de surveillance, c'est une bonne œuvre qu’il désire », ou 
mieux : une bonne fonction, car ἔργον a ce sens dans Platon (Républ. 353 c) et 

très fréquemment dans Aristote (Rhét. 1, 1375 b). Il s’agit d’un office stable, et 

comme le prouve le contexte, d’un emploi ecclésiastique, et même proprement 

cultuel, ordonné au bien de la communauté. Dans Rom. x1v, 20, ἔργον, parallèle à 

οἰκοδου ἡ (Y. 19), a pour objet l'édification de l’Église. 

Immédiatement, l'Apôtre désigne le titulaire de cette charge : ἐπίσχοπος 
(ἡ. 2). Dans la littérature profane antérieure, ce terme signifie : surveillant, 

inspecteur, puis : gardien, protecteur, patron. C’est ainsi que les dieux sont appelés 

ἐπίσχοποι, notamment comme gardiens des contrats, veillant à leur exécution 

(Homère, /1. xxtr, 255); protecteurs des cités et des hommes, comme les Charites 

(PiNDARE, Olymp. x1v, 5) ou témoins vengeurs des crimes (EscxyLe, Choéph. 126). 

Plutarque qualifie Artémis d’épiscopos comme protectrice du temple d’Élis 
l’aristarchéion (Quest. grec., 47); de même Callimaque la chante comme gardienne 

des routes et des ports (Æymn. Art. 38; cf. Anthol. palat. vr, 266). Philon désigne 

Dieu comme ὃ τῶν ὅλων ἐπίσχοπος (De Somn. 1, 15, 91). Mais le plus souvent ce 

substantif est employé à propos des hommes qui exercent une fonction officielle. A 

Athènes, les ἐπίσκοποι sont des magistrats envoyés par la République pour ins- 

pecter et organiser les villes sujettes (5). Dans les inscriptions, ce terme s’applique 

(1) Exercer une surveillance, donner ses soins, ne se trouve dans le N. T..que Hébr. χτι, 15, mais 

est assez fréquemment usité dans les formules épistolaires de salutation : ἐπισχοποῦ τοὺς σοὺς πάντες, 

P. Oxy. 1, 743, 48 (2 av. J.-C.); ἐπουχωποῦ Δημητρηῦν καὶ Δωρίωνα τὸν πατέρα, P. Oxy. τι, 294, 31 

(22 ap. J.-G.), etc. À “de 

(2) Les deux seuls emplois connus sont dans Lucien, Dialogi deorum, 20; et une inscription, 
DiTrENBERGER, Or., 614, 8. On trouve ἐπισχοπεία à propos d’une inspection royale dans Pap: Tebt. 

1, 5, 189 : πρὸς τὰς βασιλι«ἄς ἐπισχοπείας (118 av. J.-C.). 

(3) Jér. vin, 12; Ecci. xvi, 18; xx, 34; Sag. x1V, 11; Deut. xxVIIr, 25 : δῴη σε χύριος ἐπισ- 

χοπὴν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν. ἤν, | 5 
(4) Gen. 2, 24 sv.; Sag. π|, 7; 1V, 15 où il est en liaison avec χάρις et ἔλεος. 

(5) ARISTOPHANE, Oiseaux, 1022; ARRIEN, Hist. ind. XI, 5; APPIEN, Mithrid. 48; cf. B. Haus- 

soucier, art. Episcopos, dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et Romaines de DAREMBERG 

et SAGLIO, 11, 1, 698 sv. 
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surtout aux magistrats communaux et à quiconque exerce une fonction administra- 

tive dans une association ou une confraternité. À Rhodes, au 118 siècle avant notre 

ère, on voit siéger les ἐπίσχοποι dans une assemblée communale, à côté des 

στρατηγοί, γραμματεῖς, ἐπιμεληταὶ τὴν ξένων (1). Fréquemment ils exercent une fonction 

sacrée: ce sont les gardiens des Temples, comme à Rhodes, au 1T siècle avant 

J.-C., où lon compte parmi les officiers du temple d’Apollon un érioxomoc, trois 

ἐπιστάται, un γραμυατεὺς ἱεροφυλάχων, six ἱεροποιοί (2). Le pontife romain était le 

surveillant ou gardien des Vestales, τῶν ἱερῶν παρθένων ἐπίσχοπος (3). 

Les LXX donnent à ἐπίσχοπος, en ses quatorze emplois, une signification 

analogue. Dieu voit tout et juge tout, il est donc τὴς καρδίας ἐπίσκοπος (4). Les 

magistrats profanes sont ἐπίσχοποι, comme ils sont juges ou ἄρχοντες (5). Le roi 

Antiochus constitue des ἐπισχόπους ἐπὶ πάντα τὸν λαόν (1 Mac. τ, 53). L'armée 

israélite comprend d’abord οἵ ἐπίσκοποι (OTP2) τῆς δυνάμεως, puis χιλίαρχοι χαὶ 

ἑχατοντάρχοι (6), ce qui indique la situation élevée de ces officiers (7). Enfin ce 

terme s’applique aux prêtres et aux lévites qui exercent des fonctions cultuelles (8). 
Le meilleur parallèle de 1 Tim. 111, 1, 2 est sans doute Nomb. 1v, 16 où 

Eléazar est nommé ἐπίσκοπος parce qu’il lui est confié ἣ ἐπισχοπὴ ὅλης τῆς σχηνῆς (9). 

II. Fonctions de l’évêque. — Des cinq emplois du mot ἐπίσχοπος dans le 

Nouveau Testament, 7 Pet. τι, 25 est le seul où 1] soit appliqué au Christ comme 

chef suprême de son Église (cf. Sag. 1, 6). C’est dire que ce vocable est un titre 

d'honneur. C’est là, en effet, la signification la plus obvie de ce terme dans tous le 

autres textes où il désigne des membres éminents de la société chrétienne. Ce qui 

caractérise l’évêque c’est la dignité. Particulièrement suggestif à cet égard est 1 Tim. 

Ill, 1: « εἴ τις ἐπισχοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ». Cette assertion est introduite 

par la formule solennelle : πιστὸς 6 λόγος, et ainsi présenté cet éloge ne peut viser 
qu’une haute fonction, très honorable pour celui qui l’exerce. C’est ce que confir- 

ment les qualités requises de ces grands dignitaires; ils doivent être irréprochables, 

ornés de toutes les vertus, et cette exigence morale est liée intrinsèquement 

à élévation de leur office : « δεῖ οὖν ἐπίσχοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι «rh. » (1 Tim. 111, 

2); « δεῖ yag ἐπίσχοπον ἀνέγκλητον εἶναι xx. » (Ti. τ, 7). Non seulement la vie de 

évêque doit être sainte, mais même elle doit en avoir les apparences, ne prêter 

flanc à aucune critique, être si parfaite que même les païens ne la puissent 

(1). DirrenserGer, Syl. 11, 619, 40; cf. A. DEissmann, Neue Bibelstudien, p. 57; De même à 
Mytilène, en 427 av. J.-C., cf. DITTENBERGER, Syl. 1, 76. 

(2) HiLLER DE GAERTRINGEN, Jncsriptiones Graecae insularis Maris Aegaei, Berlin, 1895, 
* 731, cité par A. DEIssMANN, op. c., p. 57. 

(3) PLUTARQUE, Numa, 1x, 5. 
(4) Sag. 1, 6; Job. xx, 29. 
(5) J'ug. 1x; 28; Is. Lx, 49. 
(6) Nomb. xxx1, 14; cf. 11 Rois, x1, 15. 
(7) ἐπίσκοπος désigne aussi le surveillant des travaux, le membre d’une commission de cons- 

truction (11 Rois, χιι, 11; 11 Chr. xxx1v, 12, 17), notamment dans les inscriptions de Syrie, où 
0 des travaux est nommé ἐπίσχοπος ἔργων (cf. BevEr, dans G. Kirrez, Th. Wôrt. τι, 

(8) 11 Rois, x1, 18; Néh. x1, 9, 14, 22. 
(9) Cf. ARTÉMIDORE D'ÉPHÈSE, τι, 29 : « Celui qui songera être promu évêque aura fait un songe 

attrayant ΠΩΣ ἡ Se voir, en songe, présider une assemblée ou administrer une congrégation est quelque- 
fois l'annonce de dommages ». 
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critiquer; et cette perfection ne doit pas seulement dater du jour de l'entrée en 
charge, mais avoir existé depuis toujours, si bien qu’il n’y ait que des témoignages 
favorables à rendre sur le candidat à l’épiscopat (1 Tim. ur, 7). C’est donc que 
l’èrioxor est un emploi très en vue, comme une expression vivante de l’Église 
immaculée « sans ride ni tache » (Éph. v, 27) aucune. 

Il s’agit effectivement d’une fonction ecclésiastique éminente. Dans l’adresse de 

lépître aux Philippiens, saint Paul salue la communauté, tous les saints qui la 
composent, et désigne nommément la fonction particulièrement notable de quel- 

ques-uns d’entre eux, « σὺν ἐπισχόποις καὶ διακόνοις » (1, 1). Il ne semble pas que 

ces deux termes, tous deux au pluriel, aient le sens technique et hiérarchique 
qu'ils auront dans les Pastorales; on doit plutôt les entendre selon la signification 

commune de fonctions assumées par tels ou tels membres de l’Église particulière- 
ment dévoués au service de Dieu : ceux qui surveillent et ceux qui font le service (1). 
Quoi qu’il en soit, le seul fait qu’ils sont l’objet d’une mention spécialesouligne que 

ces personnages jouent un rôle important, et que celui-ci s’exerce dans l’Église et 

à son bénéfice. Enfin l’értoxoxoc, toujours nommé avant le diacre, exerce une 

fonction plus élevée que ce dernier. C’est ce que confirment 7 1. 1, 5 sv. et Act. xx, 
28, où les prêtres d'Éphèse et de Crète sont établis par le Saint-Esprit ou par le 

collaborateur de Paul comme « gardiens » ou « surveillants » des communautés. Il 

résulte de tous ces textes que les ἐπίσχοποι sont des prêtres, chefs d’une Église 
locale. De là leur dignité propre et l’exigence d’une haute moralité. Si l’on observe 
que jamais l’éricxonos n’est nommé parmi les Apôtres, les prophètes, les didas- 
cales, ete., c’est-à-dire parmi le personnel missionnaire de la primitive Église, on 

conclura que lorsque l’Église devient sédentaire, elle jouit d’une organisation 
appropriée : les fidèles y exercent des fonctions différenciées et l” « évêque » est un 

élément important de la hiérarchie ecclésiastique, il est le chef d’une commu- 

nauté. 

De fait, la principale fonction que les Pastorales attribuent à 1᾽ ἐπίσκοπος est 

celle de la présidence, exprimée par le participe présent προϊστάμενος (7 Tim. 

ΠΙ, 4) ou l’infinitif aoriste προστῆναι (1 Tim. 111, 5). Or le premier sens de προΐστημι 

est « mettre en avant, placer en tête, exposer publiquement », de là : présider, avec 

le double sens d’être en évidence et de mener, gouverner des sujets. Ces présidents 

étaient déjà à la tête de la communauté de Thessalonique quelques semaines après 

sa fondation (2). L'épître aux Romains précise que cette fonction est l'objet d’un 

charisme, ce qui laisse penser que la présidence en vue de lutilité commune 

requiert une investiture du Saint-Esprit (cf. ZI Tim. τ, 6); le sujet ainsi habilité à 

ce ministère est 6 προϊστάμενος: en l’exhortant à accomplir ses fonctions ἐν 

σπουδῇ (Rom. x11, 8), saint Paul souligne que cette aptitude requiert dans son 

exercice la bonne volonté, et donc les vertus morales du bénéficiaire. Il faut rap- 

procher de ce charisme celui de gouvernement, κυδερνήσεις (1 Cor. Χιτ, 28) qui com- 

porte tous les soins d'administration et de commandement ; l’image est celle de la 

direction imprimée par un gouvernail; on dira donc que l’évêque sera comme un 

(4) Οἱ πρεσδύτεροι τὸ παλαιὸν ἐκαλοῦντο ἐπίσχοποι καὶ διάκονοι τοῦ Χριστοῦ, mai οἱ ἐπίσχοποι 

“πρεσθύτεροι (5. JEAN CHRYSOSTOME, Sur Philip. 1, 1). | vtr 

(2) « Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς χοπιῶντας ἐν ὑμῖν XXL προϊσταμένους ὑμῶν ἐν 

χυρίῳ » (1 Thess. ν, 12). 
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bon pilote qui dirige son navire en toute sécurité (4). Mais la métaphore pauli- 

nienne la plus constante pour l'Église est celle de la maison ou famille de Dieu 

(1 Tim. xx, 15). Or l’Apôtre assimile l’évêque expressément et avec insistance au 

chef du groupe familial (2). Plus précisément il demande de ne retenir comme 

candidats que ceux qui auront déjà donné dans leur famille des preuves de leur 

aptitude à commander; il use, à ce propos, du verbe ἐπιμελέομαι (3) quimontre 

bien qu'il ne s’agit pas de présidence purement honorifique, mais de donner ses 

soins, de se consacrereffectivement à l'administration, à la direction, à l’intendance 

de l'Église. A ce titre l’évêque est ὡς θεοῦ οἰκονόμος (4), un administrateur qui se 

dévoue au service de la communauté au nom ou à la place de Dieu. Si le dernier 

verbe met en valeur les qualités d'attention .et de vigilance requises pour une telle 

charge, saint Paul accentue nettement l'autorité de léxioxomos; celui-ci, comme 

chef de famille, doit avoir tenu ses enfants dans la soumission, ἐν. ὑποταγῆ, 

(1 Tim. 11, 4), et donc savoir se faire obéir; c’est une science (οἶδεν), c’est donc 

que le charisme peut se greffer sur une aptitude naturelle, et celle-ci se développer 

avec l’aide de la grâce. Par ailleurs la comparaison avec le chef de famille autorise 

à penser que l’évêque joint au pouvoir de gouverner le droit de punir; il jouit d’un 

pouvoir disciplinaire sur les fidèles, et même il sera juge et arbitre en cas de 

conflit dans la communauté. Mais cette autorité épiscopale, parce qu’elle reste 

du type de l’autorité familiale, n’a aucune affinité avec la tyrannie, elle s’exercera 

toujours avec mesure (κόσμιον), en toute mansuétude et sans violence; même les 

décisions rigoureuses du juge seront tempérées de clémence (ἐπιεικῆ, 1 Tim. 111, 3). 

(1) Cf. une autre image nautique : περὶ τὴν πίστιν ναυαγεῖν, 1 Tam. τ, 19, et Comment. in ἢ. l. 
Le gouvernement d’un peuple se compare souvent à la direction d’un navire, Dieu et le roi à un 
pilote (PINDARE, Pyth, v, 164; PLATON, Banquet, 497, ἃ, e; Polit. 272 e; III Mac. νι, 2; JOSÈPHE, 

Antiq. x, 278; Pnizon, Décal. 155). Platon déclare que à πολιτικὴ καὶ ἡ βασιλικὴ τέχνη est πάντα 
χυβερνῶσα (Euthyd. 291 c; PoLyBE, vi, 4, 2 : βασιλεία τῇ γνώμῃ τὸ πλεῖον À φόβῳ καὶ βίᾳ χυβερνωμένη). 
JAMBLIQUE, De Mysteriis, vu, 2, parle fdu Soleil-Pilote qui donne insensiblement les premières 

causes des mouvements, etc. : 

(2) Τοῦ ἰδίου οἴχου καλῶς προϊστάμενον (1 Tim. 111, 4). 
(3) εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴχου προστῆναι oùx οἶδεν, πῶς ἐχχλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται (1 Tim. 

111, 5). Ge verbe a le sens technique d° « avoir soin d’un temple »; ainsi dans la convention passée: 
entre les Athéniens et les Kéryces leur confiant l’intendance du Temple; τὸ δ᾽ ἱερὸν εἶναι χοινὸν 
ἀμφυτέρων, ἐπιμελεῖσθοι, δὲ Κήρυχας χαὶ Εὐμο)πίδας χατὰ τὰ πάτρια (ARISTOTE, Constit. Athè., 89); 
cf. de même à propos des mystères Eleusiniens : οἱ ἐπιμεληταὶ τῶν μῦστηριών (Corp. Inscript. 
Attie. IV, 199, ligne 34); ἐπιμελεῖσθαι δὲ τῆς ἱερᾶς ὀργάδος (ibid. 1V, 31, ligne 15; Bulletin de corr. 
hellén. 1889, p. 434). Les Épimélètes sont des fonctionnaires chargés d’un service spécial à carac- 
tère plutôt technique. Ainsi, dans l’ordre religieux, les ἐπιμεληταὶ τῶν περὶ τὰ ἱερὰ, chargés de ladmi- 
nistration des biens d’un temple; les ἐπεμεληταὶ τῆς πομπῆς organisant la procession des Diony- 

5165; ᾿ ἐπιμελητὴς τοῦ χοινοῦ τῶν ᾿Αμφικτυόνων; Cf. les six colonnes de référence ἃ ἐπιμέλεια, ἐπιμε- 
λέω, ἐπιμελητής dans l’index de DiTrenNBerGEeRr, Syl. 1v, 345 sv., et les dédicaces de Délos émanant 

des épimélètes ou les concernant, {Inscriptions de Délos, édit. P. Rousse, M. LAUNEY, n95 4805- 
1830 et passim). À Athènes les Épimélètes étaient quatre fontionnaires qui assistaient le roi 
représentaient l'État et veillaient à la célébration du culte, offrant les sacrifices lors des grands 
et des petits Mystères (Arisrote, Constit. Athè., 57; Pozzux, var, 90. Cf. Josèpne, Antiq. xx, 9 
7 : τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἱεροῦ; C. Apion, τι, 22, 188). PLATON, Gorgias, 520 ἃ : προεστάναι τῆς Be 
τ 0 Aristote (ibid. xzxt, 2) désigne par ce verbe la fonction des trois citoyens les plus 
onorables et « les mieux faits pour prendre soin des éphèbes ». Les présidents des communautés 

esséniennes étaient appelé ἐπιμεληταί (JoOsÈPHE, Guerre juive, τι, 8, 6. Cf. en outre μὴ ἀμέλει 
(I Tim. 1v, 14); μελέτα (Ÿ. 15). Dans ses Bampton Lectures (p. 37), le D' Hatch, cité par es | 
(The Pastoral Episiles, p. LxIx), ἃ souligné la similitude des devoirs de FR ve chréti td 
1 RAR des associations païennes et juives. : ἢ et 

. (4 Tit. 1, 7. Eschyle appelle l’époux le gardien du foyer, δωμάτων èmlo: 7. 
ὡς n’a pas le sens du comparatif «comme », Δ signifie «en Qualité ‘à be κοῦ Fate ἴθι 
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Cette autorité de président, dont l’évêque jouit sur les brebis du Christ qu’il 
conduit avec douceur, c’est très exactement celle d’un Pasteur. Les termes de 

ποιικήν οὗ α’ ἐπίσκοπος sont associés dans 1 Pet. τι, 25 et se renforcent l’un l’autre. 
3 ΣΎΝ, . . . 

C’est que le Pasteur comme l’épiscope connaissent bien leurs ouailles (cf. Jo. x, 14) 
et en prennent soin. Le Seigneur avait assimilé ses disciples à un troupeau (Le. xn, 
32), et saint Paul compare les droits des Apôtres sur les communautés à ceux d’un 

pasteur (1 Cor. 1x, 7). Plus précisément l’Apôtre rappelle aux autorités religieuses 
d’'Éphèse que le Saint-Esprit les a instituées pour remplir dans l’Église l'office de 

pasteurs : ὕμᾶς τὸ nvebua τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐχχλησίαν τοῦ 

θεοῦ (1). C’est une définition de la fonction épiscopale par une métaphore rurale 

aussi claire que celle du chef de famille. Or l’office de pasteur est également attri- 

bué à un charisme dans Éph. 1v, 11, ce qui souligne à nouveau l’affinité dé ces 

grâces données par le Saint-Esprit avec les offices hiérarchiques (2). 

Cette fonction présidentielle est en elle-même assez vague. A quoi s'appliquent 

exactement les pouvoirs que détient l’'Evêque? La comparaison avec ceux du chef 

de famille, du pasteur et du pilote, maître à son bord après Dieu, montre qu’ils 

sont très étendus. Saint Paul ne les définit pas expressément, ce qui suppose que 

les candidats éphésiens et que Tite les connaissaient fort bien pour en avoir le 

témoignage sous les yeux; mais on peut en deviner (3) ou en conclure plusieurs. 

Puisque les Évêques sont chefs de l’Église et ministres sacrés, il va de soi que leur 

office est d’abord cultuel; c’est ce que confirme nettement d’une part l'emploi 

ἃ’ ἐπίσκοπος dans la littérature profane et les LXX pour désigner le gardien d’un P P 8 
temple, le préposé à une fonction sacrée; d’autre part Z Tim. xxx, 1 sv., où la section 3 1 Ρ ? τὶ 

relative à l’épiscopat s’insère dans un contexte liturgique. On peut donc penser 

que l’évêque préside les assemblées chrétiennes, dirige la prière, prend une part 

prépondérante au culte, encore que le mode de cette intervention ne soit pas 

indiqué. 

[ἡ ρὲ Ἐν 28; οἵ. 1 ῬΕΙ͂Ν; 2. 
(2) Harnack identifie les ποιμένες de ce texte aux ἐπίσχοποι (οἷ. The Expositor, série 3, 1887, 

xx1x, Ὁ. 343). α. Gore (1bid., pp. 411-425) a fortement insisté sur les fonctions pastorales de 1᾽ ἐπίσχο- 
πος. Non seulement celui-ci « surveille », c’est-à-dire contrôle activement et dirige toutes les activités 
de la communauté (cultuelle,doctrinale, administrative, financière, etc...), mais dans l’ordre spirituel 
il veille sur les âmes dont il aura à rendre compte (cf. Act. xx, 28; I Tom. τιι, 5; 1 Pet. 11, 25; v, 4). En 
instituant des Évêques, les Apôtres leur confient une part de l’intendance, c’est-à-dire du pastorat 

que le Christ leur avait imposé (Jo. xx1, 15 sv.). La fonction locale suprême s’exerce comme celle 
d’un pasteur sur les brebis; mais pour exprimer le rapport de dépendance de ce chef par rapport à 
Dieu, 5. Paul parle d’intendant (I Cor. 1v, 1; Tüt. τ, 7). 

(3) La fonction d’un ecclésiastique ἐπίσκοπος ne peut être que ἀ’ ἐπισχοπεῖν, c’est-à-dire de 

pourvoir aux besoins spirituels des chrétiens (cf. Hébr. χτι, 15), ou ἀ’ ἐπισχέπτεσθαι, c’est-à-dire 
d’examiner avec attention, inspecter, visiter pour rendre service, donc assister. Dans le N, T., ce 

verbe s'emploie soit de Dieu qui visite les homines avec bienveillance (Le., 1,68, 78; var, 16; Act. xv, 
44: Hébr. τι, 6), soit des hommes qui regardent favorablement leur prochain (Mt. xxv, 36, 48; Act. 

vit, 28; Jac. 1, 27) et leur rendent service; il s’agit toujours d’une œuvre de dévouement, mais que 

lon peut remplir par devoir, comme une fonction officielle (Act. vi, 3). Lorsque $. Paul et Barnabé 

vont visiter les communautés d'Asie Mineure — ἐπισχεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς χατὰ πόλιν πᾶσαν (Act. 

xv, 36) — ils procèdent avec toute l’autorité et l’efficacité apostolique, apportant la grâce et 

procurant l’affermissement; il ne s’agit pas d’une inspection profane, mais d’une « visitation ». Dans 

tous les cas, cette œuvre est sous le signé de la charité; c’est ainsi que dans le grec profane ἐπισχέπ- 

rouwa s'entend souvent de la visite des malades, cf. PLUTARQUE, De tuenda sanitate praecepta, 15 : 

τοὺς φίλους ἐπισχεπτόμενον ἀσθενοῦντας; XÉNOPHON, Mém. m1, 11, 10 : ἀρρωστήσαντός γε φίλου 

φροντιστιχῶς ἐπισκέψασθαι; cf. Mt. χχν, 35, 42; on peut en conclure que si l’évêque n’a pas lui-même 

à visiter les malades, du moins sera-t-il responsable de l’organisation de Passistance qu’on leur 

accorde ainsi qu’à tous les pauvres. 
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Par ailleurs, l’évêque est le représentant officiel de l'Église. A ce titre il entretient 

certains rapports avec les paiens, ou du moins ceux-ci ne peuvent-ils ignorer un 

personnage aussi en vue (1 Tim. ur, 7). Mais surtout, c’est à l’Évêque qu'incom- 

bera comme à un chef de famille la charge de recevoir les chrétiens de passage 

dans la communauté et d’accomplir tous les devoirs de lhospitalité (φιλόξενον, 

1 Tim. τι, 2). Il est possible que l’Évêque dispose à cet effet de certains fonds mis 

à sa disposition; en tous cas, il a certainement à recueillir des subsides pour les 

pauvres, à organiser des collectes (cf. 7 Cor. vrr1-1x) et à distribuer ces secours. 

Voilà pourquoi son honnêteté et son désintéressement doivent être absolus 

(ἀφιλάργυρος, Ÿ. 3). Que l’évêque chrétien s’occupe de finances est tout à fait 
conforme à l’usage d’éxioxoro dans la Bible (cf. τοπάρχαι, Gen. ΧΙ1, 34) et 

dans le monde profane. Les inscriptions désignent, en effet, souvent ainsi les admi- 

nistrateurs des finances, les trésoriers des associations païennes, thiases, éranes, 

collèges funéraires (1). 
Enfin l’évêque chrétien doit avoir un minimum de capacité intellectuelle. 

Dans la liste des qualités exigées des candidats à l’épiscopat (1 Tim. x11, 2), διδαχ- 

τικός est la seule aptitude {requise au point de vue doctrinal, et comme celle-ci 

n’est mentionnée que d’un mot, sans autre précision et sans aucune insistance, à la 

différence de la présidence et des qualités de mesure et d’ordre qui sont si forte- 

ment accentuées, on ne doit pas en majorer la portée; on peut noter, par exemple, 

que les veuves elles aussi doivent être χαλοδιδασχάλους, dans un domaine res- 

treint il est vrai (Tu. 11, 3). Le mot lui-même ne signifie donc pas que l’évêque est 

un docteur au sens théologique du terme (cf. Comment. sur 1 Tim. 111, 2). C’est 

Timothée (7 Tim. 1v, 13, 16) et Tite (11, 7) en personne qui doivent exercer la 

διδασχαλία avec un zèle exemplaire, laquelle est un charisme, d’après Rom. x11, 

7; Éph. 1v, 11. Or l’on observe que ce charisme de docteur, mis dans presque toutes 
les listes de charismes aux premiers degrés de la hiérarchie, très au-dessus par 

conséquent des charges de gouvernement, se trouve joint à celui de pasteur dans 
l’épitre aux Éphésiens : « ..ἕ τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασχάλους » (IV, 11); l'absence 
de Particle devant διδασκ. laisserait même penser que ces deux termes ne sont pas 
à séparer et ne désignent que les deux aspects d’une même fonction, les mêmes 
personnages étant à la fois pasteurs et docteurs (2). Dans I Tim. v, 17 nous 
voyons une certaine catégorie de presbytres travailler ἐν λόγῳ καὶ διδασχαλία, 
et dans Hébr. χιτι, 7, 17 ce sont les ἡγούμενοι, les guides ou conducteurs de la 
communauté, qui prêchent la parole de Dieu. On est donc invité à croire que cer- 
taines fonctions charismatiques, indépendantes à l’origine, ont été de plus en plus 
souvent exercées par des membres de la hiérarchie ordinaire et se sont ainsi 
transformées en offices permanents. Les Pastorales seraient le point d’aboutisse- 
ment de cette évolution. Pour être évêque — pasteur — président, il sera requis des 
candidats certaines aptitudes doctrinales; mais celles-ci, tout comme l'exercice 
du commandement, sont appelées à se développer, et finalement ce qui n’était 

à al Dans le Haurân, l’ëxicsonoc est l’économe d’un temple, cf. E. Jacquier, Actes des Apôtres, 

< ᾽ + π lé Ω θυ τ . Ω . (2) C’est ainsi que l’a compris 5. Jérôme: « Non enim ait : alios autem pastores, et alios magistros : . 
. 

μ sed alios pastores et magistros, ut qui pastor est, esse debet et magister; nec in ecclesia quamwvis sanctus sit, pastoris sibi nomen assumere, nisi possit docere quos pasci » xxv1, 500). ᾿ ? POSE quos pascit » (In Eph. 1v, 11; P. L, 
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peut-être que simple curiosité intellectuelle ou finesse d’esprit dans 1 Tim. nr, 2, 

deviendra une véritable fonction doctorale dans Tit. τ, 9 : dvreyduevov τοῦ χατὰ τὴν 
διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ἡ χαὶ παραχαλεῖν ἐν τῇ διδασχαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς 

ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. L’accent est mis sur le caractère traditionnel de l’enseigne- 
ment de l’évêque. Il reste fidèle au message apostolique qui lui a été transmis, 
sans l’amputer ni y ajouter de son cru. Il le propose aux chrétiens : c’est là 
toute l’instruction qu’il leur donne; et, en vertu de cette norme d’orthodoxie, 

il réfute les hérétiques, la lutte contre les faux docteurs étant alors une des 

fonctions principales de l’érioxomoc. 

III. Évéque ou Prêtre? — C'est une question délicate et débattue depuis 

toujours que de préciser les rapports hiérarchiques entre les évêques et les prêtres 

dans les Pastorales. Davantage encore : les textes n’autorisent-ils pas à penser que 

les termes d’évêques et de prêtres sont synonymes et ne visent qu’une seule classe 

de ministres? De fait, si l’on compare 1 Tim. 1x, 1 sv. et Tüt. 1, 5, 6 il apparaît que 
les vertus exigées de l’érisxomos d’un côté et des πρεσδύτεροι de l’autre sont 

analogues. Cette suggestion est confirmée par le fait que Tt. 1, 7 continue la liste 

de ces vertus en substituant le mot « évêque » aux prêtres, comme si ces termes 
étaient absolument interchangeables : « ...δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον χτλ. ». 

Par ailleurs, là où il est question des évêques, il n’est pas fait mention des 

prêtres (Philip. τ, 1), et inversement, lorsque saint Paul prescrit à Timothée 

d’enseigner le respect dû aux prêtres, il ne parle pas des évêques (7 Tim. v, 17). 

En outre la fonction essentielle des prêtres est la présidence, προεστῶτες πρεσδύ 
repot (1), absolument comme celle des ἐπίτχοποι. Enfin, dans Act. xx, 17, 28, tous les 

prêtres sans exception sont appelés évêques (2) et rien n'indique parmi ces chefs 

de la communauté éphésienne une distinction hiérarchique quelconque. 
Puisque les termes ἐπίσχοπος et mpecévrecos sont appliqués aux mêmes 

individus, ils sont synonymes; mais la question reste entière de savoir 51 les per- 

sonnages ainsi désignés étaient tous évêques, ou tous simples prêtres, ou les uns 

évêques et les autres prêtres. En d’autres termes, « prêtre » aussi bien qu’ «évêque » 

peuvent être des termes génériques s’appliquant à différentes catégories de per- 

sonnes, possédant toutefois un caractère commun, en l’espèce le sacerdoce, mais 

ne jouant pas le même rôle dans les communautés. 

La tradition est divisée sur ce point et ne peut donc faire autorité (3). C’est 

(1) 1 Tim. v, 17; πρεσδύτερος, employé comme adjectif, signifie : âgé, ancien (Le. xv, 25; 

Act. τι, 17; I Tim. v, 1), et de là : vénérable; comme substantif il signifie vieillard (1 Tim. v, 1) puis 

notable, avec les prérogatives de la dignité et de l’autorité. 

(2) « μετεχαλέσαχτο τοὺς πρεσόδυτέρους τῆς ἐχχλησίας... ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισχόπους ». 

(3) Elle a été fort bien résumée par le P. HozzMrISTER dans Biblica, 1931, pp. 41 sv. L’interpré- 

tation de 5. Jean Chrysostome n’est pas constante. Il entend Philip. 1, 1 des simples prêtres (P. G., 

Lx1r, 183). Sur 1 Tim. 111, 1, il ne précise pas et traduit seulement ἐπισχοπή par προστασία; mais il 

voit des évêques dans Tit. 1, 7 (P. G., Lxnr, 671); et peut-être de simples prêtres dans Act, xx, 28 

P. G. zx, 39-41). THéonore DE ΜΟΡΒΌΕΒΤΕ (P. G. Lxvr, 921, 937-40), S. JEAN DAMASCÈNE (Ρ. G. 

xev, 857, 1005),.3. Epipmane (P. G. xLut, 512), 5. IRÉNÉE (P. G. vu, 914), l’'AmgrosrasrTer (P. L. 

xvir, 494); 5. AUGUSTIN dans quelques sermons (Revue Bénédictine, 1913, pp. 393-412), δ. THomas, 

Perau, EsTIUS, PERRONE, FRANZELIN, MAUNOURY, DE SMEepT, ΒΑΤΙΕΕΟΙ, BELSER, et la majorité 

des critiques modernes indépendants interprètent ἐπίσχοποι des évêques. Au contraire THÉODORET 

(P. G. Lxxxnr, 560, 804, 860), S. AmBroise (P. L., xv, 1712), S. Jérome (P. L. xxx, 1193; ΧΧΥῚ, 

562), Micuiezs, LIGHTFOOT, PRAT, MeinerTz, KNABENBAUER, PADOvVANI, RUFFINI, J'ACQUIER, 

Hozzmmisrer, MenegiezLe, Marcua, assimilent les épiscopes aux simples prêtres. 

\ 
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dire par là même qu’il est superflu de discuter à nouveau le sens précis de chaque 

texte, puisque les interprétations individuelles n’en peuvent être sûres. Nous 

proposons simplement un jugement d'ensemble qui tienne compte de toutes les 

nuances particulières; à défaut d’évidence il ne pourra être que de pure probabilité, 

mais il se fonde sur les considérations suivantes : 

19 Il est incontestable que dans le Nouveau Testament les termes πρεσ- 

Büreon, ἡγούμενοι, προϊστάμενοι͵ ποιμένες, Émicxomot, SOMÉ interchangeables et concer- 

nent tous un même office : la participation au gouvernement d’une église locale. 

20 A l’exception des écrits tardifs de ZI Jo. 1 et de 117] Jo. 1, le terme πρεσ- 

βύτερος est toujours au pluriel dans le N. T. Au contraire ἐπίσκοπος, employé 

au pluriel, Act. xx, 28 et Philip. τ, 1 n’est usité qu’au singulier dans les Pastorales 

et 1 Pet. τι, 25. Ce qui est plus significatif encore, c’est que dans ces derniers cas 

Emisromos est précédé de l’article défini, alors que celui-ci est omis et devant les 

πρεσδύτεροι de ΤΊ. τ, 5 et devant les διάκονοι de 1 Tim. 11, 8, 12, c’est-à-dire 

dans le même contexte. On serait induit à penser qu’à Éphèse et en Crète il y a des 

prêtres et un évêque dans chaque communauté (1). 

80 Les diacres qui ont été institués dès l’origine pour aider les douze Apôtres 
(Act. νι, 1-6) paraissent par la suite dans la compagnie des Évêques (Philip. τ, 1; 

1 Tim. 11, 1, 8) et ne sont jamais associés aux prêtres. 
4° Les presbytres existent dans l’Église depuis toujours et constituent la 

hiérarchie sacrée avec les Apôtres (Act. xv, 6), alors que les évêques n’apparaissent 

pour la première fois qu’à Éphèse en 58 (Act. xx, 28) et à Philippes en 60-62 

(Philip. τ, 1). 
5° Enfin on ne peut négliger la distinction même des mots, d’une étymologie 

totalement différente. 
Toutes ces observations autorisent à conclure que si rp:o6urepos et ἐπίσχοπος 

sont parfois employés l’un pour l’autre, ils ne désignent pas absolument les mêmes 

personnages, et qu’il y a eu une évolution progressive de la hiérarchie ecclésias- 
tique, à laquelle la sémantique s’est adaptée avec un certain retard. La loi est 
normale : les réalités nouvelles gardent les noms anciens jusqu’à ce que des termes 
appropriés soient créés et leur soient exclusivement réservés (2). Il semble donc 

qu'aux origines de l’Église, la hiérarchie était composée des Apôtres et des prêtres, 

auxquels très tôt furent adjoints les diacres. Parmi ces dernières classes de minis- 

tres, les uns exerçaient des fonctions d'enseignement, de surveillance, de gouver- 

nement, etc., les autres des services plus humbles, sur le type de 1᾽ ἀρχισυνάγωγος 

et de l'éxnpésne des synagogues, mais sans qu’une distinction bien nette soit 
constituée entre ces titulaires, institués peut-être ad tempus. C’est ainsi que les 
ἐπίσκοποι de Philip. τ, 1, désignés sans l’article et au pluriel, comprendraient à 

la fois les évêques et les prêtres : ἐπίσχοπος est encore un nom commun et géné- 
rique, englobant plusieurs fonctions sacerdotales, ou plutôt s’appliquant à tout. 
un groupe de prêtres en mettant l'accent sur leur activité administrative, prési- 
dentielle, pastorale au service de la communauté. 

(4) En dehors de tout contexte historique, l’ëxicxoz ἃ : : ᾿ 

tendre de l’épiscopat monarchique. que, HER t de Fasiarales ρρῴπακε Ent ἐάσατε με: 

(2) Cf. pour l'automobile les termes : voit : ë : ci LAS 
Pilote, gouvernail, navigation, etc. : voiture, coupé, phaéton, limousine; pour l’aviation : 
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C’est encore en ce sens que l’on peut comprendre Act. xx, 28. Les anciens 

d’Éphèse venus rejoindre Paul à Milet sont tous des prêtres, ayant reçu comme 

tels leur consécration du Saint-Esprit; en les qualifiant d’érisxonot, l’Apôtre 

n’entend pas les désigner comme des évêques au sens propre; la preuve en est que 
quelque dix ans plus tard, il demandera à Timothée de demeurer dans la capitale 

de l'Asie pour réprimer les erreurs, organiser le culte, choisir des ministres dignes, 
c’est-à-dire pour y exercer lui-même les fonctions proprement épiscopales (1). 1] 
faut done traduire : « Prenez soin de tout le troupeau dont lEsprit-Saint vous a 
constitués surveillants pour paître l’Église de Dieu ». ᾿Επίσκοπος, à l’époque, est 

encore un nom commun, et non pas le titre d’une dignité; tous les prêtres sont des 

pasteurs vigilants. Dans tout ce discours, lApôtre insiste sur la responsabilité 

des πρεσδύτεροι, et il leur rappelle leur fonction essentielle; ces chefs spirituels ou 
pasteurs d’âmes n’ont tous qu’une même et unique obligation : veiller sur le 

troupeau. ’Erioxoos est un attribut qui convient à tout pasteur, comme à tout 

président ou chef des communautés comme à tout prêtre. 
Au contraire, dans les Pastorales, l’évêque se distingue des prêtres. C'est la 

première fois, en effet, — et ceci est très notable, — que l’on traite explicitement 
de son cas et non plus par mode d’allusion hâtive. Il est le titulaire d’un office 

assez défini dans l’Église pour être l’objet d’un désir précis, office que l’on exprime 

par le terme abstrait ἀ’ ἐπισχοπή; celui-ci n’a d’autre parallèle dans le Nouveau 

Testament que Act. 1, 16 où il vise la charge apostolique. C’est la première fois aussi 

que 1᾽ ἐπίσκοπος, mis en relation immédiate avec cette fonction, est désigné au 

singulier et avec l’article. Ce n’est plus le Saint-Esprit qui institue directement, 

mais Timothée, le représentant de Paul, et après un examen rationnel des condi- 

tions suffisantes requises à cette promotion. En d’autres termes « évêque » est 

devenu un terme technique; mais que désigne-t-11? 

Rien n’autorise à l’identifier à Pépiscopat monarchique tel qu’il sera réalisé 

au 11° siècle, puisqu'il n’y a aucune allusion aux rapports de l’évêque et des 

prêtres; et que seuls les diacres semblent garder à son égard une position subor- 

donnée. Il semble bien, en réalité, que l’évêque soit un prêtre, encore que tous les 

prêtres ne soient plus évêques au sens nouveau de ce terme; autrement dit le 

prêtre-épiscope n’a pas un caractère essentiellement différent de celui de tous les 

autres presbytres, ni même vraisemblablement une dignité privilégiée — et c'est 

pourquoi il faut stimuler l’épeëc des candidats — mais il Me es fonction 

spéciale (2). 1, ἐπισχοπή qui était commune à tous les prêtres d’Éphèse en 58 et 

(4) Cf. F. PraT, La Théologie de saint Paul, ï, P- 412. | 

(2) C£. J.-B. ὕοτον, art. Paul (saint) dans Dictionnaire de Théologie catholique, XI, 2, 2473. 

« Pour expliquer une dualité de désignations qui ne laisse pas d’être étonnante si le presbytérat et 

Vépiscopat ne font vraiment qu’un, on peut dire que presbytre est le terme honorifique, tandis qu’é
vé- 

que indique la nature de la fonction. Mais là même gît le principe d’une différenciation qui n’est 

eut-être pas sans s’ébaucher dans les Pastorales : des pouvoirs censément répartis entre tous les 

notables et hommes de confiance de la communauté, entre tous les anciens, comme on les appelait 

selon l'usage antique, seraient exercés en fait par un plus petit nombre de personnages auxquels le 

titre d’évêque tendrait à se limiter » (E. LomBarn, art. Pastorales, dans Dictionnaire encyclopédique 

de la Bible, τι, 304). J.-H. Bernard note que pendant de longs siècles, dans l'Église celtique, il y 

avait un évêque attaché à chaque monastère, et soumis à 1 Abbé; il ne jouissait d'aucune dignité 

temporelle spéciale et d’aucune autorité administrative; il ne se distinguait des prêtres parmi les- 

quels il vivait que par sa consécration à l'office épiscopal et les pouvoirs propres qui en résultaient 

(The Pastoral Epistles, p. LVI). 
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de Philippes cinq ans plus tôt, est désormais réservée à un seul personnage spécia- 

lement qualifié. Ainsi les fonctions ecclésiastiques se sont différenciées. Cette 
distinction n’est pas explicite à l’époque des Pastorales, mais rien ne s’oppose à 
l'existence de πρεσδύτεροι ἐπισχοποῦντες, ayant toutes les vertus et tous les offices 

que l’on a précédemment définis, à côté des προεστῶτες πρεσδύτεροι (1). Si tous les 

prêtres président, c’est-à-dire gardent une autorité de chef, il n’y en a déjà plus 

qu’un qui exerce l’intendance sur la maison de Dieu, comme il n'y a qu'un père et 

qu’un chef de famille qui commande au foyer et pourvoit au bien de tous, c’est 

l'évêque, πρεσδύτερος χατ᾽ ἐξοχήν. Ce n’est pas, encore une fois, qu’il soit revêtu 

d’une dignité plus haute que ses collègues dans le sacerdoce : il est membre 
et sort du collège des presbytres; mais la fonction qu'il assume, sans être plus 

particulièrement honorable (7 Tim. 111, 1), est cependant plus importante, 

plus étendue et plus lourde de responsabilité que celle de l’ensemble des prêtres. 

De ce contenu nouveau de l’irioxon4 naît la distinction, la singularité de l’érioxoxos, 

prumus inter pares (2). 

Ce qui distingue l’évêque des épîtres Pastorales des autres prêtres, c’est donc 

l’œuvre particulière à laquelle il se consacre, χαλὸν ἔργον (7 Tim. 111, 1), ce dernier 

terme étant à entendre selon le sens technique qu’il a souvent chez saint Paul, 

de travail au service de Dieu. C’est ainsi que l’épyov τοῦ θεοῦ est l’oixodoux de la 

communauté (cf. Rom. x1v, 20; 1 Cor. 1x, 1), que Timothée travaillait comme 

saint Paul à l’œuvre du Seigneur, vo ἔργον κυρίου (1 Cor. xvi, 10), que tous les 

chrétiens doivent se surpasser dans l’ouvrage du Seigneur (7 Cor. xv, 58) et que 

dans Act. xv, 38, l’œuvre d’évangélisation missionnaire est désignée purement et 

simplement par τὸ ἔργον, sans autre complément. On voit que cette « œuvre » 

sainte est exercée autant par les Apôtres que par leurs collaborateurs ou les simples 

fidèles, mais elle peut se spécialiser et devenir l’objet d’une fonction ecclésiastique 

précise, telle la diaconie : εἰς ἔργον διακονίας; εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ 

(Éph. 1v, 12). Or qui est mieux désigné que l’évêque, οἰκονόμος θεοῦ, pour 
travailler à cette « édification » de l’Église? Ce sera précisément l’objet de cette 

fonction nouvelle qu'est l’érisxorf, et puisque c’est par les actes que se diversi- 
fient les offices, l’épiscopat devient à l’époque des Pastorales non un état ou un 
grade supérieur, mais une fonction réservée. 

Aïnsi la notion d’épiscopat a suivi l’évolution suivante. Au début on se 
servait du verbe ἐπισχέπτομαι pour désigner l’une des fonctions apostoliques, celle 

d'inspection transitoire des communautés (Act. xv, 36); puis ἐπίσκοπος est em- 
ployé comme terme commun à propos des prêtres qui dans chaque église locale 
exercent leur ministère pastoral (Act. xx, 28; Philip. τ, 1); dans les lettres à Timo- 
thée et à Tite, « évêque » est le titre technique du prêtre qui remplit une fonction 
déterminée, l « épiscopat »; il s’agit essentiellement d'une charge de gouverne- 

(1) Aussi bien ne peut-on pas tirer argument de la similitude de Z Tim. ΠΙ, 1 sv. et de Tüt. 1 
5 sv. pour identifier purement et simplement évêque et prêtre; les conditions requises des diacres 
étant également analogues, il faudrait en conclure que les diacres sont aussi des prêtres; ce que fait 
d’ailleurs PARRY (p. LxI11). 

(2) ὁ. MACPHERSON (DT Sanday on the origin of the christian Ministry, dans The Expositor 
série 111, 1887, p. 291) écrit fort bien : Dans l’Église apostolique, il n’y a qu’un office local et stable 
(distinct du ministère charismatique : prophète, ete...) : le presbytre. Si les circonstances ou l'impor- tance de la communauté requéraient une gradation parmi les presbytres, ceux qui avaient la pleine 
autorité étaient appelés ἐπίσχοποι et leurs assistants διάχονοι. 
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ment qui exige de l'autorité, le sens de la justice, de la mesure et beaucoup de 
bonté. En vérité, l’évêque doit être irréprochable et parfait, ce qui laisse déjà 
percevoir la possibilité d’une distinction nouvelle entre l’épiscopat et le simple 
sacerdoce, celle d’un état selon lequel l’évêque sera plus parfait que d’autres. Enfin 
la fonction doctorale qui lui semble de plus en plus réservée implique une certaine 
supériorité; celle-ci vient renforcer les autres indices d’autorité hiérarchique du 
président de la communauté chrétienne, et l’on peut prévoir que l’épiscopat 
deviendra bientôt un grade (1). Aussi bien, l’épiscopat monarchique comportant 
la plénitude du sacerdoce, tel qu’il est suggéré dans saint Ignace d’Antioche (7rall. 
11, 1 Sv.; Smyrn. vit, 1) et tel que le définira la théologie chrétienne, est-il l’abou- 
tissement logique de l’évolution que l’on voit se dessiner dans le gouvernement 
des églises pauliniennes. 

C’est donc par la distinction des fonctions que se sont constitués les divers 
grades de la hiérarchie ecclésiastique. Il est requis, en effet, dans un organisme 
évolué, que des personnes différentes soient préposées à des actions diverses 
(Rom. xn, 4, 5) : « si tout le corps était œil, où serait l'oreille? » (1 Cor. χιι, 17). 

Aussi bien, le Christ a établi dans son Église « les uns apôtres, d’autres prophètes, 

d’autres évangélistes, d’autres pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement 

des saints, pour l’œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ » (Éph. 

ιν, 11-12). Ces charismes ont pour objet l'instruction, l'édification, les œuvres de 

miséricorde et de gouvernement. Mais à côté de cette organisation charismatique 

essentielle à la vie de l’Église existe une organisation d'autorité administrative et 

_cultuelle comprenant les Douze Apôtres, leurs délégués temporaires, des ministres 

stables et permanents dans les communautés locales, tels que les prêtres-épiscopes 
et les diacres. Or la corrélation entre ces deux ordres est certaine. Non seulement 

un grand nombre de charismes habilitent les membres de l’Église à l'exercice de 

certains offices, mais tous sont soumis à l’autorité apostolique (7 Cor. x1v, 37). Or 

dans les listes des bénéficiaires de charismes données successivement par saint 

Paul (2), on constate une substitution progressive des fonctions aux charismes : 

« Sur la base de ces charismes, ou plus exactement de ceux d’entre eux qui s’y 
prêtent et qui répondent plus spécialement aux nécessités essentielles et perma- 

nentes des communautés, se développent des activités stables, des fonctions 

régulières et comme des offices à côté de la hiérarchie d’autorité, distincts d’elle- 

même par leur origine et, en quelque façon, indépendants d’elle par leur caractère 

(1) Cette distinction hiérarchique pourrait déjà être incluse dans le βαθμός des diacres (1 Tim. 

11, 18) qui sont de toutes manières inférieurs aux évèques. J. D. James (The Genuineness and Author- 

ship of the Pastoral Episiles, pp. 96 sv.) reconstitue l’évolution hiérarchique de la façon suivante : 

La nécessité d’un président, d’une persona Ecclesiae pour représenter la communauté en relation avec 

d’autres Églises, d’un « officier » contrôlant les finances, et surtout de quelqu'un qui enseigne avec 

autorité et défende la saine doctrine devant les hérétiques, dut être ressentie de plus en plus vive- 

ment. Il est possible qu’à l'instar de la hiérarchie juive : Grand-Prêtre, prêtres, lévites, les Apôtres 

aient conçu la nouvelle hiérarchie chrétienne, en s'inspirant de l’organisation déjà en vigueur à 

Jérusalem, l’Église-Mère. Jacques, le frère du Seigneur, n’était-il pas un ἐπίσχοπος élevé au-dessus de 

tous les autres membres du collège presbytéral? A la fin de la vie de S. Jean, chaque Église d’Asie 

Mineure avait son propre évêque (cf. CLÉMENT d'ALEXANDRIE, Quis dives, ὃ 42); ainsi l’évolution 

discernable dans les Pastorales avait-elle atteint son but; mais le progrès ne fut ni uniforme ni égale- 

ment rapide dans toutes les régions. 
(2) 1 Cor. χιι, 8-10; 28-30; Rom. xu1, 6-9; Eph. iv, 11. 
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pneumatique » (1). Or non seulement la hiérarchie ordinaire requiert pour son 

investiture, la communication d’un charisme (/7 Tim. 1, 6), mais de plus en plus 

ces ministres sacrés pour exercer leur office propre dans l’Église ont besoin d’une 

habilitation charismatique. C’est ainsi que dans les Pastorales, l’'Évêque, membre 

éminent de la hiérarchie régulière, exerce les fonctions de président, de pasteur, de 

docteur, de distributeur d’aumônes, qui, à Corinthe et à Éphèse il y à encore quel- 

ques années, étaient exercées par des inspirés. Ce personnage, dont l’importance 

grandit rapidement, cumule plusieurs fonctions officielles jadis distinctes et les 

exerce toutes pour le plus grand profit de sa charge pastorale c’est-à-dire pour 

l’affermissement spirituel de la communauté locale dont il est le responsable. 
Voilà pourquoi cette centralisation ou unification des charismes qui tend à se 
faire sur un seul ministre, ne peut se réaliser au bénéfice du prophète, du docteur 

ou du thaumaturge, mais seulement de l’évêque. Or on ne saurait trop souligner 
que celui-ci dans les Pastorales est d’abord un membre éminent du clergé, ayant 
pour fonction première l’organisation et la présidence du culte (2); c’est en raison 

de cet office sacré qu’il concentre sur lui-même les fonctions ecclésiastiques de 
moindre importance. Sa charge ainsi constituée est encore subalterne, dépendante 

de l’autorité de Timothée et de Paul, mais elle deviendra autonome dès la mort 

de ceux-ci (3) et ainsi sera à la fois assurée la succession apostolique de l’épiscopat 

et réalisée l’éricxoz dans son acception définitive (4). À cet égard l’assertion : 
ἐπισχοπή, χαλὸν ἔργον est prophétique. 

ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΙΕ. — *Baur, Über der Ursprung des Episkopats in der christ- 

lichen Kirche, Tubingue, 1838; DoLziNGEr, Christentum und Kirche in der Zeit 
der Grundlegung, Ratisbonne, 1860; * J. B. Licurroor, S. Pauls Episile to the 
Philippians ?, Londres, 1869; l'identification entre évêque et presbytre, proposée 
dans une note érudite de cet auteur : The synonymes « bishop » and « presbyter » 
(pp. 93-97), sera longuement discutée en 1887 dans la revue The Expositor où tous 
les arguments favorables et défavorables à cette thèse seront définitivement 
exposés; Perau, Dissertationes ecclesiasticae. I. De episcoporum dignitate ac 
potestate ; De ecclesiastica hierarchia, Bar-le-Duc, 1870; Wernwz, Von dem Ursprung 
der bischüfl. Gewalt, dans Zeutschrift für kathol. Theologie, 1877; *Harcx, The 
organisation of the early christian Churches, Londres, 1880; ἘΚ πηι, Gemeindeord- 
nung in den Pastoralbriefen, Berlin, 1885; *Sanpay, The origin of the christian 
Ministry, dans The Expositor, série ur, 1887, pp. 1-22; 97-114: *SALMON, The 
christian Ministry, dans The Expositor, 1887, pp. 2-27; *Srmcox, The origin of 

(1) A. Lemoxnyen, art. Charismes dans D. B. 5. 1, 1241-1942, 
(2) Cf. INTRoDucTION, p. xLvI. 
(3) Cf. CLÉMENT ΡῈ Rome, Cor. xuiv, 1-3 : « Nos apôtres ont su par Notre-Seigneur Jésus» 

Christ qu’il y aurait querelle au sujet de la dignité de Pépiscopat. C’est bien pourquoi, dans leur 
prescience parfaite de l'avenir, ils instituèrent ceux que nous avons dit, et ensuite posèrent cette règle qu’après leur mort d’autres hommes éprouvés succéderaient à leur ministère, Ceux qui ont été 
ainsi mis en charge (χατασταθέντας) parles apôtres, ou plus tard par d’autres personnages éminents 
avec l'approbation de toute l’Église. nous ne croyons pas juste de les rejeter du ministère » 

(4) « Diversitas statuum, officiorum et graduum secundum diversa sumitur.. 
quod ista tria in eodem concurrunt : puta, cum aliquis deputatur ad aliquem actum altiorem simul ex hoc habet et officium et gradum; et ulterius quemdam perfectionis statum propter actus sublimi- tatem, sicut patet de Episcopo » (5. Thomas, 115, 1126. QU. CLXXXIN, a. 3, ad 3m) 

. contingit tamen 

. 



EXCURSUS Ill. 97 

the christian Ministry, dans The Expositor, 1887, pp. 198-215; 1. ΕΝ ει, Harris, 
Dr Sanday on the christian Ministry, dans The Expositor, 1887, pp. 225-235; 

ἘΦ. MaACPHERSON, Dr Sanday on the origin of the christian Ministry, dans The Ex- 
positor, 1887, pp. 282-303; *A. HARNACK, On the origin of the christian Ministry, 

dans The TS 1887, pp. 321-343; * C. GoRE, The origin of the christian Mi- 
nistry, dans The Expositor, 1887, pp. 411. 425. ς΄. Entstehung des Epis- 
kopats, dans Zeitschrift für ne Theologie, 1887; ne. Der Ursprung der 

bischüfl. Gewalt, dans Zeitschrift für Enshos HA 1888; DE SMEDT, 

L'organisation des Églises chrétiennes jusqu’au milieu du 1x siècle, dans Congrès 

scientifique international des Catholiques, 1888, τι, pp. 297-338; Gore, The ministry 

οἱ the christian Church, Londres, 1889; ΒΟΒΚΟΥΕΚΙ, ἘΣ ἀβοράὶ Ἄν Presbyterat 

in den Î. christl. Jahrhunderten, de 1893: *Révie. Les origines de 

l’épiscopat, étude sur la no du gouvernement Pr de au sein de l'Église 

chrétienne dans l'empire romain, Paris, 1894; M. R. VINCENT, Bishops and Deacons, 

dans The Epistle to the Philippians, Édimbourg, 1897, pp. 36 sv.; GoBer, De 

l'origine divine de l’épiscopat, Fribourg, 1898; Douais, Les origines de lÉpiscopat, 

dans Mélanges d'histoire et de lutérature religieuses publiés à l’occasion du jubrlé 

épiscopal de Mgr de Cabrières, Paris, 1899, 1, pp. 1-48; Paris, L’évêque dans les 

livres du Nouveau Testament, dans La Science catholique, xi1, Arras, 1899, pp. 215- 

238; 306-326; Vox Dunin-Borkowskt, Die neue Forschungen über die Anfänge 

des Episkopats, Fribourg-en-Br., 1900; *Farconer, From Apostle to priest: a 

study of early Church organisation, Édimbourg, 1900; Micuiers, L’Origine de 

l'Épiscopat, étude sur la fondation de l'Église, Louvain, 1900; Inem, art. Évêques, 

dans Dictionnaire d’apologétique de la foi catholique, τ, 1750-1786; *Linpsay, 

Church and the ministry in the early centuries, Londres, 1902; Ermonr, Les 

origines de l'Épiscopat, Paris, 1903; *Lowrie, The Church and its organisation 

in the primitive and catholic times, New-York, 1904; H. Bruners, Die Verfassung 

der Kirche von den ersten Jahrzehnten der apostolischen Wirksamkeit an bis zum 

Jahre 175 n. Chr., Mayence, 1904; Barirror, La hiérarchie primitive, dans Études 

d'histoire et de te positive, Dan 1907; F. PrarT, Les dignitaires ecclésiastiques 

dans la Théologie de saint Paul”, Pare 1990, 1, pp. 407 sv.; InEM, art. Évêques 

dans Dictionnaire de Théologie Fi v, 1656-1701; E. D La Gerarchia 

della Chiesa negli Αἰ degli Apostoli e nelle lettere di τ Paolo, Lateranum, n° 1, 

1921: 1]. HorzmeisTer, δ᾽ quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat, 

dans Biblica, 1931, pp. 41-69; A. Exraar», Urkirche und Frühkatholizismus, 

Bonn, 1935; J. Zerrcer, dans Histoire de l'Église (Fuicue et MARTIN), Paris, 

1934, 1, pp. 373-381; C. Sprao, Si quis episcopatum desiderat, danses." PET: 

1940, pp. 316-325; +BEYER, art. ἐπισκοπή dans G. Kirrez, Th. Wôrt., τ, 602 sv.; 

A. MÉDEBIELLE, a. Église dans D. B. S. 11, 656 sv.; L. MarcHar, ΕΠ ἤβάχαοι 

dans ἢ). Β. 5. τὰν, 1297 sv. 

ÉPÎTRES PASTORALES. - 7 



II. Les diacres et les diaconesses, III, 8-13. 

Inrron. — Tout comme les évêques, les diacres doivent posséder certaines qualités qui les 

habilitent à leur ministère ; sans doute parce que les candidats sont nombreux et obscurs, à 

l'inverse des ministres précédents dont la réputation est notoire, les diacres devront attendre 

au préalable un temps d'essai avant d’être promus définitivement, ou plutôt Timothée devra 

s’enquérir de chaque cas individuel et contrôler les aptitudes. Le mot διάκονος,. probablement 

dérivé du verbe διώχω « poursuivre » (comme διαχονία. et διαχονέω), est très indéterminé 

et peut désigner toute espèce de service ; ce n’est donc pas à l’origine un terme hiérarchique. 

Saint Paul l’emploie sans doute surtout du ministère apostolique (IT Cor. x1, 23; Éph. ni, 7), 

et parfois des services qu’il a lui-même rendus aux Églises (Col. 1, 25), mais Timothée, 

Épaphras, Tychique sont également les diacres de Dieu (1 Thess. mm, 1-3; 1 Tim. 1v, 6; 

II Tim. 1v, 5: Col. 1, 7; Éph. vi, 21), de même que les autorités paiennes (Rom. xu11, 1-4). 

Ici il s’agit de ministres sacrés, non tant de l'Évangile (1 Cor. mi, 5) que d’une communauté, 

comme dans Philip. τ, 1, et donc inférieurs aux Apôtres (Act. vi, 4 sv.) et aux évéques. Il 

n’est pas facile de voir en quoi consistent exactement leurs fonctions. Une comparaison avec 

la liste précédente montre que le diacre n’a pas de charge doctrinale ni d’hospitalité; n’a 

donc pas un caractère représentatif marqué; mais il doit garder un certain prestige grâce 

à ses mœurs droites et à la nature des fonctions qu’il exerce, de sorte que s’il occupe une place 

subordonnée par rapport à l’évêque, il joue à son égard le rôle d’auxiliaire et d'assistant lui 

rendant service (διαχονείτωσαν, ÿ. 10; cf. Jean-Marc par rapport à Paul et à Barnabé, 

ACt. x111, 5). On requiert de lui la plus stricte honnéteté, c’est donc qu’il a à jouer un rôle 

dans l’administration des biens temporels, et sans doute qu’il aide l’ërisxoxos dans la 

distribution des secours aux pauvres et aux malades (Act. νι, 1 so. ; Rom. xv, 25; I Cor. xvr, 

15; IT Cor. vin, 4, 19). S’il doit étre loyal, sans duplicité, c’est également parce qu’il est en 

relation immédiate avec les laïcs ; il ne craindra pas, dut-il leur déplaire, de dire toujours la 

vérité. D'une façon générale, puisqu'il est associé à l’évêque, il participe au gouvernement de 

l’Église, à l'exercice du culte et à l'administration des sacrements (cf. le baptême administré 

par Philippe, Act. για, 5 so.), mais tout ceci sous une forme et pour une part qu’il est impose 

stble de préciser ; quoique serviteur, le diacre exerce une noble fonction (ÿ. 13), et il peut étre 

doté d’un charisme (Rom. x11, 7). 

Dans cette liste des vertus requises des diacres est inséré un verset relatif à des femmes 
γυναῖχας (Ÿ. 11) dont le caractère n’est pas défini. Il est possible que ce soit une note mar- 
ginale introduite très tôt dans le texte, mais rien n’empéche d'attribuer à Paul lui-méme cette 
rapide allusion aux diaconesses quin’ont pas encore de titre propre. Les Constitutions aposto- 
liques emploieront tantôt διάχονοι (π, 26; π|, 15), tantôt διαχόνισσαι (virr, 19, 20, 28 
pour les désigner. Encore au vie siècle, Sophie, à δευτὲρα Φοίδη, sera appelée διάχονος 
(cf. R.B., 1904, pp. 260-262). L’Apôtre établit ex professo le statut moral du clergé chrétien ; 
il oise moins les personnes que les fonctions ; peu importe que le service diaconal soit exercé 
par des hommes ou des femmes ; de ce chef, la mention des diaconesses ne constitue nullement 
une digression. 

8. Cette connexion des rôles hiérarchisés rend compte de ὡσαύτως (cf. 11,9). Sembla- 
blement aux évêques, toutes choses égales d’ailleurs, les diacres eux aussi doivent être 
(sous-entendu δεῖ εἶναι) des gens (sans article) sérieux, dignes (σεμνούς), graves ; c’est la 
qualité distinctive aux yeux du monde des chrétiens (11, 2) et des évêques (ur, 4). Ils ne 
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, ἰς ΄ ᾿ [ τ LA  —= 0] 8 Διαχόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ 
9 LA le pe 2 αἰσχροχερδεῖς, À ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν χαθαρᾷ συνειδήσει. 10 Kai 

8 Les diacres, pareïllement, [doivent être] dignes, non doubles en paroles, 

ni grands buveurs de vin, ni avides d’un gain honteux, ὃ possédant le mys- 

tère de la foi dans une conscience pure. 1° Mais qu'eux aussi soient éprouvés 

seront pas doubles en paroles; δίλογος (παρ. ὃ.) que la Vulgate ἃ transcrit bilinguis, est 

l’équivalent de δίγλωσσος des LXX (Proo. x1, 18; Eccli. v, 9) et peut signifier : « Celui 

qui dit une chose et en pense une autre » (Chrysostome), ou mieux : «Qui dit une chose à 

l’un et une autre à l’autre » (Théodoret). Hillard note justement que le mensonge était 

communément admis dans le monde antique; la fidélité scrupuleuse à la vérité est l’un des 

apports du Christianisme (cf. 11 Cor. τ, 17-20), qui dut user de mots nouveaux pour les 

idées nouvelles. La manière dont la sobriété est recommandée aux diacres, différente de 

celle des évêques, laisse penser qu’il s’agit moins d’un vice personnel à proscrire, que de la 

réserve à garder dans de multiples occasions de boire, par exemple lors de la visite des 

malades, en servant les pauvres, ou en organisant les agapes. Il se peut que saint Paul 

s’inspire ici, comme au ÿ. 2, de Léo. x, 8-11 : « Iahvé parla à Aaron en disant : Tu ne 

boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la 

tente de réunion, afin que vous ne mouriez pas. C’est une loi perpétuelle parmi vos descen- 

dants, et afin que vous sachiez discerner ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est 

pur de ce qui est impur, et afin que vous puissiez enseigner aux enfants d’Israël toutes les 

lois que lahvé leur a données par Moïse ». Les diacres ne seront point avides d’un gain 

déshonnèête, aisypoxepdeis (kap. Ν. T., cf. Tut. τ, 7), vice classique qu’Aristote définit : 

« Celui qui brave toute honte en vue d’un profit même mesquin » (Morale à Nic. 1v, 8), 

et Théophraste : «le profiteur éhonté » (Caractères, XXX, 2). « Quand il s’agit de savoir 

le meilleur moyen de devenir honnête homme, de bien conduire sa propre maison ou la 
cité, l’opinion générale flétrit, αἰσχρὸν νενόμισται, celui qui n’accorde ses conseils que 

contre argent » (PLATON, Gorg. 520 e). Ici cette cupidité n’est peut-être pas tout à fait 

celle du ÿ. 3: l’accent est mis sur la honte de cette recherche sordide de petits gains ; 

les diacres ayant en main les deniers de l’Église et assurant les distributions sous la 

présidence de l’évêque peuvent être tentés de détournements minimes. Ce désintéresse- 

ment intérieur empêchera que les maniements de fonds dans les œuvres de charité ne 

deviennent un commerce plus ou moins lucratif ou une occasion de spéculation; il préser- 

vera d’une insistance indiscrète dans les quêtes. « Non solum ab illicito sed etiam a turpi 

lucro vult esse alienos. Sunt enim multa lucra licita quae tamen sunt turpia » (Cajetan). Le 

«trésor des pauvres » sera géré avec une sincère libéralité. 

9, 40. A l’encontre de Théodore de Mopsueste et de nombreux modernes, nous ne 

pensons pas que τῆς πίστεως soit un génitif subjectif; c’est une apposition à τὸ μυστήριον, 

désignant l’ensemble des vérités cachées, inaccessibles à la raison et que l’on ne peut 

connaître que par révélation divine. L’objet de la foi est un mystère révélé (cf. τι, 15; 

Éph. 1, 4; Col. iv, 8); les diacres maintiendront, conserveront (ἔχειν... ἐν) leur adhésion 

à ces vérités divines fondamentales grâce à une conscience morale pure des vices précé- 

dents — notamment de la cupidité — et de tout autre reproche; l’accent de la phrase 

est sur cette rectitude.intérieure (cf. τ, 5, 19, le même lien entre foi et conscience). Timo- 

thée devra s’assurer de ces dispositions peut-être plus difficiles à discerner que celles des 

évêques, car, à l'inverse de ces derniers, les aspirants au diaconat peuvent être ΒΆΡΟΥΣ des 

néophytes (cf. ÿ. 6) : Et même (καὶ... δέ) ; les diacres ne seront admis à leur charge qu'après 

un-examen préalable (πρῶτον) de leurs vertus et de leur capacité. Certains commentateurs 
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οὗτοι δὲ δοχιμαζέσθωσαν πρ 
: Ε nes Φ ee 

ὡσαύτως ceuvéc, μὴ διαῤόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. 12 Διάχονοι ἔστωσαν 

ξ ᾿ k Q \ = 77 ” 13 Οἱ \ 

= 27 nes χαλῷῶς- TOCIGTIUE y = Ὰ ν᾽ ἱ γὰ 
μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέχνων χαλῶς TOOÏOTAMEVOL χαὶ τῶν ἰδίων οἴχωὼν γὰρ 

Ξ : > Se ΞΘ ἜΑ πε 
χαλῶς διαχονήσαντες βαθμὸν ἑχυτοῖς χαλὸν περιποιοῦνται χαὶ πολλὴν παρρησίαν ἔν 

ont vu ici l'indice d’un temps d’épreuve imposé aux candidats ou même la comparution 

devant un jury quelconque. C’est possible, car δοκιμάζω s'emploie souvent au sens d’une 

vérification de l’aptitude ou de l’éligibilité, par exemple de nouveaux soldats enrégi- 

mentés dans la cavalerie {(Lysras, Contre Alcibiade), des candidats aux charges, magis- 

trats ou généraux (Isocrare, Discours, vu, 38; XÉNOPHON, De rep. 111, & : δοκιμάζειν τὰς 

&py és; PLATON, Lois, vi, 765 b : δοκιμασθεὶς ἀρχέτω), des jeunes gens ἃ admettre 

parmi les éphèbes (PLAToN, Crit. 51 ἃ; ARISTOTE, Constit. d'Athènes, XLVI1, 2, etc.) ; mais 

ici la δοχιμασία (cf. 1 Cor. x1, 28; IT Cor. vin, 8; ΧΠῚ, 5) est parallèle à la μαρτυρία de 

l’évêque (ÿ. 7) et précisée par ἀνέγχλητοι (cf. Tr. 1, 7; 1 Cor. τ, 18; Col. 1, 22). Toutefois 

ce contrôle a l’air plus rigoureux pour les diacres. On doit se souvenir que, d’après le droit 

public, cet examen précédait en Grèce l’exercice de toutes les charges publiques (cf. Aris- 

TOTE, Constit. d'Athènes, xXLV, 8; xLIX, 1; LV, 2-4; νι, 1; Lix, 4). C'était « un contrôle 

exercé par une certaine juridiction (Conseil ou tribunaux, selon les cas) et portant sur les 

titres de 1’ « examiné » à l’habilitation — qu’il s’agisse d’une charge, d’un droit, d’un 

secours. Au sens restreint et suivant l’emploi le plus fréquent, il concerne l’examen 

.des futurs membres du Conseil ou des futurs magistrats désignés par le sort ou à l’élec- 

tion : la δοχιμασία, est la condition nécessaire de leur entrée en charge » (L. GERNET, 

Lysias, Paris, 1926, Ὁ. 3). « Les prêtres athéniens avaient à subir une δοκιμασία beau- 

coup plus étendue que les autres magistrats. Outre les conditions exigées de ceux-ci, elie 

portait sur les qualités physiques : une difformité, une mutilation entraînait l’exclusion 

des fonctions religieuses. On demandait encore plus au hiérophante. La majesté de 

Pattitude et de la tenue était une des qualités qu’il devait posséder, Un âge avancé, 

une voix juste semblent d’après Arrien (Dissert. Epict. 111, 21) avoir été une des conditions 

positivement exigées » (P. Foucarr, Les Mystères d’Éleusis, Paris, 1914, p. 170). Les 

initiés aux petits mystères d’Éleusis devaient subir un examen portant sur deux points 
principaux : Le candidat n’a-t-il aucun crime à se reprocher? Comprend-il et parle-t-il la 
langue « attique »? Ainsi saint Paul, qui avait déjà appliqué le verbe δοχιμάζω aux 
membres de la hiérarchie (7 Cor. 111, 13), n’est nullement ün novateur en imposant un 
examen aux futurs ministres du culte chrétien, notamment pour le diaconat. Que l’on 
ne nomme personne au hasard à cette fonction et que l’on choisisse des sujets présen- 
tant toutes les garanties de moralité (cf. Ti. τ, 15 : ἡ συνείδησις“.. πρὸς ἔργον ἀγαῦὸν 
ἀδόκιμοι). Sans doute l’assemblée des fidèles sera-t-elle appelée à donner son témoi- 
gnage comme lors du choix des sept premiers diacres (cf. Act. vi, 3), et l’évêque ou le 
presbyterium donnera l'investiture. De là, Pusage de publier les noms de ceux qui sont 
appelés aux saints ordres. C’est alors seulement (εἴτα) que les diacres pourront officiellc- 
ment « servir » (διαχονείτωσαν; cf. ÿ. 13, et 1 Pet. ΙΓ, 11) , après avoir reçu « la grâce 
spirituelle » (Théodoret) 

- Le ÿ. 11, comportant des adjectifs féminins et s’insérant entre les recommandations 
faites aux diacres, ἃ été entendu de bien des manières. Les Pères grecs, Théodore de 
Mopsueste, Pélage, Raban Maur, Hervé de Bourg-Dieu, Bernard, Ramsay, Wohlenberg, 
Lock, Lemonnyer, Meinertz, Scott, Belser, Bardy, l’entendent des diaconesses ; Cajetan 
et Estius des femmes des évêques et des diacres; saint Thomas, Luther, B. Weiss, Von 
Soden, Prat, Knabenbauer, Moffatt, Gardiner, Jeremias, des épouses des diacres ; PA 
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d’abord; ensuite, étant sans reproche, qu’ils exercent le diaconat. 11 [Les] 
femmes, pareillement, [doivent être] dignes, pas calomniatrices, sobres, 
fidèles en toutes choses. 12 Que les diacres soient maris d’une seule femme, 
gouvernant bien [leurs] enfants et leur propre maison; 18 car ceux qui exer- 
cent bien le diaconat s’acquièrent pour eux un bon rang et beaucoup d’assu- 
rance dans la foi qui est dans le Christ Jésus. 

brosiaster, des femmes en général. La première interprétation nous semble la meilleure, 
comme le suggèrent la structure générale du chapitre qui ne traite que des fonctions 
officielles, l’adverbe d'introduction ὡσαύτως qui indique une nouvelle catégorie de per- 
sonnes analogues aux précédentes (cf. ÿ. 8 : Gixxévous ὡσαύτως χτλ.), et donc aptes aux 
charges ecclésiastiques, la dépendance de cette proposition par rapport à δεῖ οὖν du 
Υ. 2, et la qualité générale requise : la dignité; tous indices qui annoncent üne nouvelle 
fonction ecclésiastique officielle comme au ÿ. 8. Il serait étrange que saint Paul exige 
expressément des femmes des diacres une série de qualités qu’il n’a pas requises des 
femmes d’évêques; ce qu’il en dira au verset suivant est amplement suffisant ét parallèle 
à l’allusion du Κ΄. 2 pour les femmes d’évêques; d’ailleurs les diacres ont toujours choisi 
librement leurs épouses, et l’Église n’est jamais intervenue pour leur imposer certaines 
qualités; enfin l’Apôtre aurait sans doute précisé γυναῖκες αὐτῶν ou γυναῖκας ἔχοντες. 
« Le premier sens est beaucoup lus conforme au but de lApôtre qui est de donner à 

Timothée des règles pour le choix de ceux et de celles qui doivent être employés au service 

de l’Église » (Dom Calmet). Il s’agit donc des diacres-femmes. Le mot διακονίσσα 
n'existe pas dans le N. T., mais l’on connaît Phœæbé, diacre de l’Église de Cenchrées 

(Rom. xvr, 1). Dans sa lettre à Trajan, Pline mentionnera duabus ancillis quae ministrae 

dicebantur dans l’Église de Bithynie (Epist. x, 96); on peut d’ailleurs conclure que des 

ministres féminins étaient requis près des femmes malades ou dans ladministration 

du baptême (Hillard, Schlatter). Ces diaconesses surveilleront leur langue, elles ne 

seront pas calomniatrices (διαδόλους, toujours au pluriel dans ce sens, cf. 71 Tim. ut, 3 ; Tu. 

1, 8), sobres dans les mêmes conjonctures que les diacres (ÿ. 8) et pour les mêmes raisons 

que les évêques (ÿ. 2), et fidèles à toutes les exigences de leur fonction sainte (πιστός au 

sens de 1, 12), notamment dans l’hospitalité et la dispensation des aumônes (οἷ. μὴ 

αἰσχροχερδεῖς, Y. 8), et les bonnes œuvres mentionnées v, 10. 

Les ÿÿ. 12, 13 achèvent l’énumération des qualités requises des diacres : n’avoir été 

mariés qu’une fois et être de bons chefs de famille, à l'instar des évêques (ÿY. 2, 4, 5). 

Si toutes ces prescriptions sont observées, les diacres recueilleront le fruit de leurs vertus 

En effet (γάρ), ils acquerront une bonne situation, βαθμὸν καλόν. Ge substantif. 

(hap. N. T.) signifie dans le grec classique, soit « base, fondement solide, assises, piédestal 

d’une statue », soit « degré, marche, trône »; et dans les LXX, «seuil » (7 Sam. v, 5; Eccli. 

vi, 36) ou « degré » (ZI Rois, xx, 9). Au point de vue moral, ce terme désigne une position 

avantageuse pour une influence (cf. Mousr.-Mrr.; CLÉMENT D’ALEXANDRIE, Strom. 1, 

9, 45), et dans la langue ecclésiastique, un haut grade, un rang honorable (οἵ. Constitutions 

Apost. vi, 22, et les textes dans Lock). Il ἃ sans doute été intentionnellement chois 

pour faire contraste avec l'humilité du service en sous-ordre (διάκονοι, WY. 8, 12; 

διαχονέω, ŸY. 10, 13). Pour un Grec, servir est indigne de Phomme libre, c'est une humilia- 

tion (cf. PLATON, Gorg. 521, ἃ, b; 491 e; 518 8). Si le diacre est un SerViGie qu’il n’en 

rougisse pas : le rapprochement χαλῶς διαχονήσαντες — βαθυὸν ἀῶ est suggestif. La 

portée de la phrase serait ainsi parallèle à celle du Bonus opus desiderat (7. 1) : malgré les 

apparences, le diaconat, lui aussi, est au sem de 1 Église un poste élevé au-dessus du 

niveau commun, une situation honorable et enviable, « α good standing » (Falconer, 
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Gardiner). On pourrait encore l’entendre, au sens métaphorique, des premiers dass ou 

progrès que parcourt un homme qui avance, pensée parallèle à celle de vr, 19, d’où l’inter- 

prétation de saint Jean Chrysostome : « progrès spirituels », de Théodoret : « gage pour la 

vie éternelle », et de l’'Ambrosiaster, Pélage, Hervé de Bourg-Dieu, saint Thomas, Denys . 

le Ch., Cajetan, Estius, Calmet, Padovani : le diaconat convenablement exercé est un titre 

à parvenir aux échelons supérieurs de la hiérarchie. Sans doute cette traduction glosée 

ne tient pas compte du présent περιποιοῦνται (Παρ. p.), de la force de γάρ, de la con- 

nexion des ÿÿ. 12, 13, et se réfère à une notion ultérieure plus évoluée du sacrement de 

l'Ordre. Mais βαθμός est usité d’une promotion dans l’armée, au 118 siècle après J.-C., 

dans les Hadriani Sententiae: ἐὰν χαλὸς στρατιώτης γενῇ, τρίτῳ βαθμῷ δυνήσῃ εἰς πραιτώριον 

μεταβῆναι (cité par Harrison, p. 165). Or saint Paul est certainement influencé 

par le logion évangélique de Le. xvr, 10-12 : « Gelui qui est fidèle dans les petites 

choses est aussi fidèle dans les grandes. » et qui fait du détachement de l’argent une 

condition de la gestion des biens transcendants. Le Seigneur vise les charismes relatifs au 

gouvernement des Églises et demande à ses «intendants » d’avoir fait preuve de fidélité 

dans l’usage des biens inférieurs, l’injuste argent, l’objet étranger (ÿÿ. 11, 12) avant 

d’avoir part à ces richesses véritables que sont les fonctions ecclésiastiques (cf. l’oppo- 

sition entre le passé ἐγένεσθε et l’avenir πιστεύσει) : Celui qui se sera montré fidèle 
dans les emplois subalternes s’acquittera avec la même conscience des emplois plus 

relevés. L’Apôtre qui a interdit l’avarice aux diacres (Y. 8) et a prescrit de mettre leur 

vertu à l’épreuve (ÿ. 10), met en relation la gestion des biens temporels et celle des biens 

spirituels. Si on refuse de comprendre avec les médiévaux, gradum bonum, dans le sens 

d’une promotion à un degré plus élevé de la hiérarchie, on doit au moins admettre ce 

sens : Le bon diacre, muni de toutes les vertus énumérées, se met dans une excellente 

position pour exercer son ministère; ayant réalisé les conditions intérieures et extérieures 

prescrites, ses œuvres seront fécondes (καλός aurait alors l’acception stoïcienne « le fait 
d’être disposé d’excellente façon pour accomplir sa tâche » Drocène LAERcE, Zénon, 100). 

C’est un premier gain. Il y en a un second, connexe avec le précédent. Il aura beau- 
coup d’assurance (παρρησία), d’abord devant les hommes, ayant toute sa liberté de parole 
puisqu'il est à l’abri des critiques, et, d’une façon plus générale, exerçant hardiment son 
ministère, ayant dans ses entreprises cette confiance et cette hardiesse qui forcent le 
succès : c’est l’évasion assurée des filets du diable (ÿ. 7); cf. le bel exemple des diacres 
Étienne et Philippe. Cette confiance, fruit d’une bonne conscience, est une note aposto- 
lique très paulinienne (cf. 11 Cor. 1x, 12; vu, ἃ; Philip. 1, 20; Philém. 8: E. PETERSON, 
Zur Bedeutungsgeschichie von [Παρρησία, Leipzig, 1929; P. Joüon, dans R. $. R., 1940, 
pp. 239-242); mais si cette interprétation complète parfaitement la pensée du βαθυὸν 
χαλόν, on peut aussi entendre la παρρησία de la confiance devant Dieu : le diacre vertueux 
qui s’acquitte exactement de son office grandit dans la faveur divine, il a de plus en plus 
confiance dans la grâce (cf. Hébr. IV, 16; 7 J'o. τι, 21). Cette dernière nuance qui n’est pas 
exclusive de la précédente — la pensée de PApôtre progressant de mot en mot — est 
confirmée par la précision « dans la foi » (cf. Éph. τιι, 12; 1 Thess. τι, 2). Celle-ci est déjà 
une confiance dans le Christ, mais elle peut toujours s’accroître, et l’assurance trouve 
dans la foi son motif, ses ressources, sa vraie mesure et son épanouissement. 



IT. DEUXIÈME PARTIE DE L'ÉPITRE 

L'Église de Dieu et le mystère de la piété, πι, 1416. 

INTROD. — Ces trois versets, sans rapport grammatical ni doctrinal avec ce qui précède 
OU ce qui Suit immédiatement, sont une transition excellente entre les grands thèmes de la 
doctrine, de la prière et du ministère, c’est-à-dire de la constitution même de l Église d’une 
part, et les règles pratiques qui seront édictées dans la suite concernant Timothée, les veuves, 
les presbytres, etc., d'autre part (cf. ἀναστοέφεσθαι, Y. 15). Comme le montre le Ÿ. 14, 
saint Paul résume en quelques phrases les deux notions fondamentales dont toute la lettre 
nest qu’un commentaire ou une suite d'applications. Nous avons donc ici non seulement le 
point doctrinal culminant de lÉpître, mais la clef même des Pastorales, et c’est pour souligner 
son importance que nous le considérons comme un chapitre distinct, ayant une valeur hors- 
pair. Il comprend deux parties : 19 L’ Église, dont la nature est d’être la maison de Dieu, a 
pour mussion d’être la colonne et le soutien de la vérité (Ÿ. 15); 20 son message, c’est le mystère 
de la piété : le Christ incarné et glorifié (Y. 16). L'Apôtre, qui vient de donner ses instructions 
sur l’orthodoxie et l’enseignement chrétien, le culte public, le choix et les qualités des ministres 
sacrés, met en valeur la responsabilité de ces derniers et l'importance de leurs fonctions en 
évoquant à leurs yeux la beauté et la grandeur de l’Église qu’ils sont appelés à servir : elle est 
divine et chrétienne ! 

1h Ταῦτά σοι Ὑράφω ἐλπίζων "ἐλθεῖν πρὸς σὲ "τάχιον, 15 ᾿Εὰν δὲ βραδύνω, ἵνα 

14. Je t’écris ces choses, espérant [néanmoins] venir vers toi au plus 

tôt; 15 mais au cas où je tarderais [je t’écris] pour que tu saches comment 

14, 15. D’après cette interprétation ταῦτα oo γράφω, qui reprend 1, 3, 18, se rap- 

porte à tout le contenu de l’Épiître (d’où le verbe au présent, au lieu d’éyeaba), et plus 

spécialement à l’Église, maison de Dieu (cf. 111, 4, 5, 12), c’est-à-dire comme société et 

avec tous les membres qui la composent, et principalement ses ministres (δεῖ, cf. 111, 2, 

7). Saint Paul espère pouvoir bientôt rejoindre Timothée, mais n’étant pas Re de 1j 

date de ce retour, il est impatient de confirmer et de compléter par écrit ses instructions 

-orales, afin que son disciple n’ait point d’hésitation sur la conduite à tenir. Comparer 

Porphyre écrivant à Marcella : « Certes, je fais diligence, autant que je le puis, pour 

revenir au plus vite. Mais comme, en voyage, l’avenir est incertain, il me faut t’adresser 

ensemble consolations et recommandations » (5). ἀναστρέφω peut s’appliquer au caractère 

et à la vie d’un individu, à sa conduite personnelle (Éph. τι, 3; Hébr. xx, 18; cf. ἀναστροφή 

Gal. τ, 13; Jac. m1, 18), mais aussi aux relations avec d’autres hommes (οἷ, ZI Cor. τ, 12; 

cf. XÉNOPHON, Anab. τι, 5, 14 : « ὡς δεσπότης ἀναστρέφοιο ἔχων ἡμᾶς ὑπηρέτας »); c’est 

ce dernier sens qui est préférable ici, puisqu'il sera question des rapports des parents 

avec leurs enfants, des esclaves avec leurs maîtres, comme il a été traité des ministres et 

de leurs fonctions, de Timothée et des faux docteurs. Si Timothée doit être instruit (ἵνα 

᾿ εἰδῇς) de ce comportement dans les cas les plus variés, c’est moins pour rectifier sa con- 

duite personnelle que pour régler celle des fidèles dans leurs relations réciproques. On 

pourrait donc traduire : il faut que tu saches de quelle manière (πῶς, Col. 1v, 6) on, c’est- 
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εἰδῆς πῶς δεῖ ἐν οἴχῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστιν ἐχχλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος 
à 

à-dire tout le monde (Ambrosiaster, Théodore de Mopsueste, Vulg. traduisent à tort à la 

seconde personne : te), doit se conduire dans une maison de Dieu, ἐν οἴχῳ θεοῦ (cf. 

Flo bre 1: 1 Ρεῖς ΤΥ, 1753 nn n'a ,cf.Os. vinr, 1; 1x, 15). L’absence de l’article souligne 

le caractère exceptionnel de cette société, et contribue, avec la position emphatique de la 

locution dans le grec, à déterminer le genre de conduite appropriée dans une telle demeure. 

« Cum totus mundus Dei sit, Ecclesia tamen domus ejus dicatur » (Ambrosiaster) ; οἶχος 

peut être traduit par maison ou édifice (cf. colonne et soutènement), mais avec un sens 

métaphorique de construction spirituelle, comme Éph..1v, 12 (οἱ. οἰκία, 11 Tim. 411205 

οἰχοδομή, À Cor. tt, 9; Éph. τι, 21; ναός, I Cor. 111, 16; 11 Cor. vi, 16), ou, d’après le ÿ. 5 

et v, 4, par : famille (cf. Tr. 1, 11; 11 Tum. τ, 16), « in grege fidelium tibi commisso » 

(Denys le Chartreux). L’analogie de la famille à l’État est courante chez les écrivains 

classiques : « Quo hoc animo facis? ut ipse sis princeps?.. domum tuam tueri non potes » 

(SÉNÈQUE, Clémence, τ, 9; cf. ΤΆΘΙΤΕ, Agric. 19, etc.). Dans ce groupe familial, Dieu est 

le Père et le chef; chaque membre a sa place marquée et des devoirs propres, il est en rela- 

tion directe avec le chef de famille visible ou intendant épiscopal aussi bien qu'avec les 

autres membres; les chrétiens sont apparentés entre eux (οἰχείοι τῆς πίστεως, , Gal. VI, 

10) et avec Dieu : οἰχείοι τοῦ θεοῦ (Éph. τι, 19). Cette famille, saint Paul lidentifie, 

précise sa nature, et lui donne son nom (ἥτις, quippe quae), c’est l’Église de Dieu, c’est-à- 

dire une assemblée de membres appelés par Dieu et lui appartenant, séparés de tous les 

autres groupes humains. La référence est d’abord à la communauté éphésienne (cf. ÿ. 5), 

mais s’étend à l’Église universelle, l’ensemble de tous les croyants, de tous les saints 

dans le monde qui ont répondu à l’appel de Dieu, se sont consacrés à Lui par leur foi, et 

sont ainsi constitués en une unité spécifique « in Ecclesia est adunatio fidelium.… et 

adunantur in Deum » (Thom.). L’épithète de vivant ὁ ζῶν, est attribuée à Dieu (cf. rv, 

10; TI Thess. τ, 9; 11 Cor. ut, 3; γι, 16; Rom. 1x, 26, et couramment dans l'A. T, Ps. 

LXXXII, 3, etc...) par opposition aux idoles vaines et muettes, et donc établit un contraste 

entre l’Église du seul vrai Dieu et les autres groupes religieux du paganisme se réclamant 

de Zeus, d’Artémis, etc. On peut aussi conclure que Dieu sera une source de vie pour 

tous les membres de son Église; celle-ci est une construction vivante et de la vie même de 

Dieu. 

La fonction de l’Église universelle est d’être une colonne et le soutien de la vérité. 

Στῦλος est toujours employé métaphoriquement dans le N. T., conformément à l’usage 
grec (PINDARE, Olymp. 11,146; EscayLe, Agam. 897; cf. Horace, Od. τ, 35,13). A peu près. 
à la même époque, et en référence à 7 Reg. vir, 21, les disciples de R. Johanan ben Zakkai 
appellent leur maître «colonne droite » (Berakoth, 28 Ὁ, 23). ‘Édoatwu« est non seulement 
un παρα biblique, mais est inconnu de la littérature profane; l'adjectif édoatos signifie . 
d’abord : qui sert de siège, sédentaire, puis : ferme dans son assiette, solide. Les philo- 
sophes considéraient la terre comme le plus solide des quatre éléments, ἑδραιότατον στοιχεῖον, 
et Plotin, le τὸ ὄν comme τὸ πάντων ἑδραιότατον (cf. Kirrez, Th. Wôrt., in h. Va) ΕΑ ΤΣ 
aîtribue la stabilité à Dieu comme un attribut analogue à celui de sa bonté (Ps. LxxxvIn, 
38; LXXXIX, 2; xCI1, 8) et loue la fermeté du cœur de l’homme : χαρδία ἡδρασμένη (Eccli. 
XXII, 14; οἵ, Ps. Lvir, 8; Cor. ντι,.87). Saint Paul exhorte les chrétiens à devenir inébran- 
lables (7 Cor. xv, 58) et affermis dans la foi (Col. τ, 23). En liaison avec στῦλος, ἑδραίωμα. 
signifie donc : base salide, fondement, soutien, support; d’où la traduction : « [mur de] 
soutènement », capable de résister à la poussée et à la masse d’éléments adverses. Mais 
l'idée de pérennité n’est pas exclue; le meilleur parallèle est sans doute Z Rois, vu, 13 
où Salomon construit un Temple destiné à être pour toujours la résidence de Iahvé : ἕδρασμα τῆς καθέδρας τοῦ αἰῶνος. Ces métaphores de construction sont chères à saint Paul, 
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il faut se comporter dans une maison de Dieu, c’est-à-dire [l’JÉglise du Dieu 

pour qui le Christ est le θεμέλιον, le fondement de l'édifice qu’est l’Église avec ses mem- 
bres unis par la foi (7 Cor. 1x, 11) ; on les trouve fréquemment chez les rabbins (cf. Lock; 
FW2Y pour : colonne) et dans le grec profane : στῦλοι οἴχων εἰσὶ raides ἄρσενες (EURIPIDE, 

TIphig. en Taur. 57); mais le Seigneur a appliqué le premier cette métaphore à son 
Église (Mi. xvi, 18 : Ἰζηφὰς — πέτρα; πύλαι ἄδου). Bengel cité par Lock, joint στῦλος 

a! ἐδραίωμχ à καὶ ὅμολ. μέγα du verset suivant, et en fait le sujet de ἐστι, ce qui 
est tout à fait artificiel; Holtzmann rattache ces deux mots à θεοῦ, ce qui ne s’adapte 
pas à l'adjectif ζῶντος; Grégoire de Nysse les met en opposition au sujet de εἰδῇς : « Tous 

ceux qui soutiennent par eux-mêmes l’Église, et tous ceux qui en sont les lumières par 

leurs travaux, sont dits colonnes et lampes... Il a édifié en Timothée une belle colonne » 

(Vie de Moyse, P. G. xziv, 385 B). La lettre des Églises de Lyon et de Vienne (Eusèse, 

Hist. eccl. v, 1, 6) parle semblablement du martyr Attale comme στῦλος καὶ ἑδραίωυα. 

De fait les trois autres emplois de στῦλος dans le Nouveau Testament s’appliquent à des 

individus et non à une société; mais ici tout le contexte vise l’Église, et il faut donc mettre 

ces deux substantifs en apposition à ἐχχλησία, avec la plupart des commentateurs. Si 

Dieu habite dans son Église, par son esprit chez les croyants et sa puissance chez les 

Apôtres, ici il y demeure parsa parole reçue, conservée et enseignée. Plus précisément 

la vérité repose sur l’Égiise (cf. Eccli. xxxvi, 24, στῦλον ἀναπαύσεως) qui est $on unique 

appui, sans quoi elle vacille et s’écroule; « in ea veritatis firmitas habeatur » (Théod. 

Mops.), comme dans un édifice les colonnes portent le toit et les fondations supportent 

la maison tout entière. 

Il est possible que l’image ait été suggérée à saint Paul par les deux colonnes que 

Salomon dressa au portique du Temple et qu’il nomma Jachin et Booz (1 Rous, vur, 15-22), 

mais il n’a pas pu ne pas évoquer les magnifiques colonnades éphésiennes qu’il connaissait 

bien, notamment celles de la porte monumentale donnant accès à la ville, à l’ouest, et 

s’ouvrant au milieu d’un splendide portique, celles de l’agora, et surtout les cent vingt- 

sept colonnes entourant la cella du Temple d’Artémis (cf. R. B., 1929, pp. 28 sv.), et qui 

suscitaient l’admiration. Vitruve décrivant les différents types de construction des 

temples en Grèce et à Rome, distingue le temple à antes, que les Grecs appellent ναὸς 

ἐν παραστάσι, et le diptère (où les colonnes sont doublées dans les ailes) qui est octostyle 

(à huit colonnes) tant à la face d’entrée qu’à la face opposée : « Dipteros autem octastylos 

et pronao et portico ,sed circa aedem duplices habet ordines columnarum, uti est aedes 

Quirini dorica, et Ephesiae Dianae ionica ἃ Chersiphrone constituta » (Arch. 1x1, 2). Pline 

l’ancien, plus lyrique, célèbre le «monument de la magnificence grecque digne d’une véri- 

table admiration, le temple de Diane à Éphèse, élevé en deux cent vingt ans par toute 

l'Asie Le temple entier a quatre cent vingt-cinq pieds de long et deux cent vingt de 

large; cent vingt-sept colonnes faites par autant de rois, hautes de soixante pieds. De ces 

colonnes, trente-six sont sculptées; une l’a été par Scopas. L’architecte qui présida à 

l’ouvrage fut Chersiphron. Le grand prodige de cette entreprise c’est d’avoir élevé si haut 

les architraves » (Hist. nat. xxxvI, 21). Cette Graecae magnificentiae vera admiratio ne 

pouvait pas ne pas être partagée par les chrétiens d’Éphèse. Il est remarquable que cette 

métaphore de l’Église-Temple soit surtout développée dans les lettres écrites à Éphèse ou 

d’Éphèse (Éph. τι, 20-22; 1 Cor. 11, 9-17; 1 Tim. ur, 15); plus précisément, ce n’est que 
dans les écrits-adressés à cette ville ou qui y furent rédigés que l’on trouve l’image de la 

colonnade (Gal. τι, 9; Apoc. 11, 12; x, 1). On est donc autorisé à penser que saint Paul 

veut opposer la splendeur de l’Église de Dieu au culte superstitieux d’Artémis. Cest de 

la même façon que l’image de l'Église bâtie sur le roc inébranlable de Pierre (Mt. xvr, 18) 

a pu être suggérée à Jésus lorsqu'il contemplait à Césarée de Philippes l’éblouissante 
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χαὶ ἐδραίωμα τῆς ἀληθείας. 16 Καὶ δυιολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεόείας 

μυστήριον" 

*°Oc ἐφανερώθη ἐν σαρχί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, 

ἔφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, 

᾿Επιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. 

blancheur du Temple d’Auguste érigé sur une falaise à pic qui lui sert de gigantesque 

piédestal, et d’où jaillit la source du Jourdain (cf. Immiscu, dans Zi, ΝΕ W::1916; 

pp. 18-20; F. PRAT, Jésus-Christ, Paris, 1933, 1, p. 428). 

La vérité, qui est l’objet de la foi (17 Thess. 111, 12), un objet de soumission (7 Pet. 1, 

22), la règle du langage (Éph. 1v, 25) et de toute la vie (Rom. 1, 18; II Cor. 1v, 2), s’iden- 

tifie pratiquement à la révélation de Dieu en Jésus-Christ (cf. Jo. 1, 14, 17). De cette con- 

naissance et des conséquences pratiques qui en découlent dans la vie morale, l’Église de 

Dieu est la seule gardienne au monde; sa mission est de les maintenir intégralement. 

L'accent est sur la droiture, la robustesse et la stabilité de cette conservation sans 

défaillance qui défie toute atteinte, l’idée même du Seigneur dans le Logion de son Église 

fondée sur le rocher (Mt. xvr, 18); et comme Pierre était destiné à être le fondement 

inébranlable de l’Église du Christ, les Évêques et tous les ministres chrétiens seront sans 

compromission les gardiens fidèles de la vérité (ÿ. 2), et du mystère de la foi dans une 

conscience pure (1, 19; πι|, 9). Saint Thomas cite Le. xx11, 32 « Affermis tes frères », un 

des textes sur lesquels s’est appuyé le Concile du Vatican pour définir l’infaillibilité 

pontificale. De fait, cette locution paulinienne ne peut avoir qu’un sens : L'Église est 

préservée de toute erreur humaine. Il s’agit, en effet, surtout de l’Église enseignante et 

apostolique (Belser), qui garde en dépôt la vérité révélée par le Christ; l’enseignement de 

la foi repose sur le plus solide fondement qui soit. « Ce verset déconcerte beaucoup 

d’exégètes. Il leur paraît impossible que saint Paul ait eu une conception aussi avancée de 

l’Église. Cette manière de voir ne nous semble pas fondée. Si l’on suit, en effet, le mouve- 

ment de la pensée de l’Apôtre à travers les épîtres de la captivité, on voit se préciser dans 

son esprit, le concept qu’il finit par exprimer ici. Qu’on se rappelle, en particulier, l’allusion 

qui est faite par deux fois à l'expansion universelle, à la catholicité, comme signe distinctif 
de l'Évangile véritable, Col. τ, 6, 23. Au chapitre 1, ÿ. 26 de la même lettre, saint Paul 

insiste sur ce fait que le mystère, objet de l'Évangile, caché si longtemps, a été enfin 

révélé aux saints de Dieu, c’est-à-dire aux chrétiens. Au chapitre 11, 18, l’Apôtre argue 

contre les prédicateurs judéo-phrygiens de ce qu’ils suivent leur volonté propre et leurs 

visions personnelles et ne restent pas unis à la tête dont l’Église est le corps. Dans la lettre 

aux Éphésiens, les Gentils sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, 1, 

20, qui ont reçu, par le Saint-Esprit, la révélation du mystère du Christ, 111, 5. Très visi- 
blement, à mesure que des groupes de tendance séparatiste et peu orthodoxes se forment 

parmi les croyants, la conception de l'Église, corps universel des saints, en tant que véri- 

tables bénéficiaires des révélations de l’Esprit et dépositaire de l’évangile authentique 

du Christ, s’affermit, se précise, prend de l’importance dans la pensée de saint Paul. Il 

n’est pas étonnant que dans les épîtres pastorales, écrites du point de vue et avec les préoc- 

cupations que l’on sait, il en arrive à présenter l’Église, c’est-à-dire avant tout le corps 

universel des saints unis à la tête qui est le Christ, comme la colonne et le fondement de la 
vérité » (Lemonnyer). 

16. La Vérité confiée à l’Église pour la conserver intacte et la prêcher comme source 
de salut (11, 4) n’est pas une doctrine philosophique quelconque ou une élucubration de 
professeurs en mal d’inventions; c’est une vérité unique et définitive, c’est une révélation 
divine, c’est un mystère de piété, l'Évangile; non une vérité abstraite, mais une personne 
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vivant, colonne et soutènement de la vérité. 15 Et assurément grand est le 

mystère de la piété : 

Qui ἃ été manifesté dans [la] chair, a été justifié dans [l’Jesprit, 

est apparu aux anges, a été prêché aux nations, 

a été cru dans [le] monde, a été élevé en gloire. 

vivante qui s’est manifestée : c’est Jésus-Christ lui-même. Telle est bien l’affirmation de 

la foi commune des chrétiens, l’objet unique de leur profession, et ce que les païens eux- 

mêmes peuvent percevoir (cf. Act. xr, 26); fait incontesté, comme le suggèrent χαί que 

l’on pourrait traduire « oui », et ὁμολογουμένως; cet adverbe peut signifier : conforme, 

correspondant, relatif à, comme dans la formule stoïcienne : δὁμολογουμένω; τῇ φύσει 

(DiocÈène LAERCE, vu, 87; Épicrète, 11, 1, 23). Ainsi Hofmann comprend : A la grandeur 

de la maison de Dieu correspond la grandeur de la vérité révélée. Wohlenberg, s’ap- 

puyant sur le Codex Clarom. grec (D) et un lectionnaire syriaque (cf. A. 5. Lewis, dans 

J. T. 5. 1918, p. 80), transcrit ὁμολογοῦμεν ὡς; cette particule ayant valeur exclamative 

(Rom. x, 15; x1, 33; II Tim. x, 11) donne le sens : Nous confessons combien est grand le 

mystère. Mais il faut entendre cet adverbe dans le sens de ὅμως : « de l’aveu de tous, d’un 

accord unanime » (οἷ. Chrysostome ; ZW Mac. vi, 31; vus, 16; xvi, 1; Lettre à Diognète, v, 

&; JosèPpne, Antiq. τ, 10, 2; τι, 9, 6); c’est comme une commune profession de foi des 

chrétiens, « omnium confessione » (Ambrosiaster). B. Pascual (Analecta sacra Tarraco- 

nensia, 1, 1925, p. 77), qui voit à juste titre dans ces versets un hymne « antiartémisien », 

comprend ôuoloyouuivws comme la formule d’introduction d’une solennelle confession 
publique qu’il rapproche de l’acclamation des émeutiers d’Éphèse en faveur d’Artémis : 

φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων (Act. χιχ, 84). De même, Μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεδείας μυστήριον 

est à opposer ἃ l’épiclèse liturgique païenne : Μεγάλη ἣἡ ἤλρτεμις ᾿Εφεσίων 

(Act. χιχ, 28, 34); les inscriptions révèlent, en effet, la fréquence de cette invocation. 

La communauté chrétienne proteste contre cette grandeur usurpée pour la réserver en 

toute propriété au Christ et à son Église. « Le mot uéy: sonne comme une vengeance » 

(ibid. p. 78). « Grand mystère » absolument comme Éph. v, 32 : « τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα 

ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν χαὶ εἰς τὴν ἐχχλησίαν » (cf. A. Ropicriarp, Le symbolisme 

du mariage selon saint Paul, dans R. 5. P. T., 1932, pp. 242-247), c’est-à-dire une vérité 

divine, cachée jusqu’à ce que Dieu l’ait révélée (cf. Z Cor. 11, 7; Éph. τ, 9; 111, 4) aux 

membres de sa famille, et lui ait trouvé un soutien approprié dans l’Église. Le Christ 

incarné, manifesté sur terre, exalté dans les cieux, c’est toute la vérité du ÿ. 15. Le Christ, 

Homme-Dieu, est la vérité vivante, Ego sum veritas (Jo. χτν, 6), et c’est pourquoi l’Église 

et Jésus-Christ, c’est tout un. Comme l’ancien Temple, maison de Dieu, contenait l’arche 

d’alliance et le propitiatoire, l’Église continue l’incarnation du Verbe médiateur. C’est un 

mystère de piété (εὐσέδεια, cf. 11, 2; 111, 9), c’est-à-dire de la communication de la vraie 

doctrine et d’une vie authentiquement divine. On pourrait traduire : le mystère, fonde- 

ment de la vie religieuse, « de la vraie religion », ou mieux ad sensum: le christianisme 

lui-même ; toujours est-il que c’est le centre du message du salut (Dibelius), la somme de 

la prédication chrétienne (Wohlenberg), dans ce qu’elle a de plus essentiel, et donc dis- 

tincte du judaïsme (τ, 8-11) et des mystères païens (Col. 11, 18, 19). Bref, τὸ τῆς εὐσεδείας 

μυστήριον n’est que la transcription de "ἀλήθεια du ÿ. 15, l'équivalent du τὸ μυστήριον τῆς 

πίστεως du ÿ. 9. 

Ce mystère a pour objet Jésus-Christ (cf. Col. τι, 4), plus exactement c’est Jésus- 

Christ en personne (Col. 1, 27), comme le montre le relatif qui suit (bien attesté dans les 

mss.: cf. {ntrod. p. cer) et qui se rapporte à ὁ Χριστός soit comme impliqué dans εὐσεδ. 

μυστήριον (Col. τ, 27; τι, 2) soit explicitement nommé dans le verset précédent de hymne 
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(cf. Éph. v, 14), dont les stiques suivants sont vraisemblablement extraits. « Nihil tam 

secretum quam id quod in corde gerimus. Multo ergo magis quod in corde Dei et secretum 

est et sacrum.… Et hoc est Verbum Dei in corde Patris.. Hoc ergo secretum quod latet in 

corde Patris factum est homo » (Thom.). Ce mystère du Christ est décrit en six propositions 

parallèles que l’on a tout lieu de croire citées d’un Credo en usage ou plus probablement 

d’un hymne liturgique, en raison de lintroduction ὁμολογουμένως, de la forme pont 

des propositions, de emploi de mots inusités en ce sens dans les Pastorales (φανερόω, 

πιστεύω, ἀναλαμθάνω), et enfin du manque d’adaptation précise de ce verset au con- 

texte (Lock; cf. J. MARTY, Étude de textes cultuels de prière contenus dans le N. T., dans 

Revue d'Histoire et de Philosophie religieuse, 1x, 1929, pp. 369-371). L'existence des hymnes - 

est attestée par Z Cor. xiv, 26; Éph. v, 19; peut-être celui-ci est-il à identifier à celui qui 

est cité Éph. v, 14; il a été très vraisemblablement constitué pour exalter le Dieu des. 

chrétiens au-dessus de la divinité éphésienne. On sait que des confréries d’hymnodes. 

composaient des chants pour louer les divinités et rehausser la splendeur de leur culte 

(cf. Inrrop. p. czxrrt). On connaît aussi les hymnodes de la Gerousia d’Éphèse et ceux qui 

exerçaient leur talent aux fêtes d’Artémis. Une inscription de Teyra en Lydie mentionne 

un « Hymnode de la grande Artémis » qui ne peut être qu’un officiant d’Éphèse (cf. 

Daremgere et SAGLio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 111, 1, Ὁ. 336). 

Très tôt des hymnodes chrétiens opposèrent les acclamations chrétiennes à celles de 

Diane et la théologie de l’évangile à celle des cultes sacrilèges; en tous cas de telles réfé- 

rences impliquent une large diffusion du christianisme (cf. Col. 1, 6 : ἐν παντὶ τῷ χόσμῳ). 

Pline écrira à Trajan que les chrétiens ont coutume de chanter des hymnes au Christ 

comme à un Dieu : « carmenque Christo, quasi Deo, dicere secum invicem »; cette alter- 

nance des voix conviendrait parfaitement à notre verset. 

L'objet de la foi n’est pas d’abord Dieu Père, ni simplement le Christ comme Seigneur, 

mais l’'Homme-Dieu, Jésus né de Marie et Fils de Dieu, et en lui, le Dieu Trinité, Père, 

Fils et Esprit, donc foi chrétienne et théologale tout ensemble. Ces stiques sont rythmés 

et antithétiques (σάρξ — πνεῦμα; κόσμος — δόξα; ἄγγελοι — ἔθνη). Le parallélisme et 

l’assonance voulue des six verbes au passif aoriste (— θη) sont nettement sémitiques et 

courants dans les prières juives :’ cf. le « Notre Père « (ἁγιασθήτω, ἐλθέτω, γενηθήτω, M. 

vi, 9), la prière d’Zs. xxxvir, 17 (χλῖνον, εἰσάχοουσον, ἄνοιξον, εἴσόλεψον), Eccli. ΧΧΧΥΙ 

(— ον), Sag. x, 15 sv. (— εν); mais la littérature grecque présente des antithèses analogues 

(cf. les rapprochements dans E. ΝΟΆΡΕΝ, Agnostos Theos ?, Leipzig, 1929, pp. 254 sv.). 

On sait que Paoriste en -01Y exprime la production d’un fait, non une idée générale d'état, 

mais l’événement, le procès envisagé dans son terme (aspect déterminé, cf. A. PRÉVOT, 

L’'aoriste grec en -θην, Paris, 1935). Quant à l’ordre même de cette confession, il suit 

ordre chronologique très simple de Philip. τι, 6-11, et qui est celui de l’évangile oral 

primitif : la préexistence du Christ, son incarnation et sa vie mortelle, son message de 

salut dans le monde entier, son ascension. Jérémias retrouve dans ces trois thèmes les 
diverses phases du cérémonial royal de la prise du pouvoir, tel qu’il est attesté dans 

PAncien Orient, notamment en Égypte. Cette intronisation comportait, en effet, trois 

actes : 19 Élévation : le nouveau roi reçoit la qualité divine dans une solennelle cérémonie 
symbolique; 20 Présentation : une fois déifié, il est présenté à la cour des dieux; 3° Intro- 
nisation : il reçoit le pouvoir. Ce cérémonial a survécu en des formes stylisées dans los 
bymnes d’intronisation, alors même que les coutumes de l’accession au trône n’étaient 
plus en vigueur. C’est ainsi que l’auteur de l’Épiître aux Hébreux en fait inconsciemment 
usage lorsqu'il décrit la proclamation solennelle de la dignité du Christ par la parole 
divine : « Tu es mon Fils » (τ, 5); l'invitation adressée aux anges d’adorer le Christ (1,618 
Péiévation du Christ sur le trône à la droite de Dieu (1, 8-13). Comparer Rom. XVI, 25-26 : 
χατὰ ἀποχάλυψιν μυστηρίου... φανερωθέγτος.... εἰς ὑπαχοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη, 

et Col. 1, 26 sv. Il est donc vraisemblable que l’hymne chrétien cité ici par saint Paul 
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était conçu sur ce thème de l’intronisation royale, exaltant : 19 son Élévation, c’est-à-dire 

sa révélation de Dieu préexistant et de sa sainteté dans son incarnation ; 20 la proclamation 

de cette «élévation » ou présentation aux anges et au monde; 80 l’intronisation définitive 

du Christ dans la gloire. Tel est essentiellement le mystère de la foi dont l’objet est le 

Sauveur, un Dieu incarné et éternel; mais l’accent est mis sur la manifestation du Christ 
sur la terre comme au ciel, et l’intention est d’opposer le culte chrétien à celui d’Artémis 

répandu dans le monde entier. L’ensemble illustre à merveille la formule «le Christ, notre 

espérance » (1, 1). Les six verbes montrent comment le Christ est le révélateur de Dieu et 

le créateur de l’eboééera. L'absence de sujet exprimé s’adapte heureusement à l’idée de 

mystère et laisse entendre que tout se résume dans cet Être innommé : Lui, uniquement 

Lui! Il est tout. 

Le Christ a d’abord été manifesté (φανεροῦσθαι, cf. Rom. 111, 21; χνι, 26; Col. τ, 26) 

dans la chair (cf. Jo. τ, 14), c’est-à-dire dans une nature et une vie humaine (cf. σάρξ de 

l'humanité du Christ, Rom. 1, 3; vrur, 3; 1x, 5; Éph. τι, 15; Col. τ, 22). C’est une définition 

de l’Incarnation qui sera reprise par l’Apôtre (Tu. 11, 11; 111, 4) puis par saint Jean 

(1 Jo. τ, 2), et qui sera sans doute à l’origine de l’expression patristique ἐπιφάνεια ou 

θεοφάνεια pour désigner ce’ dogme, surtout au 1v® siècle; cette révélation s’oppose à 

son existence antérieure cachée (cf. Hébr. 1x, 26; 7 Pet. τ, 20; 1 Jo. τ, 2), « mystère » 

dévoilé dans une faible humanité. Mais le Christ n’était pas un pécheur; sa justice a été 

démontrée ou certifiée par ses œuvres (cf. ἐδιχαιώθη, 271. x1, 19; Le. vx, 35; Rom. 1n1, 4) 

grâce à l'Esprit demeurant en lui (cf. Hébr. 1x, 14); ainsi se révéla sa véritable identité. 

Les Pères grecs entendent le πνεῦμα de la nature divine, opposée à σάρξ la nature humaine; 

celle-ci insiste sur la réalité de son humanité, l'esprit sur sa sainteté absolue et sa perfec- 

tion spirituelle. Le Christ se rendit visible dans la nature humaine, mais en même temps 
se déclara et se montra comme vrai Dieu par les prodiges qu’il accomplit. Aussi peut-on 

opposer toute la formule à celle des Act. x1x, 26 : ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ où διὰ χειρῶν γινόμενοι, 

par laquelle Démétrius résume la prédication de. PApôtre à Éphèse contre 

lPidolâtrie d’Artémis. Les prétendus θεοί s’opposent au πνεῦμα de notre texte, et surtout 

les termes σάρξ et rweüux forment un contraste saisissant avec la pierre tombée du ciel 

qui est à l’origine du culte éphésien. Par ailleurs la locution paulinienne est parallèle à 

Rom. 1,4, χατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης, qui vise la résurrection du Christ; aussi de ee 

modernes après Cajetan, comprennent ici que Dieu en ressuscitant le Christ, l’a déclaré 

juste et traité comme tel. La formule suivante : «Il est apparu aux anges » ne permet pas 

de confirmer cette dernière interprétation (à moins de traduire avec Ch. Brusron, dans 

Revue de Théologie et de Philosophie, 1910, p. 232 : en chair il fut justifié; en esprit il 

apparut aux anges. On pourrait alors citer 7 Pet. 111, 18, 19); sans doute on peut l’entendre 

de l'ascension du Christ dans les cieux, mais celle-ci ne sera exprimée qu’au dernier 

stique. Aussi bien, tout le passage voulant insister sur la manifestation du Christ sur terre, 

il faut comprendre le second stique comme précisant la qualité morale de cette humanité 

du Christ : une chair, mais sans péché; et le troisième stique comme confirmant la mani- 

festation de cette incarnation vue par les anges eux-mêmes, comme c'était l'objet de leurs 

désirs (cf. 1 Pet. 1, 12; Éph. ui, 10). Il est vrai que saint Grégoire (Mor. xxx1v, 7), Hof- 

mann et Wohlenberg traduisent : « vu par des messagers », c’est-à-dire ceux qui portèrent 

le message de la résurrection ; ce qui est conforme au sens normal α’ ἐχηρύχθη, et de ὥφθη 

dans 1 Cor. xv, 5-8, mais ne cadre pas avec le contexte. Pélage cite le ministère des 

ες auprès du Christ durant sa vie mortelle (cf. Le. 11, 13; xx1v, 28; ΠΕ 1353 Jon 

51). Estius, d’une façon plus profonde : « Viderunt autem ᾿ΕΝ un uen oculis 

intellectualibus, non solum quando conspexerunt nascentem, esurientem, docentem, 

miracula facientem ; probra, verbera, vulnera patientem usque ad supplicium et mortem 

crucis; denique resurgentem et super OMnes caelos ascendentem; verum etiam quando 

postea clare, per rerum evidentiam, cognoverunt fructum incarnationis et passionis ejus, 
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in vocatione et conversione Gentium ». Saint Thomas, après avoir remarqué à la suite de 

saint Jean Chrysostome et de Théodoret que ce mystère de l’Incarnation excède la con- 

naissance angélique, ajoute « quando est incarnatum, multa mysteriainnotuerunt angelis, 

quae non cognoverunt antea ». Comme il ἃ été vu par les créatures rationnelles les plus 

proches de Dieu, les anges, le Christ ἃ été révélé aux plus éloignées, à toutes les nations 

auxquelles l’évangile ἃ été prêché (ἐκηρύχθη, cf. 11, 7). Parry pense que ἔθνη a été choisi 

de préférence à ἀνθρώποις pour mieux marquer l’extension de cette prédication; elle ne 

s’adresse pas à des hommes ou aux hommes, ce qui serait indéfini, mais aux diverses 

nations de la terre (cf. Mt. χχιν, 14; Me. χνι, 15; Act. τ, 8; Col. 1, 23), et plus précisé- 

ment au monde païen si éloigné d'Israël et de Dieu (Bernard). Cette révélation aux créa- 

tures intelligentes les plus distantes les unes des autres ne s’est pas faite de la même 

manière ; elle a été immédiate pour les esprits purs qui ont vw, médiate pour les païens 

qui ont été enseignés par des messagers (Éph. 11, 8; cf. Rom. xvI, 26), dans un langage 

si clair et si efficace que partout des hommes ont compris et ont adhéré; «a été cru dans le 

monde » pécheur {cf. τ, 15) et qui avait besoin de cette réconciliation à Dieu dans le 

Christ (ZI Cor. v, 19). — La construction d’ërisr:60 avec le Christ comme sujet est une 

licence poétique (von Soden), ou mieux, une « rime forcée » (E. Norden). — C’est la 

réponse de l’univers à la révélation du mystère de piété. Cette universalité de l’adoration 

chrétienne (ἀγγέλοις, ἐν ἔθνεσιν, κόσμῳ) fait un contraste intentionnel avec le prétendu 

æœæcuménisme du culte d’Artémis : ἣν ὅλη Ἀσία χαὶ οἰχουμένη oé6erar (Act. χιχ, 27; οἵ, 

JACQUIER, in h. ἰ.). \ 

Il y ἃ un accent triomphal dans cette victoire de la vérité sur l’erreur, de la lumière 

sur les ténèbres, et qui est mis en valeur par la δόξα finale : « ἃ été élevé en gloire »; 

c’est l'ascension du Christ, retournant d’où il était venu; il est désormais glorifié (cf. 

Jo. vu, 39; χα, 16; Philip. τι, 9-11; Moïse et Élie : ὀφθέντες ἐν δόξη, Le. 1x, 31), possédant 

de façon définitive tous les attributs de sa nature divine (Rom. 1, 23; I Cor. τι, *8), 

et il peut toujours communiquer sa gloire aux hommes (1, 11; cf. 71 (ον. 111, 18; 1V, 4); 

cf. dans le canon de la Messe le gloriosae Ascensionis, et l’omission analogue de la résur- 

rection dans Apoc. x11, 5. Avalau6dvw est un terme technique du N. T. pour le retour du 

Christ au ciel d’où il était venu (Me. xvi, 19; Act. 1, 2, 11, 22; cf. ἀνάλημψις Le. 1x, 51), 

et l’accueil qu’il reçoit dans son séjour définitif; ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ se rapproche de Jo. 
xvir, 5 où Jésus prie comme homme pour sa glorification. Cette prière a été exaucée. 

L’Ascension, que saint Paul affirme ici comme un fait historique, est l’accomplissement 

parfait du διχαιωθῆναι de Jésus, une preuve éclatante de sa divinité (cf. Jo. 111, 18). 

Si l’on suivait l’ordre chronologique, cette dernière proposition devrait suivre la deuxième 

ou la troisième, mais l’Apôtre la place en conclusion pour lui donner davantage de relief 

et afin que les chrétiens en méditent les applications morales. Le Christ, objet de la piété 

de l’Église, demeurera au ciel jusqu’à ce qu’il réapparaisse aux yeux des siens, dont tout 

le vœu et toute la vie sont d’attendre ce retour; mais leur espérance est certaine : pour 

tous ceux qui ont reçu la prédication évangélique, la gloire du Christ sera leur gloire, 

l'achèvement et la récompense de ]1᾽ εὐσέδεια. Ici encore, l’affirmation du séjour définitif 

du Christ au ciel et de sa condition glorieuse fait un contraste voulu avec la revendication 

dont s’enorgueillissait la ville d’Éphèse d’être « la gardienne de la grande Artémis et de 

[sa statue] tombée du ciel » (Act. χιχ, 35) : ἀνελήμφθη s’oppose à vewxépov, et ἐν δόξῃ, 

à τοῦ διοπετοῦς. Les dévots de la divinité éphésienne adorent un aérolithe, mais les 

chrétiens adressent leurs hommages au Dieu vivant. Ce dernier stique est comme le 
sursum corda invitant lès chrétiens à rejoindre le Christ, glorieusement régnant dans son 

temple céleste, et rabaissant le prestige que pouvait garder à leurs yeux « la grande 
Artémis ». Cet hymne est tellement « saturé de l'ambiance éphésienne » et si remarqua- 
blement parallèle au récit des Act. x1x, 23-35, que B. Pascual (1. L.) a raison d'y voir une 

preuve de l’authenticité des Pastorales. 
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Ainsi le grand mystère c’est l’union de Dieu et des hommes dans la personne du 

Christ. Il vient dans la chair et il est soumis aux lois de l’esprit ; les nations de la terre le 

connaissent comme les anges au ciel; il vit et demeure par la foi dans le cœur des hommes, 

mais il monte et demeure auprès de Dieu dans la gloire. Voilà tout l’objet de la prédica- 

tion chrétienne à Éphèse et ce que l’Église a pour mission de conserver intact et sans 

discussion. Si, comme nous l’avons dit, ces versets sont le cœur même de l’Épître, il faut 

comprendre que tous les chrétiens et surtout les évêques, les prêtres et les diacres appren- 

dront quelles doivent être leurs qualités et leurs fonctions d’après la nature même de 
l’Église où ils vivent et qu'ils servent. Or l’Église elle-même ne se conçoit qu’en fonction 

du mystère du Christ, et le Christ à son tour n’est que la révélation de Dieu voulant sauver 

tous les hommes (11, 3-7; Jo. 1, 1-18). C’est donc que l’Église est essentiellement aposto- 

lique, et que ses ministres doivent avant tout être aptes à sauver les âmes : faciam vos 

fieri piscatores hominum ! (Mi. 1v, 19). Ils prolongent et exercent la médiation du Christ 

entre Dieu et l'humanité (11, 5). L'Église est le lieu de cette activité salutaire autant que 

du dépôt et de la conservation de la vérité révélée. Fidélité à l’Église est désormais 

synonyme de persévérance dans la foi à Dieu. Théodore de Bèze avait raison d'écrire : 

« Vix alius locus est, in quo omnia redemptionis nostrae mysteria vel magnificentius vel 

planius explicantur » (cité par Wettstein). 

Excursus IV. — L'ÉGLise, MAISON Du DIEU vivanT. 

On est surpris, à la première lecture de 7 Tim. ur, 15-16 a, de l'accumulation 
et surtout de l’équivalence de termes et d'images en apparence si disparates : 

maison, Église, Dieu vivant, colonne, vérité, mystère, piété, Jésus-Christ. C’est 

que la pensée de saint Paul s'inspire de deux notions majeures, qu’il emprunte à 

l'Ancien Testament, et qui impliquent toutes les autres, celles de «maison de Dieu » 

et de « Dieu vivant ». Il n’est pas superflu de les élaborer. 

#4 

Qualifier l'Église de « maison de Dieu », c’est évoquer la présence de Dieu 

parmi son peuple privilégié. Lorsque Jacob s’éveille après sa vision, il déclare : 

« Cette pierre que j’ai dressée en stèle sera maison de Dieu » (1), et Iahvé s’adres- 

sant au patriarche se nomme : « Je suis le Dieu Béthel » (2). Plus tard c’est 

l'arche d’alliance qui sera le signe de la présence divine, par exemple « pendant 

tout le temps que la maison de Dieu était à Silo » (3). Mais ce furent David et 

Salomon qui construisirent une demeure digne de Tahvé (4), « de laquelle Tahvé 

avait dit : C’est dans Jérusalem que je placerai mon nom » (5), c’est-à-dire où je 

résiderai en personne. 
La maison de Dieu est le lieu où Dieu apparaît et où il parle, où les enfants 

d'Israël viennent consulter, offrir des sacrifices (6) et louer le Seigneur (7). C’est 

(1) Gen. χχυπι, 22. 
(2) Gen. xxx1, 13. 

(3) Jug. xviu, 81; cf. 1 Sam. τ, 24. L'expression Su-nv2 est rare; au contraire Don 

na(araméen N'ION-n2) et surtout nt m2. 

) Z Rois, in, 1. 
): IT Rois, XXI, 4. 

) I Sam.x,3;1 Rois, xur, 27; Esd. νι, 8. 

) Ps. LXXXIV, 5; CXXXIV; 15. LXIV, 10. 
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une maison de prière (1), un sanctuaire qui doit être purifié et sanctifié (2), car la 

nuée ou la gloire de Iahvé, c’est-à-dire la Toute-Puissance et la sainteté divines, 

le remplit (3). La maison de Dieu c’est son saint Temple (4). 

Il y a dans ce sanctuaire tout un mobilier sacré, des objets de culte (5) 

et des trésors (6). C’est là qu’on découvre et qu'on lit le livre de la Loi (7). Un 

nombreux personnel de surveillants (8) ou de préposés au service de la maison de 

Iahvé accomplissent les fonctions liturgiques (9). Le zèle de cette maison dévore 

l'Israélite pieux (10). Son désir serait d’y habiter tous les jours de sa vie (11), c’est-à- 

dire de rester en présence de Dieu, car c’est un gage de vie vertueuse et heu- 

reuse (12). 

Lorsque saint Paul, après avoir rappelé les exigences de la prière catholique 

et fixé les conditions requises des candidats à l’épiscopat et au diaconat, définit 

l'Église comme « une maison de Dieu »; plus exactement, lorsqu'il résume tous les 

enseignements de sa lettre à Timothée par cette formule : « Je t’écris ces choses. 

afin que tu saches comment il faut se comporter dans une maison de Dieu », il 

évoque la sainteté du Temple de l’ancienne Alliance, lieu de rencontre entre Israël 

et lahvé. L'Église d’Éphèse est une maison où Dieu réside plus réellement que 

jadis à Silo ou à Jérusalem. Il y parle au cœur des chrétiens lorsqu'on lit la Sainte 

Écriture, il y recoit leurs adorations, se manifeste à eux par les charismes, il y est 

objet d’un culte dont les évêques, les prêtres et les diacres sont les ministres 
consacrés « pour le service de sa maison » (13). I 

Définir le lieu permanent de la présence divine comme une maison va de soi 

dès là que les fidèles se réunissent pour les offices sacrés dans une demeure, qu’elle 
soit provisoire, comme jadis les divers emplacements de l’arche d’alliance, ou 
définitive dans un temple de pierre, comme à Jérusalem. Mais saint Paul ne vise 
pas seulement le sanctuaire fait de main d'homme, il entend désigner la collectivité 
des croyants : Ναὸς θεοῦ ἐσμεν ζῶντος » (14). La précision « maison de Dieu » 

souligne d’abord la consécration de l’assemblée chrétienne, son appartenance à 
Dieu, et distingue cette demeure de tout autre lieu profane : l’Église est sacrée; 
puis elle évoque les effets de cette propriété : c’est une maison où Dieu réside et 
agit (15). L'Église détient la vertu divine, comme dans le Christ habite corporelle 
ment la plénitude de la déité (16). Les affinités entre Dieu et sa maison sont si étroi- 

(15: Cv: 
(2) IT Chr. xx1x, 8-35. 

(3) Z Rois, vin, 10-11; cf. 11 Chr. v, 14; Ez. χτατι, 5; XLIV, 4. 
(4) Ps. v, 8 : ΠΡ PEUTÉ 

(5) 1 Rois, vir, 48, 51; IT Rois, x1v, 14; xx1v, 13; cf. 11 Tim. 11, 20-21. 
(6) 71 Rois, x1v, 26; xv, 18. 
(CANTINE eh e 0 tue Ὁ. 
(8) 11 Rois, χχιι, 9, D%5pD; οἱ. 1 Tim. 111, 1, ἐπισχοπή. 

(9) Z Chr. xxuIx, 4, 24, 28, 32: XXIV, 19; xxv, 6; xxvVI, 12, 20, 22. 
(10) Ps. Lx1x, 10. 

(11) Ps. xxx, 6; xx vit, 4. 
(12) Ps. xcnr, 14; ex1i, 3; ΟΧΧΙῚΙ, 1. 
(13) Cf. ZI Chr. 1x, 13, 23, 26. 
(14) 11 Cor. νι, 16. 
(15) La locution n’a donc pas ici la valeur d’une simple hyperbole comme « étoiles de Dieu » (15. x1v, 13), «montagnes de Dieu » (Ps. xxxvi, 7), «cèdres de Dieu » (Ps, 1xxx, 11). (16) Col. τι, 9." 
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tes que l’on serait même tenté de considérer οἴχος θεοῦ comme un nom propre 
Sx-n2 (1); c’est ce que pourrait confirmer l’absence de l’article défini devant 

otxoc. Béthel serait la désignation officielle de l’Église chrétienne. Saint Paul 
aboutirait ainsi à une conception de l’Église analogue à celle de saint Jean présent 
tant la Femme, symbole de la communauté des croyants, revêtue d’une parure de 
déesse : soleil, lune, étoiles (2). De toute façon, le caractère proprement divin 

de l’habitation de Dieu sur terre est nettement affirmé (3). L'Église est Dieu même, 

présent parmi les siens, les unissant entre eux par leur commune union à Lui, et 
leur communiquant sa vertu (4). Aussi bien l’équivalent de « maison de Dieu » 
est-il « le mystère de la piété », Jésus-Christ. 

ἧς 
* ἧς 

La locution « maison du Dieu vivant » ne se rencontre pas dans l’Ancien 

Testament (5), mais l’arche d’alliance est présentée comme le signe auquel on 
peut reconnaître que le Dieu vivant ὑπ ὮΝ; est au milieu de son peuple (6). L’ex- 

pression θεὸς ζῶν, douze fois employée, désigne toujours le vrai Dieu, par opposi- 

tion aux faux dieux, aux idoles inertes et muettes: Ce sens est particulièrement 

clair dans Jér. x, 10 : « Iahvé est Dieu en vérité. Lui, il est un Dieu vivant », et 

surtout dans Daniel : « Je ne vénère pas des idoles faites de main d'homme, mais le 

Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et qui a puissance sur toute chair » (7). 

C’est la signification évidente de θεὸς ζῶν dans plusieurs textes de saint Paul, 
qui est le seul à user de cette expression — une douzaine de fois — dans le Nouveau 

(1) A. Vincent (La religion des Judéo-Araméens d’Éléphantine, Paris, 1937, pp. 562-592) a 

définitivement prouvé que Béthel était devenu une personnalité divine. On sait, en effet, la tendance 
des peuples orientaux à diviniser tout ce qui touche au dieu : sa demeure, son autel, sa statue, son 
emblème, son nom. C’est ainsi que dans la Bible, le lieu de la manifestation divine est appelé Εἰ 

(Gen. xxxv, 6 sv.), de même l’autel de lahvé (Gen. xx1m, 20; οὗ. Ex. xvir, 15; J'ug. vi, 24). L’archo 
elle-même est identifiée avec le Dieu d'Israël (Nomb. x, 35-36; I Sam. 1V, 6). Le lieu où habite la 

divinité suit la même loi et devient Dieu même. C’est ainsi que le dieu Béthel est adoré dans le 
royaume de Samarie (Am. v, 5; cf. Jér. xzvint, 18; LAGRANGE, dans R. B., 1912, p. 165). Dans Zach. 
vit, 2, Béthel est un nom propre. Au vire siècle, le traité conclu entre le roi d’Assyrie Asaraddon et le 
roi de Tyr, Baal, invoque parmi les divinités garantes des engagements le dieu Baiti-iläni, « maison 
des dieux ». Sur un autel de Doura-Europos selit l'inscription : « Au dieu national Zeus Bétulos (dieu) 
de ceux ( qui habitent) sur l’Oronte » (cf. L.-H. Vincenr, dans R. B., 1936, p. 118). Dans les docu- 
ments de Ras Samra, le dieu El est synonyme de Béthel. Enfin à Éléphantine, les Judéo-Araméens 
adoraient Béthel comme un dieu personnel et distinct; c’est ce qu’attestent les nombreux noms 
théophores, tels que Béthelmuri, Béthelnatan, Bétheladdan, ou les complexes divins, ‘Anatbéthel, 
ASimbéthel, Harambéthel. Cf. en outre, Εἰ. DHORME, L'Évolution religieuse d'Israël, Bruxelles, 1937, 

p. 166; Fr. Cumonr, Les religions orientales dans le paganisme romain, Paris, 1929, p. 255, note 44. 

(2) Apoc. χιι, 1. On connaît la parure sidérale de maintes divinités orientales, d’Isis et de 
Cybèle. Attis porte un bonnet astral, encadré de rayons solaires et surmonté d’un croissant lunaire. 
Cf. P. Touirzeux, L'Apocalypse et les cultes de Domitien et de Cybèle, Paris, 1935, pp. 123 ΒΥ. Cette 
similitude de conception entre les Pastorales et les écrits johanniques ne serait pas exceptionnelle 

(cf. INTROD. pp. στιν Sv.). 3 s “ , ; 
(3) Nous dirions aujourd’hui que l'Église est l’incarnation prolongée. 

(4) Le sens fondamental de ὋΝ « Dieu », est : primauté, pouvoir, puissance. 

(5) Le Temple de Jérusalem est qualifié de « maison du grand Dieu »(Esd. v, 8; οἱ. Tit. 11, 138), 
« maison du Dieu du ciel » (Esd. vu, 23), « maison sainte du Tout-Puissant» (77 Mac. xv, 32). Toutes 

ces dénominations sont de date tardive. 

(6) Jos. 111, 10. } 

(7) Dan. x1v, 4; cf. ŸŸ. 5-24; νι, 21,27; Esth. xv1, 16. Dans Job, x1x, 25, ὙΠ ἃ le sens d’éternel; 

les LX X ont traduit &évaoc. . ᾿ 

ÉPÎTRES PASTORALES. : 
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Testament (1), notamment dans l'Épitre aux Hébreux, ce qui confirme une fois 

de plus l’affinité de celle-ci avec les Pastorales (2). Lorsque l'Apôtre ou son rédac- 

teur met en garde contre les suggestions d’un cœur mauvais qui tenterait d’aban- 

donner le Dieu vivant (3), il s’agit manifestement de l’apostasie du seul vrai Dieu. 

A Lystres, saint Paul exhorte la foule à se détourner des dieux vains (uatatwv) 

pour se convertir au Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre (4). Aux Thessalo- 

niciens, il rappelle qu’ils se sont convertis au Dieu vivant et vrai — θεῷ ζῶντι xal 

ἀληθινῷ — pour le servir (5). 

C’est certainement dans ce sens de véracité qu’il faut entendre Z Tim. 1v, 10 : 

« Nous avons mis notre espoir dans le Dieu vivant qui est sauveur de tous les 

hommes ». De fait, cette assertion est introduite par l’attestation ‘solennelle : 
« [Elle est] digne de confiance la parole et mérite d’être accueillie par tous » (ÿ. 9). 

Le Dieu vivant est le Dieu qui ne ment pas, qui est fidèle à ses promesses, qui 

accomplit ses décisions. Sa véracité est le fondement de l’espérance du salut. 

Dire qu’il est le Dieu vivant c’est le qualifier de véridique et de puissant : ses 
déclarations engendrent la certitude. 

Par ailleurs, dans l'Ancien Testament, Dieu est qualifié de vivant presque 
toujours lorsqu'il est en relation avec son peuple. C’est ainsi que les ennemis 

d'Israël, insultant leurs adversaires, adressent leurs injures, selon la coutume 

orientale, à leur Dieu, que les écrivains inspirés dénomment alors le Dieu vivant (6). 

Dans ce cas, le « Dieu vivant » est celui d’un groupe organisé, du peuple élu, de la 

nation théocratique. Chaque peuple a son Baal et ses Élohim, ses dieux particu- 
liers ; Israël se réclame du seul vrai Dieu, 6 θεὸς ζῶν (7). 

Dès Lors, il était normal que le Dieu vivant d’Israël devint le Dieu des chrétiens, 
en tant que ceux-ci constituent un Corps social autonome et hiérarchisé, et se 
différencient de tout autre groupe religieux, notamment des adorateurs d’Artémis. 
Lorsque saint Paul veut prouver que les païens sont appelés au salut, il cite Osée, τι, 
1, annonçant que les Israélites, à l’inverse des autres peuples, sont « les enfants du 
Dieu vivant » (8). Le prophète enseignaït ainsi que les Israélites du royaume du 
Nord étaient le type des Gentils. Les païens convertis se substitueront donc aux 
Juifs incrédules comme peuple de Dieu. L’épître aux Hébreux déclare enfin : 
« Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de La cité du Dieu vivant, 
qui est la Jérusalem céleste » (x1r, 22; cf. xx, 10). Puisque la Jérusalem céleste est 

(1) Nous ne comptons pas θεὸς ὁ ζῶν dans M4. xvi, 16; xxvi, 63; Apoc. xv, 7. L’emploi de θεὸ: 
ζῶν dans Act. x1v, 15 est de 5. Paul. Dans 1 Pet. τ, 23 il s’agit de la parole divine vivante et perma- 
nente. On rencontre ὁ ζῶν θεός dans les Papyrus magiques, cf. Kirrez, Th. Wôrt. 11, 841, n. 62 
Ghez les Rabbins, « Le vivant éternel » est une désignation fréquente de Dieu, cf. Srracx-Bir ΠΗ 790. 

(2) Cf. Héb. τιτ, 12; 1x, 14; χι, 81; x11, 22; INTROD. pp. cui. ER 
(3) Héb. rx, 12. 
(4) Act. x1v, 15. Sur les divinités païennes On, g‘52n, λῶν, Cf. STRACK-BIL. III, 53 sv. 

(5) I Thess.1, 9. 
(6) 1 Sam. xvn1, 86; 1 Rois, χιχ, 4, LOUIS RRNIL, Le 
(7) D'où la notion de Providence privilégiée incluse dans celle de « Dieu vivant». Dans la maison de Dieu, les fidèles sont'en sécurité, protégés contre leurs ennemis. Dieu est comme un chef de mai- son qui donne et entretient la vie de ses enfants, gardant une attention vigilante patiente et pré- voyante sur chacun d’eux, sans faire acception de personne, les éduquant par sa grâce Ce totale d'autorité paternelle est proposé aux Évêques qui doivent avoir donné des preuves de leurs ualités de maîtres de maison, et régir l’Église comme un groupe familial (1 Tim. 1x, 4-5) Ὶ ᾿ 
(8) Rom. 1x,°26. 
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la figure de l’Église, c’est donc que le Dieu vivant est le Dieu propre de l’Église 
chrétienne, et c’est ce qu’exprime la métaphore de Z Tim. ut, 15 : «une maison de 
Dieu, c’est-à-dire l’Église du Dieu vivant ». 

* 
ἧς * 

On voit que cette expression des Pastorales est d'inspiration spécifiquement 
biblique. Les mots sont empruntés à l'Ancien Testament, les notions sont adaptées 
aux réalités nouvelles, conformément à tant d’autres formules pauliniennes — ce 
qui fournit un indice d’authenticité de Z Tim. — On doit traduire : « L'Église est le 
sanctuaire du vrai Dieu ». Aucune formule ne pouvait être plus heureusernent 
choisie dans ce contexte. 

L'Église, maison de Dieu! C’est dire que ses membres constituent une com- 

munauté, sont unis entre eux par leur soumission au même chef et la participation 
aux mêmes intérêts, comme sont liés les uns aux autres les membres d’une même 

famille ou d’une même race (1). 

_ Cette famille se caractérise par sa consécration à Dieu et sa piété envers lui. 
L'Eglise est essentiellement une communauté religieuse. Elle honore et aime le 
vrai Dieu, c’est toute son activité aussi bien intérieure qu’extérieure; elle professe 

publiquement sa foi — éuohoyouzéve; —, elle vit dans la piété; elle possède et 

révèle le mystère de 18 piété (2). 
Saint Paul fixant le statut de la hiérarchie ecclésiastique énonce ainsi que les 

évêques et 165 diacres sont les ministres du culte. Il avait exigé qu’ils fussent mora- 
lement irréprochables et n’avait évoqué leur rôle que sous l’image d’une présidence 

et du gouvernement du peuple fidèle. Mais la métaphore du sanctuaire précise le 
caractère sacré de leur état. Leur première tâche est d’officier dans ce Temple 

qu'est l'Église. Plus que le sanctuaire de Iahvé à Jérusalem, l’Église chrétienne 
est une maison de prière. Elle a des ministres sacrés pour présider ses assemblées : 

cultuelles, diriger les chants etles hymnes liturgiques, observer le jour du Seigneur, 

administrer les sacrements. 
Ces évêques et ces prêtres auront aussi pour tâche d’enseigner la vérité et de 

réfuter l’erreur. Un des thèmes majeurs des Pastorales est celui de la conservation 

de la foi et la résistance à la propagande hérétique. En qualifiant l’Église de maison 

du Dieu vivant, saint Paul signifie qu’elle seule possède la vérité sur Dieu et qu’elle 

a Ja garde de sa conservation, à l'instar des sanctuaires contemporains qui étaient 

le lieu de conservation le plus sûr des dépôts précieux. L’Évêque est le dépositaire : 

du « mystère de la piété », de la foi au Christ Sauveur (3). : 

Toutes ces idées sont rassemblées en quelques mots. La notion de l’Église- 

maison appelle l’image des colonnes et du mur de soutènement (4); celle de la pré- 

sence authentique de Dieu et de la vraie religion est exprimée par la « piété ) et la 

qualification de « Dieu vivant »; celle du dépôt de la foi et de l'objet de la prédica- 

tion évangélique est évoquée par les termes de vérité, de mystère, et par l'hymne à 

Jésus-Christ. Cette densité de pensée n’a-t-elle pas un cachet nettement paulinien? 

(40. Οἱ. Τί nr, 14-14. 
(2) Z Tim. 1, 2; 11, 16. 

(3) 1 Tim. 1x, 16; 1v, 10. 

(4) Cf. Bar. νι, 58. 
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Excursus V. — LE MYSTÈRE CHRÉTIEN. 

Le mot μυστήριον n’est employé que deux fois dans les Pastorales, mais 

toujours au singulier (1), avec des compléments originaux (2), et dans un sens 

apparemment technique qu’il importe de préciser. Saint Paul d’une part réclame 

des diacres ἔχοντας τὸ υυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει (1 Tim. 111, 9); et 

d’autre part il ajoute à sa définition de l'Église : ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς 
εὐσεδείας μυστήριον (111, 16). Comment Timothée comprenait-il ces expressions ? 

1. La théologie du mystère. — υυστήοιον, dérivé probablement de μύειν 

«tenir fermés » les yeux ou la bouche, signifie dans la langue de la conversation et 

chez les classiques, ce qui ne peut être vu ni raconté, donc le « secret », ce qu’on ne 

doit pas divulguer à un étranger (3). De même dans le Nouveau Testament où le 

sort final d'Israël est un μυστήριον (Rom. x1, 25), au même titre que la transforma- 

tion des chrétiens à la Parousie (1 Cor. xv, 51). En outre ce mot désigne parfois le 

sens caché sous un symbole ou une allégorie (4); c’est ainsi que le mariage est un 
«grand mystère » (Éph. v, 32) en ce sens que l’union du mari et de la femme sym- 

bolise celle du Christ et de l’Église. Mais dans six textes antérieurs aux Pastorales, 

μυστήριον signifie le secret de Dieu relatif au salut des hommes (5) et c’est selon 

cette acception que doivent s'entendre les formules de Z Tim. 

En effet, la sagesse divine (6), qui est une providence dans l’ordre naturel 

(1 Cor. τ, 29) et surtout dans l’ordre du salut (Rom. x1, 33; xvi, 27), a conçu un 

plan sotériologique, caché depuis les siècles et les générations (Col. 1, 26), incon- 

naissable aux hommes (7 Cor. τι, 7-9), auxquels il n’a pas été révélé (Éph. mx, 5): 

ce dessein rédempteur est donc essentiellement un secret, une connaissance 
réservée, « cachée en Dieu » (Éph. 111, 9). 

Le contenu de ce « mystère », c’est cette sagesse multiforme de Dieu, et 

concrètement le Christ lui-même, qui est τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ (Col. τι, 2: 1v, 3), 
avec ses rickesses insondables (Éph. 111, 8) et son habitation dans les chrétiens 
(Col. τ, 27), c’est-à-dire le Christ considéré dans son avènement et son rôle salutaire, 

(1) Sur les 20 ou 21 emplois de μυστήριον dans $. Paul (selon que l’on préfère la leçon μυστ. 
οὐ μαρτύριον, 7 Cor. τι, 1), trois seulement sont au pluriel: 7 Cor. 1v, 1; xitt, 2: x1V, 25 cf. Mt. x111, 11; 
Le. vur, 10 (pluriel); Mc. 1v, 11 (sing.). 

(2) Ordinairement 5. Paul précise : τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ (Col. 11, 2; cf. Apoc. x, 7), τοῦ 
θελήυατος αὐτοῦ (Eph. τ, 9), τοῦ Χριστοῦ (Col. 1v, 8), τοῦ εὐαγγελίου (Éph. vi, 19); cf. Me. 1v, 11 : τῆς 
βασιλείας τοῦ θεοῦ. 

(3) Cf. ΒΟΆΝΚΑΜΝ, art. μυστήριον dans G. Kirrez, Th. Wôrt. 1v, 809 sv.; F. PRAT, Théologie de 
Saint Paul, 11, p. 467. Ce secret s’entend d’abord d’une ou de plusieurs personnes, tel que les secrets 
de famille, μυστήρια βίου; et par extension du «secret des choses », le mystère de leur nature; cf. 
MaRC-AURÈLE, IV, 5 : « ὁ θάνατος τοιοῦτον οἵον γένεσι φύσεως μυστήριον ». 

(4) Apoc. 1, 20; xvir, 7; cf. Dan. τι, 18, 27, 80; Apoc. d'Ésdras, x, 38; xI1, 36. 
(5) 1 Cor. τι, 7, 10; Rom. xvi, 25-26; Éph. 1, 9; 11, 3, 9; Col. 1, 26-27; cf. l'excellente exégèse de 

ces passages par D. DEDEN, Le « Mystère » paulinien, dans Ephemerides Theologicae Lovanienses, 
1936, pp. 406 sv. 

(6) Les termes de σοφία et de μυστήριον sont très proches l’un de l’autre (cf. DEDEN, 1. c., p. 
412). Dans Eph. 111, 10; 1 Cor. τι, 7, la sagesse de Dieu s’identifie concrètement avec le mystère 
(ἡ πυλυποίχιλος σηοία τοῦ θεοῦ); dans Rom. xvi, 25, 27, σοφός est l’attribut du Dieu Sauveur. 
Cette doxologie est le meilleur parallèle de 1 Tim. 111, 16 : « κατὰ ἀποχάλυψιν μυστηρίου χρόνοις 
αἰωνίοις σεσιγημένον, φανεορωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητιχῶν χατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου 
θεοῦ εἰς ὑπυχοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθν γνωρισθέντος » Aussi E. Norden (Agnostos Theos, p. 255, 
note 5) voit à bon droit dans ces deux textes les variantes d’une même prédication primitive. 
Col. 1, 26 sy. en est une troisième expression. 
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avec tous les biens divins qu’il communique aux hommes. Le Christ est l’expres- 
sion et comme le porteur de la sagesse cachée de Dieu (1 Cor. 1, 24), il la notifie, 

il en exécute les desseins. En lui se dévoile le « mystère de Dieu » puisqu'il est le 

Sauveur mystérieusement voulu par la volonté divine (Éph. 1, 9). Or l’un des 
objets de ce mystère sur lesquels saint Paul insiste davantage c’est l'appel des 

gentils au salut. La doxologie de Rom. xvi, 25 signale expressément cette vocation 
de toutes les nations; Dieu veut les faire participer par la foi aux biens du salut 
apportés par le Christ. Éph. 11, 16, vise encore la participation des gentils à 

l'héritage et aux promesses dans le Christ Jésus; de même Éph. ur, 8 et Col. τ, 27 : 
c’est aux gentils qu’est annoncée la richesse du Christ. Enfin la formule la plus 

compréhensive est donnée par Éph. τ, 10 où le contenu du uusréstov est défini 

comme la réunion dans le Christ de toutes choses, célestes et terrestres. 
Ce mystère divin fut déjà obscurément énoncé dans les Saintes Écritures, 

mais lorsque les temps furent révolus, maintenant (νῦν, Rom. xvr, 26; Col. τ, 26), 

Dieu a voulu le révéler clairement par son Esprit (1 Cor. 11, 10) et il le manifesta 

à ses saints (Col. 1, 26) par bienveillance (Éph. τ, 10), et plus spécialement à ses 

apôtres et à ses prophètes (Éph. ur, 5), aux principautés et aux puissances célestes 
(Éph. ur, 9-10). Ainsi Dieu s’est choisi des hommes privilégiés pour communiquer 

au monde ce secret du salut. C’est dire que la prédication chrétienne est la révéla- 
tion d’un mystère; telle est l’idée fondamentale de l’épitre aux Romains (1) et des 

premiers chapitres de la première épître aux Corinthiens, où κηρύσσειν Χριστὸν 
ἐσταυρωμένον (1 Cor. τ, 23) est synonyme de καταγγέλλειν τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ (τι, 1), 

et de λαλεῖν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ (11, 7). Dès lors les Apôtres ne sont pas autre 

chose que des οἰχονόμοι μυστηρίων θεοῦ (1 Cor. 1v, 1); ils sont les révélateurs non 

seulement d’une doctrine, mais très exactement de cette sagesse cachée en Dieu, 

qui oriente les hommes vers le salut et leur donne tous les moyens d'y parvenir 

par la foi, l’Église, ete. Leur rôle est d'accomplir cette οἰχονομία τοῦ μυστηρίου 

(Éph. 1x, 9). Puisque saint Paul est spécialement appelé au ministère parmi les 

gentils (Gal. 11, 2, 6-10), il lui revient à un titre propre de leur communiquer ce 

mystère du salut universel; il a reçu à cet effet une révélation particulière (2). 

Par ces intermédiaires, messagers ou hérauts (3), les hommes reçoivent la 

communication de ce secret; ils savent que c’est un mystère à la fois sotériolo- 

gique, comportant le plan divin du salut, et eschatologique en tant qu’il comprend 

tous les biens futurs que Dieu réserve à ceux qui se sauvent, ce dernier aspect étant 

mis en valeur par la mention répétée de la δόξα (4). Or cette connaissance reli- 

gieuse et surnaturelle du mystère met l’homme sur la voie du salut. Le mystère 

préparé et caché en Dieu, en effet, a été mis à exécution, il est devenu dans le 

Christ un événement historique; il est révélé par les Apôtres qui annoncent non 

seulement le μυστήριον de Dieu, mais sa réalisation. Ainsi s’accomplit effecti- 

vement le plan de salut, l’cixovouis; et le mystère acquiert une existence objective. 

(4) Rom. ur, 21; cf. Éph. an, 5 sv.; Col. τ, 26; Tüt. 1, 2,5; 11 Tim. τ, 9 sv. 

(2) Éph. 111,34, 7-9; cf. Col. τ, 25 : « J’en ai été fait ministre, en vue de la charge que Dieu m'a 

donnée auprès de vous, afin d'annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché aux siècles 

et aux générations, mais manifesté maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître 

combien est grande pour les gentils la gloire de ce mystère qui est le Christ ». 

(3) 1 Tim.u, 7; Tüt. 1, 1-3, et EXCURSUS, IX, Ρ. 223 

(4) 1 Cor. τι, 7; Col. τ, 26. 
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La prédication notifie aux hommes l’histoire de la crucifixion et de la glorification 

du Christ en tant que ces faits ont été préparés et voulus par Dieu pour ei 

le μυστήριον c’est le dessein de Dieu désormais parvenu au stade de lhistoire 

présente et individuelle. En acceptant par la foi et ce secret et sa valeur salvi- 

fique l'homme bénéficie de sa vertu divine; c’est donc par la connaissance que les 

hommes se sauvent. De là le sens exact de 1 Tim. τι, 4 : [θεός] πάντας ἀνθρώπους 

θέ)ει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν : le parallélisme des deux propositions 

montre bien que l'acceptation de la disposition providentielle introduit 

l’homme dans le plan de salut; reconnaître que celui-ci est vrai, c’est-à-dire voulu 

par Dieu et efficace, bien qu’il déconcerte la sagesse du monde, c’est l’œuvre de la 

foi qui sauve (1). Cette ἀλήθεια objective dont on s'approche et que l’on s’appro- 

prie, c’est exactement le mystère, dans l'expression τὸ μυστήριον τῆς πίστεως (2), 

ce que l’on peut appeler en langage moderne : le dogme chrétien, tel qu'il est fixé 

en ses lignes esentielles dans le Credo : un Dieu créateur de toutes choses (Eph. I, 

9), provident (Hébr. x1, 6), décidant et réalisant le salut du monde entier, en parti- 

culier des gentils, par la crucifixion de son Fils qui a rendu témoignage devant 

Ponce Pilate (1 Tim. vi, 13), et qui est retourné dans les cieux. C’est le mystère « de 

la foi » parce qu’il est révélé et qu’il constitue le contenu doctrinal de la religion 

nouvelle. 

C’est selon la même acception qu’il faut entendre la formule parallèle τὸ τῆς 

εὐσεδείας μυστήριον (3) 461 Tim. ur, 16. Elle ne peut être bien comprise, en effet, 

qu’en fonction des précisions précédentes et de la doctrine générale de l’Epître. 

Dans le chapitre 1er, saint Paul condamne comme stérile tout enseignement étran- 
ger au dogme esssentiel du salut par le Christ, et il insiste fortement, Fidelis sermo, 

sur le but sauveur de l’incarnation (1, 15). Dans le chapitre τι, il traite du salut 

universel par la prière; celle-ci n’est qu’un moyen d'exécution du plan divin 

(θέλει) de sauver les hommes par la médiation de Jésus-Christ (11, 3-5) et par la 

connaissance (ἐπίγνωσις) de la vérité. Le chapitre ΠῚ qui traite de l'institution 
des minitres chrétiens pourrait être intitulé, comme le précédent : le salut par 
l'Église (4). C’est à ce propos que l’Apôtre exige des diacres une foi intègre et 

persévérante au μυστήριον (Ÿ. 9), et qu’il leur promet « beaucoup d’assurance 

(1) « Si Dieu fait connaître à quelqu'un le dessein qw’il a de le sauver, par le fait même il lui 
promet déjà d’une certaine façon le salut. La révélation a naturellement pour finalité de préparer 
le salut. Ensuite, à mesure que l’homme connaît mieux les biens qui lui sont réservés, il acquiert, 
peut-on dire, comme un droit de propriété sur ces biens. A ce point de vue, la connaissance du mystère 
est déjà une certaine anticipation du salut » (D. DEDEN, L. c., p. 422). 

(2) TZ Tim. 11, 9; le génitif τῆς πίστεως est épexégétique, et la foi est à prendre au sens objectif. 
S. Thomas l’entend des dogmes de la foi dont les diacres doivent avoir une connaissance plus 
approfondie que les simples fidèles : «non tantum fidem simplicem, sed intelligentiam ejus quod in 
fide occultum est. Mysterium enim idem est quod occultum, quia ministri debent scire non tantum 
ea de fide quae et populus intelligit, sed et mysteria, quia debent alios instruere ». Pour A. Catharin 
et Cornelius a Lapide, mysterium fidei évoque le sacrifice de la Messe, les diacres étant les dispensa- 
teurs du calice du Seigneur (cf. S. IenacE D’Anriocne, Trall. τι, 3). Mais l'addition mysterium fidei 
aux paroles de la Cène dans la formule consécratoire est tardive (vie s.), occidentale, et sans doute 
empruntée à 7 Tim. 111, 9. 

(3) C’est l’un des huit cas où la Vulg. ἃ traduit μυστήριον par sacramentum ; partout ailleurs : 
mystertum. L’ancienne version latine avait adopté la traduction uniforme de mysterium, comme en 
font foi les six exemples de $. Paul dans le commentaire de l’Ambrosiaster et les quatre exemples 
de l’Épître aux Éphésiens dans Victorinus, cf. F. PRAT, op. c., τι, Ὁ. 468. 

(4) Le chapitre 1v traitera du Dieu Sauveur et de la piété individuelle (1v, 10),etle chapitre vi du 
Christ et de la vie éternelle (vr, 13 sv.) 
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dans la foi qui est dans le Christ Jésus » (ἡ. 13). Or cette Église ainsi ordonnée, 
comparable à un édifice, est comme la colonne ou le soutien de la « vérité ». De 
toute évidence, celle-ci ne peut être que celle du Dieu Sauveur (1, 1; 11, 3) et de la 
réalisation effective du salut de tous les hommes par le Christ. C’est là le dépôt de 
la foi objective qui est confié à l’Église universelle (vr, 20), dont Paul est le prédi- 
cateur (11, 7) et que Timothée a spécialement mission de défendre à Éphèse. Dès 
lors il est absolument naturel et presque requis que saint Paul définisse explicite- 
ment cette doctrine centrale de la religion nouvelle comme un « mystère », et c’est 
ce qu'il fait ἡ. 16 b : ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεύείας υυστήριον. 

Ainsi, le μυστήριον, d’après le contexte général de l’Épiître et d’après l’usage 
paulinien constant, est pris ici dans son sens technique; il a pour objet le Christ, 

moins dans sa personne même que dans la phase terrestre de son existence, plus 

exactement dans son œuvre entière en relation avec les hommes, qui ne peut être 
que sotériologique, « ἣ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποχεκρυμμένυυ ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν 

τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα χτίσαντι » (Éph. τιτ, 9). Aussi bien, les étapes de l’histoire du 
Sauveur résumée en six stiques coïncident exactement avec les phases successives 

de la Sagesse divine, c’est-à-dire du mystère. Le Christ étant la σοφία θεοῦ (1 Cor. 
1, 24), il la révèle et en réalise les desseins. De même que dans le « mystère », 

en effet, Dieu méditait un plan de salut, le notifiait aux hommes et les amenait à 
la gloire (1), ainsi le Christ préexistant a été manifesté dans la chair, a été 

prêché parmi les hommes et cru par eux; il remonte enfin glorieusement dans 
Jes cieux (1 Tim. 11, 16 b). Ces formules concises, extrêmement denses, comme 

celles d’une profession de foi, évoquent tout en un enseignement antérieur, qu’il 

est aisé de rappeler. 
On est tout d’abord frappé de l’insistance extrême mise dans ce verset sur la 

manifestation et la connaissance du Christ (gaveceôr, ὥφθη, ἐκηρύχθη, ἐπιστεύθη), 

ce qui est tout à fait normal si l’on songe qu'il s’agit moins d’une description 

matérielle de la vie de Jésus-Christ que de la révélation d’un secret divin, de la 
communication d’un « mystère ». Précisément, dans saint Paul, μυστήριον se 

rencontre presque toujours en liaison avec des termes de révélation, tels que 

ἀποχάλυψις (2), ἀποχαλύπτειν (3), φανεροῦν (4). La notification que les Apôtres 

font aux fidèles de ce mystère est exprimée par γνωρίζειν (5), φωτίζειν (Éph. 1, 

9), λαλεῖν (1 Cor. τι, 7). Les chrétiens apprennent ce secret : γινώσχειν, γνῶσις, 

ἐπίγνωσις (6). Ils n’en sont pas les seuls bénéficiaires, les anges eux-mêmes en ont 

eu connaissance; cette mention des esprits purs, apparemment insolite dans le 

contexte, est exigée en réalité par la doctrine d'Éph. nr, 10 où les principautés et 

les puissances célestes sont les premières à recevoir la claire et complète révélation 

(1) « La connexion entre σοφία θεοῦ et μυστήριον se maintient sous les trois aspects de la sophia. 

La sagesse, attribut de Dieu, est l’origine du mystère (Rom. x1, 33; XVI, 27; Éph. 1x, 10); considérée 

dans sa phase de réalisation dans le Christ, elle est le contenu du mystère (7 Cor. AE Col. π, 3); et, 

enfin, considérée dans sa participation par les fidèles, elle s’effectue par la foi au mytère (Ep. 1, 

7-9) » (D. DEDEN, L. c., p. 413). 
(2) Rom. xviÿ25; Éph. 1x, 8. 
(3) I Cor. 11, 10; Éph. 111, 5. 
(4) Rom. χνι, 26; Col. τ, 26; 1V, 4. 

(5) Rom. xvi, 26; Éph. x, 9; 1, 5, 10; Col.1,27. Me 8 GARE 

(6) Cf. 1 Tim. τι, & : εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν; Τῇ, 1,1 : κατὰ πίστιν. ..... χαὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας; 

11 Tim. 11, 25 : εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας: πι, 7 : εἰς ἐπίγνωσιν ἀλυηθείας ἐλθεῖν. 
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de la sagesse multiforme de Dieu. Toujours saint Paul précisait qu'il avait été 

choisi pour annoncer ce mystère aux Gentils; leur vocation étant le but de l’ordre 

divin (1); ces déshérités connaissent maintenant τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ αὖ ττηρίου 

τούτου (Col. 1, 27); d’où la mention : ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν. Enfin les biens 

eschatologiques promis à ceux qui reçoivent le « mystère » sont évoqués par la 

gloire céleste : προώρισεν ὃ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν (1 Cor. 11,7); elle est 

un don du Christ : Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης (Col. τ, 27), qui, crucifié, n’en est 

pas moins ὁ χύριος τῆς δόξης (1 Cor. τι, 8). Gette note ne pouvait non plus manquer 

au «mystère » de Z Tim. x, 16 : ἀνελήμφϑη ἐν δόξη (2). 
Tous ces rapprochements sont tellement exacts et frappants que l’on est 

autorisé à voir dans le αυστήριον de 1 Tim. une expression parfaite de la pensée 
fondamentale de l’évangile paulinien : le plan divin du salut réalisé par le Christ. 
Le « mystère » est le contenu de la prédication chrétienne, du χήρυγμα et de 

Τ᾽ εὐαγγέλιον. De fait, c’est le verbe εὐχγγελίζω qui est employé Éph. x, 8 pour la 
révélation du mystère. I] y a une équivalence concrète entre celui-ci et l’évangile 

puisque l’un et l’autre visent les mêmes réalités, ont le même objet, le salut par 

le Christ, et s'adressent aux mêmes destinataires; aussi bien le rapprochement 

est-il fait par l’Apôtre lui-même : γνωρίσαι τὸ μυττήριον τοῦ εὐαγγελίου (Éph. vi, 19). 

Mais parce que l’évangile est un message proclamé on emploiera de préférence pour 

la prédication le verbe χηρύσσω, alors qu’un secret est dévoilé ou révélé (iroxx- 
λύπτω), transmis ou communiqué (γνωρίζω), manifesté ((φανερόω) ; de là les premiers 

mots de l'hymne qui se rapportent au mystère du Christ : ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρχί. 

Ce μέγα αὐυστήριον est la vérité révélée dont l'Église est la gardienne. Cette 

pensée est encore plus riche qu’il n’y paraît. D’après les épîtres de la captivité, 
en effet, le « mystère » est la réunion des gentils et des juifs dans un même orga- 

nisme de salut, c’est-à-dire l’Église elle-même. Éph. 11, 6, 10 déclare que la 
sagesse divine se révèle ἐν Χριττῷ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ét διὰ τῆς ἐχχλησίας, deux 

expressions à peu près synonymes, et qui évoquent deux aspects de ]᾽ οἰκονομία 
τοῦ μυστηρίου (ÿ. 9). L'Église est le terme définitif du mystère, la réalisation la 

plus éclatante de la sagesse divine, son expression visible et stable, στῦλος καὶ 

ἑθραίωμα, pour les siècles. Le mystère du salut obscurément annoncé dans les 

écrits prophétiques de l'Ancien Testament est désormais non seulement promulgué 

ouvertement, mais réalisé effectivement dans l’Église; de même que le Christ avait 
été jadis prédit par l'Esprit Saint, il a désormais accompli l’œuvre du salut. C’est 
cette vérité que l’Église prêche aux hommes, c’est la connaissance de cette vérité 
qui les sauve. C’est donc que l’Église, notamment celle des apôtres et des évêques- 
presbytres (3), est l'agent permanent du salut du monde. Plus que jamais 
(cf. Eph. τι, 9; Col. 1, 26 sv.) le αυστήριον a une existence objective (4), encore 

(1) Rom. xv1, 25; Éph. 1x, 6, 8. 
(2) Cette intégration de tous les éléments spécifiques du mystère dans l'hymne de 1 Tim. πὶ, 

16 autorise à comprendre également ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι en fonction de la Révélation du μυστήριον 
ἐν ΝΗ ἀρ. πιι, 5; cf. 1 Cor. τι, 10; ce qui confirme l’exégèse des Pères grecs; οἵ. Comx. 
in ἢ. L. à 

(S) TZ Tim. 11, 45 : ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας; IV, 2.: χήρυξο, τὸν λόγον! 
(4) On peut faire valoir la signification concrète du suffixe -τήϑιον qui désigne soit le lieu 

d’une action (παιδευτήριον, ὁρμητήριον, πωλητήριον, φοοντιττήσιον), soit le moyen ordonné à un 
but (φυλαχτήριον, διδχχτήριον); dans les deux cas il s'applique à de nombreux termes cultuels : ἱλαστήριον, θυσιαστήσιον, τελεστήριον, σφραγιστήριον, χρηστήριον. 
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que son action reste cachée et donc objet de foi. Comme le Christ Sauveur était le 
mystère ou secret de Dieu, il est aussi celui de l’Église. En définitive, αυττήριον 

dans les Pastorales comprend quatre éléments : le dessein secret de Dieu de sauver 
les hommes, le salut réalisé par l’incarnation et la mort du Christ, la révélation du 
Christ sauveur à laquelle on adhère par la foi, l’Église comme organe de cette révé- 
lation salutaire : Ὁμολογου zévos μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεδείας αυστήσιον! 

2. L'origine du Mystère. — Si le mot μυττήριον exprime de façon adéquate 

la théologie sotériologique de saint Paul, la question se pose de savoir où l’Apôtre 
a trouvé ce vocable et pourquoi il l’a employé. De fait pour des oreilles hellé- 
nistiques, ce terme suggérait non seulement l’idée de secret, mais surtout un sens 

religieux tel qu’il était conçu dans les mystères cultuels ou littéraires. Il est désor- 

mais établi que la conception théologique de saint Paul ne doit rien au paganisme 

contemporain (1), mais il serait bien étrange que la langue des Pastorales qui a tant 
d’affinités insolites avec 16 lexique hellénistique ne lui ait pas emprunté un vocable 
particulièrement heureux pour exprimer une réalité nouvelle, et sans doute avec 
une pointe de polémique. De fait, ce genre d'emprunt littéraire au vocabulaire tech- 

nique des mystères était si courant qu’il faisait partie du bagage ordinaire de la 
rhétorique (2). Sans doute saint Paul s’est-il toujours gardé d'utiliser un terme 

caractéristique de ces religions (3); mais d’une part cette omission générale ne peut 

fournir un argument valable pour la langue si originale des Pastorales, et d’autre 
part, dans les écrits de la période hellénistique (4), les LXX, dont saint Paul est 

si étroitement dépendant, avaient employé uvs:jowv non seulement dans 

l'acception profane de secret (5), mais aussi pour désigner expressément les 

cultes à mystères, soit pour les condamner (6), soit par analogie avec l’enseigne- 

ment de la nature et de l’origine de la sagesse; cet enseignement est la révélation 

d’un mystère : « (8 qu'est la sagesse et son origine, je vais vous l’exposer sans vous 
cacher les mystères » (Sag. vi, 22); ici μυστήρια est identique à message. Si les 

sans-Dieu ignorent les desseins divins qui demeurent pour eux des secrets : « οὐκ 
ἔγνωσεν μυστήρια αὖ τοῦ » (Sag. τι, 22), la Sagesse « initie à la science de Dieu » CAT: 

Ce précédent, avec toute l’autorité des textes inspirés, autorisait donc saint Paul à 

employer le mot αυττήριον pour désigner la religion chrétienne. Dès lors la ques- 

tion se pose d’une façon plus précise de savoir si dans 7 Tim. ce terme doit être pris 

(1) Cf. M.J. LAGRANGE, Évangile selon Saint Matthieu, Paris, 1927, p.259; [pem, dans R. B. 1919, 

p. 419; 1920, pp. 420-446; Fr. Cumonr, Les Religions Orientales, pp. XI-xIV; F. PRAT, op. c., pp. #70- 

475; À. J. Festucière, L’Idéal, p. 328; BoRNKAMM, art. μυστήριον, dans G. Kirrez, Th. Wôrt. 1v, 

831. 

(2) Cf. ΟΟΙΝΤΙΠΙΕΝ, Instit. xur, 10, 21; A. J. FESTUGIÈRE, L'idéal, p. 129, note 1. 

(3) Cf. E. Jacouier, Les mystères païens et Saint Paul, dans Dictionnaire apologétique de la 

foi catholique, Paris, 111, 964-1014. 

(4) Les vingt emplois de αὐττήοιον dans la Bible grecque ne se trouvent que dans Tobie, 

Judith, Sagesse, Ecclésiastique, Daniel, II Machabées. 

(5) Cf. Secret du roi (Judith, 11, 2; Τοῦ. χιι, 7,11), secret de guerre (11 Mac. χει, 21), secret d’un 

ami (Æccli. xxu, 22: xx vit, 16, 21). Dans Dan. τι, 28, 29, 47, il s’agit pour la première fois d’un secret 

eschatologique, c’est-à-dire d’une annonce voilée d’un événement à venir. Dieu seul le révèle, 

ὁ ἀναχαλύπτων μυττήρια. C’est également l’acception de μυττήριον « révélation d’un secret divin » 

dans l’apocalyptique juive, notamment dans le livre d’Hénoch, cf. D. Depen, L. c., pp. 481 SV.; 

L,. Knox, Paul and « Mysteries », dans Saint Paul and the Church of the Gentiles, Gambridge, 1939, 

pp. 227 sy. 
(6) Sag. x1v, 15 : αυστήρια καὶ τελετάς; S'ap. XIV, 23 : χρύφια μυστήρια; οἷ. χη, 5 : μύστης. 

(7) Sag. vi, 4 : υύστις tic τοῦ θεοῦ ἐπιστήμης. 



12? PREMIÈRE ÉPITRE A TIMOTHÉE. 

dans le sens qu’il avait dans les mystères cultuels ou dans les mystères litté- 

raires (1). -- 

Dans Je premier cas, le μυστήριον n’est pas autre chose que le renouvelle- 

ment liturgique d’une Légende divine. Les mystères sont des solennités litur- 

siques (2), un ensemble de cérémonies qui reproduisent le drame de l’histoire du 

dieu, de sa passion (πάθη). L’initié s’assimilant au Dieu s’efforçait d’éprouver les 

sentiments ‘de souffrance ou de joie qui furent les siens lorsqu'il vécut pour la 

première fois son aventure (3). Au terme de cette initiation le myste était sous la 

protection particulière de la divinité. Il avait confiance en elle et nourrissait la 

plus douce espérance; il croyait obtenir la σωτηρία, c’est-à-dire être sauvé du 

malheur, délivré de l'esclavage de la fatalité (μοῖρα, εἵμαρμενη), donc le bonheur 

ici-bas. De là, dans l'initiation au mystère, le symbolisme du mythe de l’ascension 

vers les régions les plus hautes du ciel (4), au-dessus des parties soumises à la 

fatalité et à la souffrance. A Éleusis le hiérophante promettait même une vie 

bienheureuse après la mort et l’immortalité parmi les dieux. 
Sans doute, on peut rapprocher cette notion de salut dans le christianisme de 

celle des religions à mystères, assimiler les croyants aux initiés, la πίστις des uns 

à la confiance des autres, ᾿᾿ ὁμοίωσις τῷ θεῷ aux μιμηταί τοῦ θεοῦ de saint Paul (5). 

Il est vrai encore que le μυστήριον de 1 Tim. 111 se trouve dans un contexte 

cultuel. Mais ces affinités sont purement verbales et la réalité est profondément 
différente. Ce qui caractérise avant tout les religions à mystères c’est le précepte de 

silence imposé aux mystes; on en rappelait l'obligation dès le début de la fête, 

sous les peines les plus graves; le divulguer était un sacrilège, la plus grave des 

impiétés. Les μυστήρια païens sont essentiellement des ἄρρητα (6). Or le mystère 

paulinien se présente avant tout comme un secret révélé, promulgué, dévoilé, 

communiqué avec la plus large diffusion possible; à telle enseigne que le rapproche- 

ment de μυστήριον et de l’adverbe rare δμολογουμένως semble intentionnel pour 

souligner que le mystère chrétien est accessible à tous. S’il est encore un secret en 

tant qu’il exprime le dessein divin jadis caché, il est aujourd’hui manifeste comme 

un fait, notamment dans son expression plénière qu’est l’Église, il rayonne comme 

une lumière dans le monde. 
Par ailleurs l'initiation comportait de la part du hiérophante un enseignement 

oral, τὰ λεγόμενα ; c’est dans ces communications que le myste trouvait la garantie 

positive de son salut et puisait la force nécessaire pour triompher du danger du 

(1) Sur la nature et la distinction de ces deux genres qui se résume dans celle de πρᾶγμα et de 
γνῶσις, οἵ. À. J. FEesTUGIÈRE, L’Idéal, pp. 116 sv. Sur l’étonnante influence des mystères littéraires 
sur la psychologie gréco-romaine à l’époque impériale, cf. Fr. Cumonr, Recherches sur le Symbolisme 
funéraire des Romains, Paris, 1942, p. 11, et passim. 

(2) Cf. DiTreNBERGER, Sy. 1, 83, 25; 11, 717, 11; 820, 12. 
| φ Cf. A. 4. Fesrucière, L’Idéal, p. 308; P. Foucarr, Les Mystères d’Éleusis, Paris, 1914, 

: sv. 

de (4) Cf. Ps. PLATON, Axiochos, 374 c; Euripine, Héraclès, 613 sv.; PLOTIN, Ennéades, Ἐπ θεῖς 
cas 

(5) Cf. 1 Thess. 1, 6; I Cor. x1, 1; Éph. v, 1. 
(6) SOPHOCLE, Œdipe à Col. 1051; IsocraTEe, Sur l’attelage, 6; CALLIMAQUE, Hécalé, col. τι, 3; 

Auia, τ, τὸ (P. Oxy. Vi, 1011, 5); Horace, Od. 111, 2, 27; PAUSANIAS, 1, 38; APULÉE, Métam. x1 28. 
« La première idée qu'éveille le mystère d’Eleusis est celle du secret » (P. Foucarr, op. c. Ῥ. 358) et 
ceci en vertu du principe de Strabon : « Le secret des mystères donne une idée majestueuse de la 
divinité et nous rappelle sa nature qui se dérobe à nos sens » (Χ, τι, 9): : 
τ ρει πρνίηως » (X, πὶ, 9); οὖ, V. MAGNIEN, Les Mystères 
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voyage aux enfers. Mais il ne s'agissait nullement d’un enseignement dogmatique, 
le ἱερὸς λόγος n’était qu'une explication des rites et cérémonies auxquels le myste 
a pris part, ou des statues et des objets sacrés [(fepi, δεικνύμενα) qu'il voyait sans 
en comprendre le sens. C'étaient de courtes phrases rituelles, des formules litur- 

giques souvent inintelligibles, affirmées comme des articles de foi, sans démonstra- 

tion ni preuves (1), et n’exigeant aucune réflexion de la part de l’auditeur ; celui-ci 

est instruit d’une manière passive. Au contraire, le mystère chrétien est essentielle- 

ment lié à la prédication; c’est une bonne nouvelle à répandre, l’objet de la διδασ- 
χαλία, qui engendre et alimente la foi. Les τέλειοι ou πνευματικοί ont même une 
intelligence plus parfaite du mystère du Christ (1 Cor. τι, 8); celui-ci n’est pas 

seulement une sorte de catéchisme transmis d'autorité, c’est aussi une sagesse 

qui exige des réflexions personnelles et profondes sur l’objet de la foi. 

Cet aspect doctrinal, voire spéculatif, du μυστήριον paulinien suffirait à lui 

seul à le rapprocher davantage des mystères littéraires qui visent avant tout à 

une connaissance, γνῶσις, À partir des mystères cultuels, en effet, où prédomine 
l’action sacrée, 1] y a chez les Philosophes intellectualistes une transposition de 
leur terminologie sacrée. La contemplation de la divinité demeure le but de la vie 

et la sagesse ouvre au disciple une voie pour parvenir à ce but et à la perfection (2), 
mais le mystère est devenu un enseignement secret (3) dont la vérité cachée ne 

peut être saisie que par ceux qui sont capables d'arriver à ce degré de connais- 

sance. La philosophie conduit ses mystes par tous les degrés de la uinow. La vie 
de l’initié est une ascension graduelle vers les régions supérieures. « La naissance est 

une descente.…., la mort une réascension » (4). Pour Philon, Moïse et Jérémie sont 

d’authentiques hiérophantes (5),et les rapports du maître audisciple sont analogues 

à ceux du prêtre et de l’initié, mais le mystère n’est plus un culte et ne comporte 

aucune action liturgique ni caractère sacramentel, c’est un enseignement et une 

mystique. 

C’était la notion même de μυστήριον que le livre de la Sagesse avait empruntée 

au monde païen, et c’est apparemment celle que saint Paul a employée en Jui 

donnant un contenu original; vulgarisée par le syncrétisme religieux, philosophique, 

littéraire, elle était devenue un concept générique. C’est ainsi qu'au #7? siècle 

(1) PLUTARQUE, De defectu oracul. 22. 
(2) C£. PLATON, Banquet, 210 a-212 c; Phèdre, 249a-250c; Théétète, 156 ἃ. 

(3) Dans Corpus Hermet. xv1, 2, μυστήριον désigne le héros logos lui-même ; μυστήριον, au 

singulier, a le sens de « secret révélé par les dieux bienheureux » dans une épitaphe d’Éleusis, au 

rre siècle de notre ère : «4 χολὸν ἐκ paxdpæv μυστήριον, οὐ μόνον εἶναϊῖ τὸν θάνατον θνητοῖς οὐ χαχόν, 

ἀλλ᾽ ἀγαθόν », cité par A. M. FesiuciÈèRe, Notule d'Exégèse, dans R. 8. P. T., 1984, p. 588. Dans les 

papyrus magiques, μυστήριον, AU singulier, désignera encore des « choses » : la pratique, l’objet 

magique, anneau, onguent, animal, etc.: Cf. A. M. Fesrucière, L'Idéal, Ὁ. 804. 

(4) PruTarQUE, De Anima, VI, 2; οἵ. SÉNÈQUE, Consolat. ad Marc. 25; PLATON, Phédon, 69 b-d, 

408 a: Srosée, τύ, Ὁ. 406-107, édit. Meinecke; PLUTARQUE, De facie in orbe lunae, 28 sv.; Lucren, De 

morte Peregr. 39; PHILOSTRATE, Vie d’Apoll. vrr, 80. 

(5) Cher. 49; Gigant. 54. « L'essentiel du mystère est, pour Philon, un discours sacré, qui donne 

un enseignement allégorique. On n’en peut douter en voyant qu'il traite également comme un 

mystère l’interprétation du texte d’Homère considéré comme discours sacré » (E. Brénier, Les 

Idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie, Paris, 1925, p. 242 sv. Toute la religion de 

Philon est une sorte de « mystère » pour J. Pascmer H ΒΑΣΙΛΙΚῊ OAOEË : Der Kôünigsweg zu 

Wiedergeburt und Vergottung bei Philon von Alexandreia, Paderborn, 1931; E. R. Goonenoucx, By 

Light, Light, the mystic Gospel of hellenistic Judaïsm, New Haven, 1935. S’il en était ainsi, c’est à 

Philon que les Pastorales auraient emprunté le terme μυστήριεν; du moins l’analogie de laccep- 

tion serait étroite. , 
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avant notre ère la propagande juive à Alexandrie, pour mieux atteindre son 

public, présente la doctrine du règne actuel de Dieu sous l'aspect d’un «mystère » (1). 

Philon lui-même, qui répudie très fermement les mystères et sait les dangers de 

contamination qu'ils faisaient courir au Judaïsme, exprime l’enseignement de la 

religion juive en langage des religions à mystères; c’est dire qu’il s’agit de formules 

littéraires courantes, déjà imposées par la tradition et qui ont, de ce chef, perdu 

leur nocivité. Le texte le plus suggestif est celui de Josèphe, qui, aprés avoir 

caractérisé la constitution juive comme une théocratie (C. Apion, τι, 16, 165; 21, 

184), définit la vie de la nation comme exclusivement consacrée au culte de Dieu, 

et associe εὐσέθεια et μυστήριον (2). Il est donc normal que l’Apôtre pour des 

fins pédagogiques ait utilisé à son tour ce terme familier aux néophytes du paga- 

nisme afin d'exprimer sa propre conception et par contraste avec les mystères 

religieux ou littéraires. Le Christianisme est un mystère puisqu'il est issu du 
dessein secret de Dieu; il l’est encore en tant que religion universelle et qu’il donne 
le pas à la religion intérieure, il l’est surtout en tant que révélation et objet d’ensei- 
gnement doctrinal. Mais il est peut-être davantage encore un antimystère (3), car 1] 

ne repose pas sur un mythe mais sur l’histoire concrète de Jésus-Christ (4); 1] 

ne s’adresse pas à un petit groupe d'initiés ou à une élite d’aristocrates privilégiés, 

mais à l’humanité entière, au χόσμος; il n’est pas seulement objet de connaissance, 

il comporte une morale (5). Enfin et surtout tous les μυστήρια sont faux, il n’y a 

qu’un seul μυστήριον vrai; d’où l'emploi exclusif de ce vocable au singulier et avec 
l’article défini dans les Pastorales, et les précisions formelles : c’est le mystère de 

la foi, le mystère de la piété, c’est-à-dire la vraie et unique religion révélée. Mais 

qu'est-ce que la piété? 

BIBLIOGRAPHIE. — Un ouvrage d'ensemble sur uvorotov n'existe pas; 

les études de détail sont apparemment peu nombreuses; citons seulement : J. A. 

RoBINson, Episile to the Ephesians, Londres, 1903, p. 234; H. von SoDEN, Mus- 

τήριον und Sacramentum in den ersten zwei Jahrhunderten der Kirche, dans Z. N. 

T. W. 1911, pp. 188 sv.; ἃ. CLEMEN, Der Einfluss der Mysterienreligionen auf das 
älieste Christentum, Giessen, 1913; P. Foucarr, Les Mystères d'Éleusis, Paris, 
1914; W. M. Ramsay, The relation of δ. Paul to the Greek Mysteries et The use of 

(1) « Il nous semble qu’un groupe important d'écrivains populaires antéphiloniens s’exercent 
à plier la religion juive aux formules à la mode en la présentant sous les espèces d’un Mystère» (L. 
ἐξ RFAUX, Influence des Mystères sur le Judaïsme alexandrin avant Philon, dans Muséon, 1924, p. 30 
et passim). 

(2) « Peut-on honorer Dieu d’une façon plus convenable. qu’en préparant tout le peuple à la piété 
πὶ πρὸς τὴν εὐσέβειαν) et en confiant aux prêtres des fonctions choisies, de sorte que toute l’adminis- 
tration de l’État soit réglée comme une cérémonie religieuse. Ainsi, les exercices religieux en usage 
chez d’autres, un petit nombre de jours et qu’ils ont de la peine à observer — les mystères et les ini- 
tiations comme ils les appellent (μυστήρια καὶ τελετάς) — c’est avec plaisir, avec une décision 
immuable que nous les observons toute notre vie » (C. Apion, τι, 22; 188 Sv.); cf. L. CERFAUx, La 
Théologie de l’Église suivant saint Paul, Paris, 1942, pp. 7-8; 232-234; 239 sv. 

(3) Le mot est d’Heinrici, cité par A. Faux, L'Orphisme et Saint Paul, dans Revue d'Histoire 
Ecclésiastique, 1931, p. 777, note 1. 

(4) La différence essentielle entre les religions hellénistiques et le christianisme de 3. Paul est que 
celui-ci n’a pas pour objet un dieu de légende, mais la personne historique de Jésus (cf. L. Kwox ΟΡ. 
c., p. 181). Le contraste entre μυστήριον et l'évocation immédiate des grands traits de la vie de Jésus 
(1 Tim. 11, 16) dissipe toute équivoque possible. 

(5) 1 Tim. 111, 9 : ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν χαθαρᾷ συνειδήσει. 
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the word « Mystery » in the Letters, dans The Teaching of Paul in terms of the present 
day, Londres, 1914, pp. 283-305; 404-411; Ε΄ Prar, Théologie de Saint Paul, τι, 
pp. 467 sv.; V. MAGniEN, Les Mystères d'Éleusis, Paris, 1929; 1. SCHNEIDER, 
« Mysterion » im Neuen Testament, dans Theol. Studien und Krit. 1932, pp. 255-278: 
B. HeiGz, Antike Mysterienreligionen und Urchristentum, Münster, 1932, A. 1. 
FEsTUGIÈRE, L’Idéal, pp. 116sv., 303 sv.; D. DEDEN, Le Mystère » paulinien, dans 
Ephemerides Theologicae Lovanienses, 1936, pp. 403-442; H. G. Marsa, The use of 
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ in the writings of Clement of Alexandrie, dans 1. T. S., 1936, pp. 64 
Sv.; K. PRüMM, « Mysterion » von Paulus bis Origenes, dans Zeitschrift für kath. 
Theologie, 1937, pp. 391-425; O. KerN,art. Mysterien, dans Realencyclopädie der 
classischen Altertums-Wissenschaft de Pauzy-Wissowa-Krozr, xvi, 1212 sv.: 
À. STEWART, art. Mystery, dans Dictionnary of the Bible de Hasrines, 11, 465-469: 
Ἐς Jacquier, Les Mystères paiens et Saint Paul, dans Dictionnaire apologétique 

de la foi catholique, 1, 964-1014; BoRNKAMM, art. μυστήριον, dans G. KiTrez, 
Th. Würt. 1v, 809 sv. 

Excursus VI. — La Préré. 

Edoééers, comme μυστήριον, est un terme hellénistique rare dans la Bible, 

dont aucun mot français ne rend la signification exacte. Dans les LXX, où on le 

trouve huit fois, 1l traduit ANT Où ΠῚΠ) NN (1): "De ses quinze emplois dans le 

Nouveau Testament (2), dix se trouvent dans saint Paul, exclusivement dans les 

Pastorales, et notamment dans Z Tim. Ce vocable, inconnu de la rédaction 

évangélique, se présente donc comme une découverte récente de l’Apôtre, qui 

l’emprunte au monde contemporain, l’enrichit de la notion de « piété » dans 

l'Ancien Testament, et l’assume dans la théologie chrétienne. 

Le premier devoir de la morale grecque était le respect envers les dieux, 

l’accomplissement du service divin (3), relevant d’une vertu spéciale : 1] εὐσέδεια. 

Celle-ci est une partie de la justice. Le Ps.-Platon la définit exactement : « justice 

envers les dieux; service volontaire des dieux; conception juste de l’honneur dû 

aux dieux, science des honneurs dus aux dieux » (4). Il ne s’agit pas; en effet, d’une 

vénération quelconque et facultative, mais, comme l’indique l’étymologie, d’un 

(1) Le verbe εὐσεβέω est employé que dans l’histoire de Suzanne, Dan. x, 63; Act. xvII, 23 
où les Athéniens vénèrent d’un culte pieux le dieu qu’ils ignorent, et 1 Tim. v, 4; l'adjectif edosér:, 

inconnu de $. Paul, traduit Ton, 2173, 2, et surtout PYT3, il est associé à ὅσιος 11 Mac. 

x11, 45, et s'oppose à ἀμαρτωλός, Eccli. xxxr1, 143; χπὶ, 17; ΧΧΧΙΧ, 27; Χχπὶ, 12; il est l’épi- 

thète des prêtres 11 Mac. 1, 19. Par contre l’adverbe εὐσεθῶς, ignoré de l’A. T., est employé exclusi- 
vement pars. Paul, Tit. 11, 12; 11 Tim. 111, 12. Sur la piété dans l’A.T., cf. R. STORR, Die Frômmigkeit 

im alten Testament, Munich, 1928. : 
RG Aer 12: MePertr 36, san 41. 
(3) τὸ περὶ τὴν τῶν θεῶν ΕΣ ἀπείον, PLATON, Euthyphr. 12e; cf. SopHocLe, Philoct. 1&41 : PS: 

ISocRATE, À Demonicos, 13 : Πρῶτον μὲν οὖν εὐσέδει τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς μὴ μόνον θύων, ἀλλὰ καὶ τοῖς 

ὅρκοις ἐμμένων. 

(4) Définitions, 12 6; cf. PLATON, Euthyphr. 12 d-e, 14 ἃ : «la piété serait la science des demandes 

et des présents à faire aux dieux »; 14 e : «la piété me fait l'effet d’une technique commerciale, réglant 

les échanges entre dieux et hommes », etc... DIoOGÈèNE LAËRCE définit ]᾽ εὐσέδεια : « ἐπιστήμη θεῶν 

θεραπείας » (vit, 1, 64, 119); cf. IV Mac. x1, 21 : ἡ εὐσεβὴς ἐπιστήμη; cf. le latin pietas: « Justitia 

adversum Deos », et « scientia colendorum deorum » (CICÉRON, De nat. deor. τ, 1). 
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culte obligé et correct (εὖ), tenant le milieu entre limpiété ou l’athéisme et la 

superstition (1); εὐσέβεια dérive de εὐ-σέῤφομαι, recte colo, et signifie la vraie 

religion, le culte agréable à Dieu. “fa 

Ce dû qu’il faut rendre aux dieux, c’est avant tout la participation aux 

sacrifices et aux cérémonies officielles du culte. Tous les recueils épigraphiques 

sont remplis de textes attestant que la « piété » consiste essentiellement dans 

l’exact accomplissement des prescriptions cultuelles; on loue les prêtres, les 

éphèbes, les vierges, les magistrats, archontes et épimélètes, naopes et courètes, 

voire même les poètes, d’avoir bien observé les rites, ordonné les cérémonies et les 

proc2ssions, contribué à leur magnificence, chanté ou joué en l’honneur des 

dieux (2), et toujours en vertu de leur eboébeix πρὸς τὸν θεὸν, ou τὸ θεῖον Où περὶ τὸ 

θεῖον. ᾿ 

Mais ces honneurs rendus à la divinité ne se limitent pas au pur respect et aux 
actes du culte, à une piété tout extérieure (3), ils comportent aussi des sentiments 

de crainte et de dépendance. L'homme, conscient de ses limites, ne tente pas de 
s’égaler à la divinité et d’obtenir l’immortalité (4). Il se résigne au bon plaisir des 

dieux avec une humilité religieuse; il se conforme à leur volonté (5). Il sait qu'il a 
besoin de leur conseil et de leur aide en toutes ses entreprises sous peine d’aboutir 
à l'échec, et il leur demande cette assistance, que les dieux grands et bons ne refu- 

sent pas aux hommes, du moins aux justes. De ce chef, ledse6 est φιλόθεος (6), 

et σώφρων περὶ τοὺς θεούς (7). La piété dépend donc de la croyance, et pour les 
Stoïciens elle consistera avant tout dans un esprit, un état d’âme à l’égard du divin. 

Si le respect envers les dieux est la première des lois et des vertus (8), 1 εὐσέδεια 
s'adresse aussi au prochain. Elle ne s'exprime pas, en effet, exclusivement dans les 
actes du culte (9), mais aussi en agissant « pieusement » dans toutes les relations 

avec les hommes, notamment en honorant les parents morts, en leur assurant 
l’ensevelissement et en versant sur leurs tombes les libations nécessaires (10) 
comme Je latin pietas, l’eècééaix exprime alors l’amour et le respect filial. 

La piété implique finalement toutes les actions accomplies par révérence 
envers la volonté des dieux, l'observation des devoirs moraux, le loyalisme envers 

? 

(1) &ieornc, ἀσέβεια et δεισιδαιμονίχ. cf. PLUTARQUE, De Superst. 14; PHILON, Quod Deus 
imm. 34. L'impie est injuste, car il nie les dieux ou leurs bienfaits. Arisrors (Des Vertus et des 
Vices, 7) définit 1’ ἀσέβεια : « une faute envers les dieux et envers les démons, ou encore envers les 
morts, les parents, la patrie ». 

(2) Οὗ. DiTTENBERGER, Syl. 11, 562, 590, 695, 717, 718, 756, 762, 765, 773, 885, etc. Inscriptions 
de Délos (édit. P. Roussez, M. LaAuNey), n° 1935 et passim, et les textes réunis par À. J. FEsTUGiÈèRE, 
pp. 50 sv.; L’Idéal, pp. 21, 22. 

(3) Au contraire, θρησχεία (Act. xxV1, 5; Col. τι, 18; Jac. τ, 26, 27) désigne la religion au seul 
point de vue pratique et extérieur. 

(4) Arisrore, Ethique à Nicomaque, 11, 2. 
(5) Sornocre, Œdipe à Col. 258 sv.; Électre 1097, HÉRODOTE, 1, 87, 4. La piété fait exécuter les 

serments, HÉLIODORE, Éthiopiques, 1x, 24, 5. | 
(6) Lucien, De Calum. 14. 
(7), XÉNOPHON, Mém. 1, 3, 2. 
(8) ΠΡ εὐσέόεια est au premier rang des vertus dans PæiLonN, De spec. Leg. τν, 147 : 

τῶν ἀρετῶν εὐσεδείᾳ; De Decal. 119; XÉNOPHON, Mém. IV, 6. 
(9) À l'inverse de la θεοσέβεια (1 Tim. τι, 10: cf. Jo. 1x, 31) qui est la seule piété envers Dieu. Οἵ. 5. AuGusTin, De Trinit. x1v, 1; P. L. xt, 1035; De Civit. Dei, x, 1; P. L, x11, 279; Enchirid. 2: P. ἄν; xL, 291. > ᾿ 
(10) Sopmocre, Electre, 968; Antigone, 872, 923-924; A 

PLATON, Rép. x, 615 c; Ps.-PLATON, Axiochos, 364 c. 

τῇ βασιλίδι 

jaæ, 13850; EuriPine, Elect. 253-254; 
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l'empereur (cf. Mouzrr-Mir.), la conduite de l’homme agréable à la divinité. On 
honore les dieux en les imitant par une vie vertueuse (1). Aussi dans les inscrip- 

tions de l’époque hellénistique εὐσέδεια est souvent associée à ἀρετή, δικαιοσύνη, 

χαλοχαγαθία. De vertu cultuelle et strictement religieuse, la piété est devenue 
une révérence sincère et intime, puis une vertu générale, une dévotion qui se 

déploie dans toutes les formes d’aetivité de l’homme (2). Celui qu’elle inspire 

est σευνός, digne de respect, il inspire une religieuse déférence par la gravité 
de son caractère, son sens habituel de la divinité présente, sa promptitude à 
Obéir à la volonté de Dieu (3). Au début du 11° siècle, le quatrième livre des. 

Machabées, qui emploie quarante-cinq fois le terme εὐσέῤεια, répétera comme un 

refrain que ὃ εὐσεδὴς λογισμός (4) ou à λογισμὸς τῆς εὐσεύείας (5) est la dominatrice 

des passions; c’est dire à la fois que la raison puise son inspiration et sa recti- 

tude Gans la piété (6) et que celle-ci est source de toutes Les vertus; elle soumet 

l’homme aux prescriptions de la Loi (vit, 18-22). De fait, c’est la Loi qui enseigne 

la piété (7); observer en tout 18 piété (xvirr, 1) est synonyme d’obéir à la Loi; 

servir avec piété le Créateur du monde, c’est vivre selon sa vertueuse Loi (ΧΙ, 5). 

“+ 

Cette association de la connaissance et de l’eusebera était déjà signalée dans les 

LXX où la révérence envers Dieu était le commencement de la’ vraie connais- 

sance (8). Sur le Messie repose un πνεῦμα γνώσεως xat εὐσεδείας (Is. ΧΙ, 2), et 1] 

fera abonder en Sion le salut, la sagesse, καὶ ebcéberav πρὸς τὸν θεόν ([5. xxx111, 6). 

Le fondement de la piété israélite est la foi en un Dieu unique (Deut. vi, 4), 
incomparable, saint (1 Sam. τι, 1-10), Tout-puissant, omniscient, aïmant (9), 

fidèle aux siens qu’il chérit particulièrement (Jér. xxxr, 3), mais aussi punissant les 

péchés ; et que l’homme redoute, révère, aïme et sert avec fidélité. Grâce à la piété 

du grand prêtre Onias et à sa haïne du mal, les lois étaient exactement obser- 

vées (10). 

On retrouve dans saint Paul ce lien intrinsèque entre la connaissance religieuse 

et la piété: l’une et l’autre vont de pair comme la bonne conscience et la foi. 

L'eusebeia chrétienne est homogène à la saine doctrine (11), laquelle est conforme 

aux paroles de Jésus-Christ, et l’enseignement lui-même n’est pleinement ortho- 

(1) Cf. la définition de l’eusebeia par BUSÈRE : ἢ πρὸς τὸν ἕνα καὶ μόνον ὡς ἀληγῶς διιολο- 

γούμενόν τε καὶ ὄντα θ:ὸν ἀνάνευσις, χαὶ à κατὰ τοῦτον ζωὴ (Ῥγαθρ. Evang. ΧΡ: G., XXI, 24). 

(2) Pxizow, De Decal. 119: εὐσέδειαν δὲ χαὶ ὁσιότητα, τὰς ἀρετῶν ἡγευονίδας. (ἢ ISOGRATE, 

A Démonicos, 16 : « Aie peur des dieux, honore tes parents, respecte tes amis, obéis aux lois ». 

(3) Tel Socrate, d’après XÉNOPHON, Mém. 1v, 8, 115 cf. I Tim, 2; it, 4, 8; Tüt. 1x, 2, 7; cf. 

IV Mac. vi, 2 : la noblesse qui rayonne de la piété. 

(4) τ, 1; var, 16; xt, 1; xV, 20; XVI, 4; αν, Ὁ. 

(5) νιι, 4, 24; XVI, 4. , EU a 

(6) εὐσεβής est une qualification substantielle de λόγισμιός; la raison est si intimement unie à 

la piété que sans elle «la raison ne serait plus la raison ». ἃ. Dupo NT-SOMMER, La Quatrième Livre 

des Machabées, Paris, 1939, p. 36. 

(7) Cf. εὐσέδειαν διδάσκει, IV Mac. v, 24. Ἢ 

(8) Prov. τ,.7 : εὐσέδεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως: cf. JosèPHEe, Antig. Prooem. ἃ; dans 

Job. xxvrrr, 28 la θεοσέθεια est pratiquement la sagesse qui sépare du mal. 

(9) Ps. zxx1, 19; cmt. 1 

(10) ZI Mac. 1, 1; cf. Eccli.xuix,3 : Josias… tourna son cœur vers le Seigneur, et, dans les. 

jours des impies, affermit la piété. | Dpmest δὲ 

(11) Z Tim. νι, 3 : τῇ κατ’ εὐσέδειαν διδασχαλιά est parallèle à ὑγιαίνουσιν λόγοις. 
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doxe que s’il est garanti par toute une vie de piété. Cette harmonie était déjà sug- 

gérée par l'obligation imposée aux diacres de garder le mystère de la foi dans une 

conscience pure (1 Tim. ut, 9). De même saint Paul proclame qu'il est apôtre pour 

répandre la connaissance de la vérité qui est selon la piété : κατὰ πίστιν... xai 

ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέδειαν (Tit. 1, 1); comme il s’agit de tout le contenu 

de la prédication apostolique, l’eusebeia doit s'entendre ici au sens pur et simple 

de religion, notamment de son dogme essentiel du salut par la foi, mais aussi avec 

les exigences de la vie morale qu’elle implique. Saint Paul n’enseigne pas une 

vérité profane mais religieuse; ni une vérité purement spéculative mais aussi 

pratique : c’est une sagesse (1), un esprit et une vie de piété, une religion. Cette 

religion est la seule authentique parce qu’elle repose sur la révélation du seul vrai 

Dieu, maître suprême, digne de tout honneur (2), sauveur (3), créateur et législa- 

teur (4), qui reçoit l’adoration de ceux qui espèrent en lui (5). Toute piété est donc 

à base de connaissance; on apprend l’eusebeia (6), puisque pour adorer Dieu et 

agir « par piété » à son égard, il faut le connaître. Or la foi seule révèle Dieu et sa 
volonté et donc fonde la vraie piété (7); πίστις, ἐπίγνωσις, ἀλήθεια, εὐσέόδεια sont 

des termes corrélatifs; à telle enseigne qu’au 1ve siècle, εὐσέδεια sera synonyme 

d’orthodoxie. 

Si la piété connote la doctrine, elle a aussi — et c’est un héritage des LXX — 
un contenu moral très accentué dans les Pastorales. Dans l’Ancien Testament, en 

effet, la « crainte de Iahvé » exprimait le sentiment profond de révérence du juste 
en face de la majesté et de la sainteté divines, sentiment de disproportion en même 
temps que d’étroite dépendance. Dès lors, cette adoration est la racine même de 

toute vie religieuse et morale, le principe de la sagesse; elle implique, en effet, 

l'acceptation de l’autorité souveraine de Dieu, le désir de faire sa volonté en tout 
domaine et de lui plaire, enfin la haine du mal. Le craignant Dieu, l’homme pieux, 
est le juste qui s’oppose au païen, insensé et pécheur, comme Je bien au mal et la 

vie à la mort. Il se révèle par sa fidélité à observer les commandements. Ainsi la 
crainte révérentielle résume les relations de l’Israélite avec Iahvé; elle est le 

principe de l’exacte observation de la volonté divine et de la Loi, et par suite le 
motif suprême de la morale conçue comme un service religieux. 

De même pour saint Paul, la piété tantôt désigne les devoirs familiaux (8), 
tantôt, associée à la justice, elle comprend tous les services envers Dieu et le 
prochain. L’Apôtre prescrit à Timothée : « δίωχε δὲ δικαιοσύνην, εὐσεύειαν, πίστιν, 

(1) Dans IV Mac., ευσέθεια est presque toujours synonyme de φιλοσοφία (cf. A. Dupoxr- 
SOMMER, 0p. c. Ὁ. 35); de même dans PniLow, Leg. ad Caium, 245; S. Jusrin, Ier Apol.Ln, 1, ὃς 
1159 Apol. XV, 5. Josèpxe, C. Apion, τ, 162 déclare que Pythagore de Samos est considéré comme le 
premier de tous les philosophes à cause de sa sagesse et de sa piété envers les dieux. 

[ἡ Z Tim. x, 17; 11, 5: vr, 45,16. 
(3) T Tim. 1, 11 11, 4: 1v, 10. 
(4) 1 Tim. vi, 13, 15. 
(5) 1 Tim. 1v, 10; vi, 17. 
(6) Z Tim. V, 4 : μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶχον εὐσεδεῖν; cf. Act. XVII, 23; les deux 

seuls emplois ἀ᾽ εὐσεδέω dans le N. T. Cf. Τί. τι, 12 : παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα:.. εὐσεθῶς ζήσωμεν. 
(7) Cf. II Ῥεῖ. τ, 3 : Sa divine puissance nous ἃ gratifiés de ce qui est nécessaire pour la vie spiri- 

tuelle et religieuse — τὰ πρὸς ζωὴν χαὶ εὐσέδειαν — en nous faisant connaître celui qui nous a appelés 
par sa propre gloire et vertu. 

(8) 1 Tim. Y 4; Cf. la θεοσέδεια des femmes qui s’habillent avec pudeur (αἰδώς) et discrétion 
(σωφροσύνη), 1 Tim. τι, 10. 
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᾿ἀγάπην, ὑπομονήν » (1). D’une façon générale, l’eusebeia inspire toute la conduite, 

tant dans son inspiration religieuse fondamentale que dans sés réalisations 
pratiques, aussi bien pour les Apôtres que pour les simples chrétiens (2). C’est 
une disposition foncière, une attitude d’âme caractéristique de la relation à 
Dieu et informant la vie. C’est ainsi que l'intention primordiale de la prière est de 

pouvoir vivre dans la piété : βίον διάγωυεν ἐν πάση eûcebeix (3), conformément à 
toutes les exigences de la foi. Le conseil de Z Tim. 1v, 7 : « Γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς 

"εὐσέδειαν » donne une formule exacte de la spiritualité chrétienne, ou mieux de la 
vie morale progressante requise dans la nouvelle religion. Elle est parallèle au 
Γνῶθι σαὐτόν inscrit sur les murs du temple d’Apollon à Delphes, et exprimant 

que l’homme doit prendre conscience de la condition et des limites de sa nature 
humaine; la sagesse du grec lui prescrivait de se souvenir qu’il était mortel et non 

pas dieu : cette attitude d’âme honoraït la divinité. Au contraire, saint Paul met 
l’accent sur la pratique de la vertu et l'effort moral. Ce texte est remarquable non 
seulement parce qu’il précise l’abîme qui sépare la religion de Jésus-Christ de tous 

les cultes païens pour lesquels la perfection personnelle du fidèle est secondaire 
sinon absente, mais en outre parce qu’il souligne fortement la part de l’homme dans 

l'acquisition de la vertu. L’Apôtre de la grâce exige la coopération du chrétien à 

l’action divine, un exercice positif de la volonté orienté vers l’honneur de Dieu 
(οἵ. Tit. 11, 12). Voilà le culte nouveau, intérieur et permanent, qui caractérise un 

vrai disciple de Jésus-Christ. Il peut avoir des contrefaçons. Les hérétiques de 
l'avenir se présenteront avec les dehors de la piété, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεδείας, mais 
en ont vidé la δύναμις (11 Tim. 111, 5). Qu'est-ce à dire? 

L’eusebeia chrétienne se présente avec quelques critères qui ne trompent pas. 

Tout d’abord elle s’accompagne d'épreuves et de persécution. Tous ceux qui se 

proposent de vivre pieusement (4) doivent s'attendre aux afflictions. La raison en 

est claire : cette vie de piété est une vie unie au Christ — ζῆν εὐσεόδῶς ἐν Χριστῷ 

Ἰησοῦ ---- Il ne s’agit pas tant de la pratique de telle ou telle vertu que d’une vie 
assimilée à celle du Sauveur crucifié (cf. Z Cor. 1-11), bénéficiant de sa vertu, 

c’est-à-dire marquée du signe de la Croix. C’est la mise en œuvre de la grâce baptis- 
male qui ἃ incorporé le fidèle au Christ mort et ressuscité (Rom. vi) et dont l’énergie 

(4) 1 Tim. vi, 11; Ti. 11, 12; l'union de la justice et de la piété se retrouve dans ANTIPHON, 

119 Tétralog: τι, 12; IsocrATE, Discours, VI, 33, 63; JosÈPHE, Antig. XVI, 2, 117; les inscriptions 
438 des Orientis graeci Inscriptiones selectae de DiTTENBERGER ; et 772, 13, de la Syll. τι. Cf. IT Pet. 
1, 6,7: «Apportez toute diligence pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance (γνῶσιν), 
à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l’affec- 
tion fraternelle ». Même alliance de l’amour fraternel à l’eusebeia dans ZV Mac. x1r1, 26, mais cet 
apocryphe unit surtout la piété à la vertu de force (cf. Sag. x, 12); à cause de l’evoéñeia, vieillards et 
jeunes gens méprisent les tourments jusqu’à la mort (vi, 22; vit, 16, 24; 1x, 6, 7); c’est la vertu du 

combat (1x, 28; x1, 20). _ | 

(2) Cf. GRécorrs pe Nysse : « La vertu chrétienne se divise en deux parties : l’une qui concerne 
Dieu, l’autre la rectitude morale. La pureté des mœurs, en effet, est une partie de la religion (euse- 

beia) » (Vie de Moïse, P. G. xLiv, 379 c). | PI 

(3) Z Tim. τι, ἃ; cf. 1 Pet. nr, 11 : « Puisque toutes ces choses doivent ainsi se dissoudre, quels ne 
devez-vous pas être par la sainteté, ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς xal εὐσεδείαις »; Eccli. Xx111, 12; ΧΧΥΙΙ, 

11; xxxXII1, 18. , 
(4) LI Tim. au, 12, οἵ, ΤΊΐ. 11, 12 : εὐσεβῶς ζήσωμεν ; les deux seuls emplois de l’adverbe dans la 

Bible: cf. IV Mac. vir, 21; au sens cultuel dans PINDARE, Olymp. νι, 79; et la plupart des inscriptions, 

Dirrensercen, Syl. 11, 695,16; 756, 33; 783, 44; τι, 1157, 9, etc... À Éphèse, les naopes, chargés de la 

construction des bâtiments sacrés, se vantent d’avoir rempli leurs fonctions εὐσεόδῶς, cf. Ch. Picarp, 
«Éph., p. 101,n-8; cf. p. 194, notes 2, 8, 

ÉPÎTRES PASTORALES,. 
9 
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se déploie dans la vie morale subséquente. Toute vie qui ne porte pas ce stigmate 

(Gal. νι, 12-17) n’est pas pieuse au sens religieux et chrétien de ce terme, elle 

ne glorifie pas 18 « vertu » de Jésus-Christ qui ne brille que dans Ja faiblesse de 

l’homme : ἣ γὰρ δύναμις ἐν doflevela τελεῖται (11 Cor. xu1, 9). Or ce trait à lui seul 

suffirait à distinguer l’eusebeia paulinienne de tout autre, puisque l'idéal 

religieux des grecs est d'échapper à la douleur et de vivre heureux 101-088 (1). 

De plus, l'Ancien Testament ayant insisté sur la bénédiction que Dieu accorde 
aux hommes pieux (Eccli. xt, 17, 22; xvi, 13) et le bonheur qui en résulte (Prop. 

χα, 19: 11 Mac. xu, 45), saint Paul affirme que la piété chrétienne est profitable 
pour tout; c’est comme un axiome de valeur universelle basé sur la confiance en 
la Providence et le soin qu’elle prend des justes : À δὲ εὐσέδεια πρὸς πάντα ὠφελιμός 
ἐστιν (1 Tim. 1v, 8). Cela doit s’entendre d’abord du bonheur de l’âme adhérant 

à Dieu, en possession de la vérité et du salut; en comparaison de tels biens, les 

autres sont de nulle valeur; du moins le chrétien pieux estime que sa religion est 
un trésor, et de tel prix qu’iln’est pas tenté de courir après les richesses de cemonde; 

il se contente de peu, puisque son âme est rassasiée (2), et que Dieu ne lui laissera 
jamais manquer du nécessaire : Tout est ordonné au bien des âmes pieuses (3). 

C'est à tel point que les faux docteurs veulent tirer parti de ces avantages temporels 

attachés à la piété (4). 

Mais c’est ignorer l'esprit de l’eusebeia et le sens de la protection que Dieu 
accorde à ceux qui l’honorent. La piété, fondée sur la connaissance du Dieu 

sauveur, apprend à vivre vertueusement ici-bas, et attend les récompenses éter- 
nelles : elle est sotériologique et eschatologique. Toutes ces nuances sont réunies 

dans Tüt. τι, 12, 13 : « Car elle s’est manifestée la grâce de Dieu, principe de salut 
pour tous les hommes ; elle nous instruit à rejeter l’impiété et les convoitises mon- 
daines pour vivre dans le siècle présent avec sagesse, justice et piété (5), en atten- 

dant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand 
Dieu et Sauveur Jésus-Christ ». εὐσέδεια et ἀσέδεια s'opposent non seulement en 
ce que celle-ci rejette la grâce salvatrice et cherche son bonheur en ce monde, 
alors que celle-là honore Dieu en acceptant le don du salut et en vivant sainte- 
ment, mais encore en ce que l’impie est rivé à la terre alors que l’âme pieuse est 
toute en tendance vers la gloire éternelle. L’espérance est une note essentielle à la 
vraie piété (6), qui a les promesses de la vie à venir (7). Si donc elle lutte et souffre 

(1). « Que ce soit en haut ou en bas, tu seras nécessairement heureux, Axiochos, toi qui as vécu 
pieusement, βεδιωκότα εὐσεβῶς » (Ps. PLATON, Axioch. 372); c’est presque la contradictoire de ZI Tim. 
τ» 12: 

(2) 1 Tim. νι, 6 : ἔστιν δὲ πορισμὸ: μέγας À εὐσέβεια μετὰ αὐταρχείας. 
(3) Cf. Eccli. xxxix, 27; Is. xxvi, 7 : Le sentier des justes est uni; ils arrivent au bonheur 

grâce à {la protection divine; Pros. xim1, 11 : ὁ δὲ συνάγων ἑαυτῷ μετ᾽ εὐσεύείας πληθυνθήσεται: 
IT Pet. 11, 9 : Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux; ZV Mac. vir, 4. 

(4) 1 Tim. γι, 5 : νομιζόντων πορισμὸν εἴναι. τὴν εὐσέδειχν! 
(5) σωφρόνως καὶ διχαίως χαὶ εὐσεθῶς ζήσωμεν. Dans DITTENBERGER, Syl. εὐσεθῶς est associé 

à χαλῶς (1, 583, 9; 111, 1158, 30), et à ὁσίως (11, 672, 6); cf. 11 Mac. χιι, 45 : ὁσία χαὶ εὐσεθής ἡ ἐπίνοια. 
(6) Cf. 11 Mac. xu, 45 : « Une très belle récompense est réservée à ceux qui s’endorment dans la piété »; IV Mac. xv, 3 : « La piété sauve pour la vie éternelle »; XVII, 5 : « Tu reçois de Dieu les 

honneurs dus à la piété ». 
(7) 1 Tim. τν, 8 : ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς VU x2 τῆς μελλούσης. L’Azxiochos (371 c) oppose les Champs-Élysées, χῶρος εὐσεθῶν, au Tartare, χῶρος ἀσεδῶν. Cf. Diopore De SICILE. 1 LHREINTE τῶν ἀσεδῶν ἐν Ἅιδου τιμωρίας na τοὺς τῶν εὐσεθῶν λειμῶνας. Pour les anciens Pythagoriciens la récompense de la piété est de partager la table de Pluton (Diocène LaErcE, vint, 38; LUCIEN, 
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101-088, c’est dans une ferme confiance envers le Dieu vivant, Sauveur de tous les 
hommes, principalement des croyants (1 Tim. 1v, 10). Ce dernier texte, rapproché 
de Tüt. τι, 12, montre que l’eusebeia s’insère dans le plan divin du salut: elle n’est 
pas autre chose que l’attitude spirituelle et morale de l’homme, averti par la foi 
du dessein salvifique de Dieu, et qui d’une part conforme sa vie à la volonté divine 
et d’autre part en attend la récompense céleste. Elle implique foi, adoration, 
reconnaissance, espérance, vertu morale et notamment patience, chacun de ces 
éléments étant d’ailleurs diversement accentué selon le contexte, mais tous en 
référence au Christ. Cette piété accordée à la prière s’accroît par l'effort répété 
du chrétien; c’est alors une orientation totale de l’homme au service de Dieu, 
prêt à accomplir tout ce qu’exige l'honneur divin, πρὸς εὐσέθδειαν (1 Tim. 1v, 7). 
Bref, la morale de la première épitre à Timothée, définie par l’eusebeia, pourrait 

être exprimée dans ses diverses applications par cette formule : Tout pour l’hon- 

neur de Dieu! Est-on en droit de penser que cette spiritualité élaborée en fonc- 
tion de la « piété », d’une manière tout à fait insolite, ἃ été suggérée à l’Apôtre 
par son affection envers Timothée, dont le nom signifie : « Qui honore.Dieu »? Paul 
construirait pour son cher enfant dans la foi une morale appropriée, celle de 

1 εὐτέδεια. 

Plus exactement, on est autorisé à considérer cette exploitation absolument 

originale de la « piété » dans le Nouveau Testament comme un nouvel indice de 
l'influence romaine sur la rédaction de nos Épiîtres. Effectivement, si 1 εὐσέθεια est 
extraordinairement répandue dans le monde grec, la pietas jouit d’une vogue 

analogue parmi les Latins (1). Le scholiaste sur Lucain r, 11 déclare : « Duae sunt 
praecipuae romanae virtutes, militaris virtus et pietas ». Enée, le fondateur de la 

religion romaine et le héros de l’épopée nationale, est sans cesse qualifié de « pius 
Aeneas » (2); sur une pierre tombale de l’époque impériale, le premier commande- 

ment de la religion est gravé en ces termes : « Primum est pium esse » (3). Salluste 

ne craint pas d'avancer : «nos ancêtres, les plus pieux des mortels » (4). Aussi bien 

cette piété latine a-t-elle les significations les plus variées; elle est relative au culte 
(pietas erga deos, in sacris), à la politique (erga patriam), à la famille (erga 

parentes), à l’honneur et à la fidélité aux contrats (5); elle est l'apanage de tout 

homme de bien (6). 

Histoire véritable, 11, 14), de parvenir au séjour des bienheureux (Anthologie Palatine, VII, 260; cf. 

CALLIMAQUE, Epigr. x). Les justes, après la mort, habitent le « séjour des âmes pieuses ». Εὐσεδῶς 

χῶρος (cf. CLémenT DE RoME, Cor. 1, 50, 9) est fréquent à l’époque romaine, dans la poésie funéraire; 

Fr. CumonrT, Recherches sur le symbolisme funéraire des. Romains, Ρ. 50; cf. pp. 367, 372, 426. 

(1) Cf. pius, impius, piare, impiare, expiare, piator, expiator, piaculum dare, piaculum commit- 

tere, etc. Les auteurs de l’époque romaine écrivant en grec transcrivent presque toujours pius- 

pietas, non par ὅσιος-ὁσιότης, Mais par εὐσεδής-εὐσέδεια; Cf. Dion, frag. XGV, 1 : πίος, τοῦτ᾽ ἔστιν 

re Virçise, Én. 1, 220, 305; v, 286; vi, 9; νὰ; 5, etc; « insignem pietate virum » {, 10); 

« pietate insignis et armis » (vi, 403); « Rex erat Aeneas nobis, quo justior alter nec pietate fuit, nec 
bello major et armis » (1, 544, 545). 

(3) Cité par-J. Lrece, Pietas, dans Zeitschrift für Numismatik, xL11, Berlin, 1932, p. 59. 

(4) Conjur. de Catilina, 12. | A. 4 

(5) « Justitiam cole et pietatem, quae cum magna In parentibus et propinquis, tum in patria 

maxima est » (C1CÉRON, De republica, V1, 16,167; cf. De natura deorum, 1: 116 > TITE Live, IV, 42, 9; NT 

11). δέν ἔφυ, Ep. ad Lucil., χα, ὃ désigne par « piété » cette conduite de l’homme qui accomplit tous 

ses devoirs envers la divinité et envers son prochain en toutes circonstances et dans tous les détails. 

(6) Cf. PLauTe, Rudens, 26, 29, 190, 192, 197; Pœnulus, 1255; VALÈRE MAXxIME, v,4et 6. 
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Mais ce qui est propre à la pietas latine, c’est d’être un principe politique que 

la propagande romaine exploita et proclama à l’envi dans le monde hellénistique. 

Dans son Panégyrique de Trajan, Pline loue la ville de Rome, cette cité religieuse 

qui, de tout temps, mérita par sa piété les faveurs du ciel (1). Les préteurs péré- 

grins ou les consuls revendiquent la pietas comme un titre de Rome à l’obéissance 

des sujets (2), car c’est à la piété que l'Empereur ou l’État est redevable de sa puis- 

sance, de ses honneurs et de la victoire. « Il ne faut pas s’étonner, écrit Valère 

Maxime, que les dieux aient toujours veillé, avec une bonté persévérante, à la 

défense et à l’agrandissement d’un empire où l’on donne une attention si scru- 

puleuse aux moindres formalités de la religion » (3); « Rome n’a jamais oublié 

que tout doit passer après la religion. Aussi le pouvoir s’est-il volontiers assujetti 
à l'autorité des choses saintes, bien persuadé qu’il ne gouvernerait les affaires 

‘humaines qu’à la condition d’une entière et constante soumission à la puissance 

divine » (4). En conséquence, être, comme le roi de Perse, adversaire de Rome, 

est une ἀσέδεια (5). Aussi bien, sur les monnaies romaines, la Piété personnifiée 

est-elle représentée debout, avec une tête diadémée, tenant un roseau, une 

corne d’abondance, un gouvernail, et le plus souvent un sceptre (6). Souvent le 

nom de la Pietas est alors accompagné des mots Augusti, Augustorum, publica, 

militum. Bref, la piété, à l’époque impériale, est le fondement de la puissance 

romaine. 
La piété n’est pas seulement un attribut officiel de la puissance souveraine, 

et une source de bénédictions temporelles de la part des dieux, c’est aussi une vertu 

effective du prince et qui commande l’exercice de son autorité. C’est le sentiment, 
fondé sur le culte envers les dieux, de sa responsabilité vis-à-vis de ses sujets, et de 

ses devoirs vis-à-vis de l’État ou de ses alliés; elle est alors associée à la force qui 

obtient la victoire, à la clémence (mansuetudo) vis-à-vis des vaincus, et à la 

justice (7). La clémence ou douceur, « humanité » (πραότης, φιλανθρωπία), semble 
spécialement mise en relation avec pietas comme les deux vertus cardinales essen- 

(1) « Civitas religionibus dedita semperque deorum indulgentiam pietate merita » (74); cf. 
VALÈRE Maxime, 1, 1; DENyYs D'HALICARNASSE : « ἁπάντων γὰρ αὐτῶν [τῶν Ῥωμαίων] τας ἀρχὰς 
χαὶ τὰς ὑποθέσεις εὐσεθεστάτας ποιησάμενοι χαὶ διὰ τοῦτο μάλιστα τοὺς θεοὺς ἐσχηχότης ἐν τοῖς χινδ΄- 
νοις εὐμενεῖς χτλ. ». (Antiq. rom. τι, 72); POLYBE, vi, 56, 7. 

(2) DiTTENBERGER, Syl. 11, 601, 607, 611, 617. 
(3) Des faits et des paroles mémorables, 1, 1, 8. Cf. Cicéron, De leg. τι, 11, 28. Cf. au 119 siècle, 

dans un récit de miracle d’Imouthès-Asklépios : « Les pays sont florissants que gouvernent des rois 
pieux, ἢ au contraire, les pays dont le roi est impie périssent dans le malheur » (P. Oxy. xt, 1381, 1. 
239 sv.). 

(4) VALÈRE Maxime, Zbid. τ, 1, 9; « On ne croyait pas que Postumius püût, sans témérité, tenter 
la chance des batailles, après avoir déserté les autels du dieu qui y préside » (τ, 1, 2). On rapprochera 
de cette observation politique celle de 11 Mac. τιῖ, 1 : « Pendant que les habitants de la ville sainte 

.jouissaient d’une paix entière et que les lois étaient encore exactement observées, grâce à la piété 
du Grand Prêtre Onias et à sa haine du mal, il arrivait que les rois eux-mêmes honoraient le saint 
πε, [7 Τ πιατ, δὶ 

(5) DIiTTENBERGER, Syl. 11, 643. 
(6) A. BLancuer, art. Pietas, dans Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, IV, 1, 472: 

J. LIEGLE, L. 1. CRU. ; 
(7) La démonstration en ἃ été faite de façon apodictique par ΤΉ. Urricx, Pietas (pius) als 

politischer Begriff im rôm. Staate bis zum Tode des Kaisers Commodus (Hist. untersuch. VI), Breslau 
1930. Chez Antonin « le Pieux », pius, équivaut presque à sanctus. Si Pempereur fut ainsi qualifié, 
ce fut, au dire de Pausanias, à cause de son attitude religieuse (διότι τῇ εἰς τὸ θεῶν τιμῇ Méta 
ἐφαίνετο χρώμενος, VIIT, 43, 5), et selon Dion Cassius, LXX, 2, 1, en raison de sa clémence. 
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tielles au souverain (1); ce sont particulièrement ces vertus que les acclamations 
du peuple exaltaient chez Trajan (2). 

R Si l’on relit les textes des Pastorales relatifs à l’eusebeia en tenant compte de 
ces références latines, ils prennent un singulier relief. Lorsque l’Apôtre exhorte 
Timothée à pratiquer la piété, la justice et la mansuétude (1 Tim. νι, 11), il ne fait 
que lui prescrire les vertus propres à l’Imperator romain (3). Si le chef de l’Église 
d’Éphèse doit s’exercer à La « piété » (ιν, 7), ce n’est que fidélité à son devoir d'état, 
Ῥεὐσέδεια étant la vertu fondamentale du gouvernement, pietas Augusti; aussi 
l'Apôtre en souligne-t-il immédiatement l'efficacité pour le chef et ses sujets 
εὐσέδεια πρὸς πάντα ὠφέλιμος (YY. 8-15). La vie « politique » de l'Église se 
caractérisera par la piété dont l'inspiration est aussi étendue et diverse que 
possible : βιόν Gidywuev ἐν πάσῃ εὐσεδείᾳ (4); elle comporte, en effet, le jeu des 

vertus cardinales qui assurent la réussite de la vie de la nouvelle cité, σωφρόνως 
χαὶ δικαίως καὶ εὐσεδῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι (Tit. 11, 12). C’est cette nuance morale 

qui caractérise l’enseignement apostolique (5) et la conduite du chrétien (6). 
Comme la pietas était le fondement de la puissance romaine, 1 εὐσέδεια pauli- 
nienne est le fondement de la cité chrétienne. 

*# 
* τς 

En fonction de l’étude précédente, la formule : τὸ τῆς εὐσεδείας μυστήριον, 

de Z Tim. xx, 16, devient claire; la piété est à prendre au sens de « religion », 

comme Tim. vi, 3; Tut. τ, 1, et le génitif est un génitif d'appartenance; puisque ce 
« mystère » est le Christ Sauveur, il s’agit d’une définition anticipée du « christia- 

nisme » et de l’Église chrétienne, opposée au Judaïsme (7) ou aux autres mystères 

païens. L’alliance de μυστήριον et α᾽ εὐτέφεια est, en effet, insolite pour des oreilles 

grecques (8). Saint Paul corrige donc ce que le mot de mystère pourrait garder 

(1) « Senatus populusque romanus Augusto dedit clupeum virtutis, clementiae, justitiae, 
pietatis causa » ((. I. L., 1x, 5809); cf. Denys D'HazicaRnasse, 11, 18; AmisTipe (édit. Dindorf, 
p- 103). La piété d’Auguste célébrée au chapitre xxx1v du Monument d’Ancyre est le haut sentiment 
des devoirs de l'Empereur vis-à-vis de l’état romain, sa conscience intègre de chef responsable (cf. 
Th. Uzriou, op. L., p. 17 sv.). Au 1er siècle, pietas sans autre précision (ir ou erga) désigne cette 
fidélité au devoir de sa charge vis-à-vis de l’État; d’où l'association particulièrement fréquente de 

cette vertu à la justice : pius et justus (Cicéron, Cluent. 42; Flacc. 104; Philip. χιτι, 87; χιν, 29; De 
or., 11, 67; Tire Live, 1, 32, 6; 1x, 25,3; 1x, 8, 6 ; xxx, 31, 4). Le citoyen pieux sera semblablement 
celui qui obéit loyalement au prince, le soldat pieux celui qui est fidèle à sa patrie, etc. La piété 
s’oppose au bon plaisir inconsidéré. C’est la conscience générale du devoir, cf. SÉNÈQUE, Clément. 11, 
4, ἃ; QUINTILIEN, Inst. or. xit, 1, 27 et 28. Sur l’union pietas-clementia, cf. PROPERCE, 111, 22, 19-22; 

G. I. L., vi, 31, 378; x11, 1852; x, 7229, 7230; .pietas-fortitudo, οἷ, C. 1. L., νι, 31399; γππι, 12455; In, 

6730. 

(2) Gi Tire-Live, 1, 24,1: Porvsrsvi, 48; x,17,15; xv, 17, 4; CtcÉRON, Zn Verrem, τι, 2, ἃ; 
SALLUSTE, Catilina, 12. Sur les monnaies Pietas et Justitia sont souvent associées comme vertus 

impériales, cf. J. LrEGLE, Z. L., p. 69. 
(3) PLINE, Panégyrique, 2. . À 

(4) L’empereur byzantin prendra le titre de piissimus, εὐσεδέστατος, οἷ. J. Liscze, L. L., 
p. 70, n. 1. Sur la relation de la piété du gouvernement royal, on peut relire la lettre de Bossuet 
à Innocent ΧΙ, sur l'instruction du Dauphin, ὃ 2. 

(5) 1 Tim. 1, 2; cf. ν, & : τὸν ἴδιον οἴκων εὐσεόεῖν. 
(6) 1 Tim. νι, 3 : τῇ κατ᾽ εὐσέξδειαν διδχσχαλίᾳ; Cf. Tüt. 1, 1. 
(7) 11 Tim. 1x, 12 : où θέλοντες ζῆν εὐσεδῶς... διω θήσονται; ici l’eusebeia implique l’évôpeia, 

virtus. 
(8) À l'inverse de 1᾿ εὐσέδΞια juive, la piété paulinienne n’est jamais mise en relation avec la 

Loi. 
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d’évocation paienne, en précisant qu'il s’agit du mystère de cette piété qui est 

toute à l'honneur du vrai Dieu, sauveur de tous les pécheurs, Seigneur qui guide 

l'Église gardienne de son enseignement et de ses préceptes. Cette histoire du salut 

résumée dans une hymne est source de la piété chrétienne (1), c’est-à-dire de la foi 

et de la morale nouvelles de cette religion encore innommée qui réunit tous les 

fidèles de l'univers dans un même culte envers son fondateur. L’edcé6es désigne 

l'esprit et les mœurs de la famille de Dieu (7 Tam. ΠῚ, 15), c’est l'essence du christia- 

nisme (2). Comme l’Antéchrist est τὸ μυστήριον τῆς ἀνομίας (11 Thess. τι, 7), exerçant 

son œuvre néfaste dans le monde, l’Église est τὸ τῆς εὐσεδείας μυστήριον, déployant 

tous les bienfaits de l’Incarnation, de la prédication et de la mort du Christ. 

Il semble à peu près sûr que l’Apôtre a été inspiré dans le choix de cette 

désignation par Baruch, v, 4, annonçant que quand viendra le règne du Messie, 
Jérusalem sera appelée « Splendeur de la piété ». A Éphèse, le Seigneur Jésus 

prend la place d’Artémis (3) que « l’univers entier révère » (4), et l'Église celle de 

l’Artémision. La statue de l’Eusebeia érigée au théâtre d’Ephèse est détrônée (5). 

(1) L’eusebeia ne se trouve point dans les cultes purement grecs; elle est peut-être spécialement 
orientale (Ch. Picarn, Éph., p. 283). Les mystes de Cybèle-Attis s’appelaient pius mystes (Corp. 
inscript. lat. 111, 713-717, 720; vi, 1779); dans les mystères de Samothrace, on a l’épithète : Μύστης 
εὐσεό,: (Corp. inscript. gr. xu1, 8); cf. l'inscription du théâtre de Pergame, contemporaine de 
S. Paul : « οἱ βουχόλοι ἐτείμησαν Σωτῆρα ᾿Αρτεμιδώρου, τὸν ἀρχιδουχόλο,, διὰ τὸ εὐσεδῶς χαὶ ἀξίως 
τοῦ Καθηγεμόνος Διονύσον τῶν θείων μυστηρίων » (DITTENBERGER, Syl. 111, 1145, 1 sv.). 

(2) « Quia vera pietas et religio, qua Deus colitur, in hujus mysterii fide potissimum fundata 
est » (Estius). — A titre de pure hypothèse, on peut penser qu’en qualifiant la nouvelle religion 

comme spécifiquement « pieuse », ὃ. Paul la défendait contre toute accusation d’impiété; Athènes 
condamnait, en effet, non seulement le vol des objets sacrés, la révélation des mystères éleusiniens 
(ARISTOTE, Constit. d’ Athènes, Lv11, 2; Morale à Nicom. 111, 2, 17; ANDOCGIDE, Sur les Mystères, 11 Sv.; 
PLUTARQUE, Alcibiade, 19; Périclès, xxx11, 1-5), mais la négation ou le mépris des dieux reconnus 
par l’État (Lwysras, Contre Andocide; Diocène Laërce, 11, 5, 19; cf. l’accusation portée contre 
Socrate!) et l'introduction non autorisée d’une divinité nouvelle. Josèphe écrit que les Athéniens 
«mirent à mort la prêtresse Ninos parce qu’on l’avait accusée d’initier au culte des dieux étrangers. 

Or la loi, chez eux, l’interdisait et la peine édictée contre ceux qui introduisaient une divinité étran- 
gère était la mort » (C. Apion, τι, 267); de même Phryné de Thespies fut accusée de χαινοῦ θεοῦ 
εἰστηγητρία (Orat. Att. Didot, 11, p. 426; Athen. Χαμ, 59; cf. P. DecHARME, La critique des traditions 
religieuses chez les Grecs, Paris, 1904, pp. 141-179). Nier les mythes et la divinité d’'Artémis était une 
ἀσέδεια, tout autant que de prêcher le Christ-Dieu; — en réalité ce mystère est la Piété même —. 
.… Mais l’universel syncrétisme du 1°7 siècle rend cette hypothèse peu probable. 

(3) Pour Wohlenberg, l’eusebeia désigne le Christ lui-même. Il est ὁ εὐσεθής comme il est ὁ 
δίκαιος (Mt. χχνιι, 19, 24; Act. VIT, 52; xx, 14); sur lui repose un esprit de piété (15. χι, 2) et son 

incarnation révèle son εὐσέδεια. Mais cette idée exacte en soi n’a aucun parallèle et serait exprimée 
ici bien obscurément; le Christ lui-même est le μυστήριον d’après Col. 1, 27. 

(4) Act. x1x, 27. 

(5) Pour la Bibliographie, outre les auteurs cités, on consultera : BERNAYS, Theophrastos. 
Schrift über Frümmigkeit, Berlin, 4866; PHILODÈME, Περὶ εὐσεδείας édité par Gomperz, Leipzig, 
1866; À. TRENCH, New Testament synonyms, Londres, 1894, pp. 172 sv.; R. Δ. FALcONER, The 
Mystery of Godliness, dans Expositor, série 8, 1919; x1x pp. 324-334: À. ΒΚΕΜΟΝΡ, La piété grecque, 
Paris, 1914; J. HemPeL, Gebet und Frômmigkeit in Alten Testament, 1922; O. Ken, Die Religion 
der Griechen, 1926, 1, pp. 273-290; W. NEsTLe, Griechische Religiôsität von Homer bis Pindar und 
Aeschylus, dans la Sammlung Güschen, Berlin, 1930. — Sur la piété romaine, cf. J.-H. Ecxuet, 
Doctrina nummorum veterum, Vienne, 1782-98, vit, pp. 36 sv.; F. X. BossanT, J.-J. MiLLER, dans 
M. BÜDINGER, Uniersuchungen zur rômischen Kaisergeschichte, Leipzig, 1868, pp. 290 sv.: G. R. Srr- 
VERS, Studien zur Geschichte der rômischen Kaiser, Berlin, 1870, pp. 186 sv.; G. Wissowa, art. Pietas, 
dans Ausführliches Lexikon der griechischen und rômischen Mythologie, de W. H. Roscuxer, Leipzig, 
1887-1909, t. ΠῚ; A. von Domaszewsxt, Geschichte der rômischen Kaiser, Leipzig, 1909, τι, pp. 211sv.; 
G. WissowA, Religion und Kultus der Rômer? (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft ; 
v. Iwan von Müller, v, 4), Münich, 1912, pp. 322sv.; K. Mreisrer, Die Tügenden den Rômer, Hei- 
delberg, 1930; W. Krozx, Die Kultur der ciceronischen Zeit, Leipzig, 1933, TD: 26: 



TROISIÈME PARTIE DE L'ÉPITRE 

La conduite personnelle de Timothée, 1v, 1-vr, 19. 

LA VIÉ ET L'ENSEIGNEMENT DE TIMOTHÉE (ΤΥ, 1-16); SES RELATIONS AVEC LES MEMBRES 

DE L'ÉGLISE (ν, 1-νι, 2); CONTRASTE ENTRE LE VRAI ET LE FAUX DOCTEUR (VI, 

3-19). 

InrroD. — Ces divisions ne sont qu’approximatives, car les thèmes pastoraux (v, 1-vi, 2) 

alternent constamment avec les sections polémiques (1v, 1-6); les exhortations personnelles 

(ιν, 11-16; v, 28; νι, 11-16) avec les exposés de théologie morale (νι, 3-10). Cette dernière 

partie de la lettre n’a pas l’importance de la première, qui était un traité de « l'institution » 

ecclésiastique. Elle traite, si l’on veut, « de ordinatione ecclesiae quantum ad exteriora » 

(Thom.), mais sans plan précis ; elle a la liberté de développement d’une conversation où le 

Maître voulant avant tout préparer son disciple à une tâche urgente, multiplie les appels 

personnels à la vigilance, lui indique les dangers, précise la conduite à tenir, et ne craint 

surtout pas les redites, moins pour insister sur l’importance de tel ou tel point de doctrine que 

pour essayer de traduire sans omission ses dernières volontés. L’Apôtre qui a peiné pendant 

trente ans au serivce du Christ et qui a acquis dans sa prédication au monde entier une expé- 

rience incomparable est inquiet de laisser à un disciple, jeune et malade, une si lourde tâche ; 

et dans l’impuissance où il est de pouvoir tout dire, il énumère hâtivement, comme si le temps 

allait lui manquer, une multitude de conseils et d’exhortations, issus de son cœur autant que 

de son esprit. « Au moment de confier ses ouailles à ses collaborateurs, 11 avait les sentiments 

qu’exprimait si bellement saint François de Sales : « Je ne sors jamais de ma bergerie 

qu'avec inquiétude. Je crains que mes brebis ne souffrent de la faim tandis que j'irai paitre 

celles d'autrui, ou que le loup ne profite de mon absence pour m'en enlever quelques-unes » 

(A. CHARUE, dans Collationes Namurcenses, 1940, Ὁ. 12). 

A. — LA VIE ET L'ENSEIGNEMENT DE TIMOTHÉE (1V, 1-16). 

Cette dernière partie de la lettre commence comme la première par une mise en garde 

contre les docteurs hérétiques et les signes auxquels on peut les reconnaître (1V, 1-5); les 

avertissements constituent une transition entre l'exposé de la foi (111, 14-16) et les conseils sur 

la manière dont il faut combattre l'erreur (1v, 6-10) et régenter l’Église. Il n’est pas de pas: 

teur, note Erdman, qui puisse espérer échapper à la douleur de voir de faux docteurs appa- 

raître parmi les membres de son troupeau. Il doit étre en garde contre ce péril et ne pas hésiter 

le cas échéant à user de rigueur même contre les ministres sacrés dont influence est subver- 

sive de la paix et de la foi de la communauté. Ces défections rendent plus urgente la tâche de 

Timothée qui devra lui-même s’instruire plus à fond de la saine doctrine, développer sa piété 

et instruire les fidèles (YY. 6-11). 11 sera ainsi un modèle dans l’Église, mettant en œuvre la 

grâce de son ordination. Grâce à cette fidélité, il assurera son salut et celui des chrétiens 

(ΥΥ. 12-16). Cette section est donc éminemment « pastorale »; elle définit l’idéal de doctrine et 

de vie sainte d’un membre de l’Église hiérarchique. Le chapitre 11 précisait les conditions 

préalables à l'admission aux « saints Ordres »; ΤΥ, 6-19 propose au ministre sacré une per- 

fection à conquérir et relative à ses fonctions : Timothée est un docteur, il devra donc s’instruire 
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et enseigner ; il est un exemple à tous, et il mènera une vie profondément pieuse. S1 la grâce 

de l’ordination est à l’origine de cette perfection, celle-ci s’acquiert progressivement par 

l «exercice » personnel, continu, du sujet. 

I. — L'Esprit-Saint a annoncé l'apparition des docteurs de mensonge 

(τν, 1-5). 

Un danger grave et proche menace l'Église, gardienne de la vérité (δέ, Ÿ. 1, s'oppose à 

ur, 15-16); des doctrines issues d’une conception erronée de lascèse et inspirées par les 

démons vont se répandre et corrompre la foi. Sans doute certains symptômes se sont-ils déjà 

révélés, mais L ’« apostasie » prédite est plus grave que celle de 1, 6, 19. La conscience des 

pécheurs n’est pas seulement souillée, mais réduite au silence, dépourvue de tout sentiment 

du bien et du mal, du juste et de l’injuste, résistant à la vérité. 
. 

IV, 1 Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγειν ὅτι ἐν ὑστέροις χαιροῖς ἀποστήδονταί τινες τῆς 

πίστεως; προσέχοντες πνεύμασιν "πλᾶνοις χαὶ διδασχαλίαις δαιμονίων, 2 ἐν ὑποχρίσει 

41. L’Esprit-Saint, qui ne cesse d’agir dans l’Église et d’annoncer l’avenir (cf. Act. ΧΧΙ, 

11; πνεῦμα προφητείας, 1 Cor. x11, 10 sv.) pour l’utilité commune (7 Cor. xur, 7), a parlé 

clairement,sans ambiguïté, en termes exprès (δητῶς, hap. N.T.). Saint Paul ne dit pas à qui. 

Est-ce à quelque prophète au cours d’une assemblée liturgique — la révélation semble 

notoire — ou à lui-même (Ambrosiaster) ? En tous cas, le fait de l’inspiration et surtout 

de l’énonciation est fortement souligné, et cette double certitude atténuera le scandale 

de ce message analogue par son contenu à celui que l’Apôtre adressa jadis aux anciens. 

d’Éphèse (Act. xx, 29-30). La prophétie vise les derniers temps, non pas nécessairement 

un avenir lointain, mais la période qui sépare les deux avènements du Christ, et dans la 

pensée de saint Paul le danger est actuel, il commence à se manifester (cf. 7 Jo. 1v, 1-3), 

De fait, cette époque a toujours été décrite comme devant être marquée par des aposta- 

5165 (cf. Mt. xx1v, 11, 12; 11 Thess. τι, 8 sv.), et dans son Épître saint Paul fait plusieurs 

allusions aux défections qui se sont déjà produites parmi les fidèles (1, 6, 19); ἀφίστημι 
« s'éloigner, faire défection, abandonner, changer de parti » (Le. vurr, 13; Hébr. 11, 12; 

plus fort que ἀστοχέω 1,6 et que ναυαγέω, 1, 19), marque le rejet de ce qui avait été d’abord 

adopté; il ἃ ici comme dans les LXX et le N. T., son sens religieux technique d’abandon 

de la foi. C’est au sein même de l’Église que se lèveront certains docteurs (τινες) reniant 

publiquement la foi; et cela parce qu’ils sont attentifs ou s’attachent (προσέχοντες) à 

des esprits trompeurs (πλάνοι au sens actif; cf. ZI Cor. vi, 8; Mt: χχιν, 11; 1 Jo. 1v, 6), 
imposteurs qui induisent les hommes en erreur. Les mauvais esprits qui cherchent à 
entraver l’apostolat de saint Paul (cf. 17 Cor. τι, 11) détournent aussi les hommes de la 
vraie foi, pour peu que l’on soit docile à leurs suggestions (11 Cor. 1v, 4; Éph. 11, 2). Par 
opposition à la révélation du Saint-Esprit (τὸ πνεῦμα χατ᾽ ἐξοχήν) qui dénonce leurs mé- 
faits, ces preumata menteurs semblent également exercer leur action par des manifesta- 
tions plus ou moins officielles; du moins les docteurs hérétiques se prétendent-ils inspirés 
(cf. IT Thess. 11, 2; I Cor. xiv, 32; IT Cor. xr, 13-15; I Jo. 1v, 1-6). Les meilleurs 
parallèles sont Z Rois, χχιι, 22 et Apoc. τι, 20. La finale précise d’ailleurs que ces erreurs 
sont des enseignements donnés par les démons (δαιμονίων est un génitif subjectif; cf. 
Apoc. XVI, 14). Le Seigneur avait annoncé que le diable sèmerait la zizanie dans son 
royaume (Mt. xx, 89), et l’on conçoit mieux à quel point il est indispensable que l’Église 
soit une colonne et un soutien de la vérité (πηι, 15) puisque les démons veulent la détruire 
et s’efforcent de propager l’erreur parmi les hommes (cf. Éph. νι, 11 Sv.). 

Le ÿ. 2 précise le genre d’individus évoqué par les τινες du verset précédent. Quels 
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IV, : Cependant l'Esprit dit expressément que dans les deraiers temps 

certains apostasieront de la foi, en s’attachant à des esprits trompeurs et à. 

des enseignements :dé démons, ?[égarés] par l’hypocrisie de menteurs, 

sont au juste ces apostats? Non seulement des menteurs mais des hypocrites, soit parce 

que leur vie ne concorde pas avec leur doctrine (cf. ZT Tim. 1x, 5), soit plutôt parce qu’ils 

prétendent être ce qu’ils ne sont pas (sens exact de ὑπόχρισις) en se disant inspirés de 

Dieu alors qu’ils sont le jouet des démons; ἐν ὑποχρίσει se rattache à διδασχαλίαις. 

Dans le grec profane, ὑποχριταί désigne ordinairement les acteurs et les rhapsodes 

(cf. PLATON, Jon, 532 d, 535 Ὁ, 536 8) et s’oppose à ceux qui disent purement et simple- 

ment la vérité (cf. le français : Comédiens! au sens péjoratif de « poseurs »). Dans les, 
Synoptiques, l'hypocrisie est un vice religieux des pharisiens et des scribes (cf. P. Joüow, 

dans R. 5. R. 1930, pp. 312-316), un moyen classique de séduction des faux docteurs (M4. 

vit, 15), dont le châtiment ést la géhenne (Mr. xx1n1, 88; xx1v, 51), et comporte une nuance 

d’impiété (hébreu 731; cf. Srrack-Bi. 1, 388-389) que l’on peut conserver ici. Étant les 

organes de Satan et eux-mêmes hypocrites, ils ne peuvent être que menteurs et proférer 

des contre-vérités (ψευδολόγος, hap. b.). « Per mandacium simplex absqie pallio appa- 

rentiae, non posset aliquis decipere quempiam. Et ita hi neminem possent fallere, nisi 

praetenderent aliquod pallium vel bonae intentionis, vel simulationis vel falsäe inten- 

tionis » (Thom.). Par ailleurs leur conscience est brûlée avec un fer chaud (χαυτηριάζω, 
hap. b.), c’est-à-dire, au sens moral, flétrie avec une marque d’infamie, Il y a là une 

référence péjorative aux criminels ou aux esclaves fugitifs, et un contraste avec les στίγ- 

ματα τοῦ Ἰησοῦ (Gal. vi, 17). Ces apostats portent au plus profond d'eux-mêmes les 

stigmates indélébiles de leur maître, Satan. La sévérité de ce jugement rappelle Papos- 

trophe à Élymas (Act. x, 10). 
3. Voici ce qu’ils enseignent : l’interdiction du mariage et de certains aliments, 

vraisemblablement sous peine de péché. Le sens du verset est clair, encore que la cons- 

truction paraisse défectueuse puisque ἀπέχεσθαι semble dépendre de χωλνόντων; aussi, 

pour remédier à l’ellipse — le texte étant attesté sans aucune variante —, Hort propose 

de lire χαὶ γεύεσθαι ou ἢ ἄπτεσθαι après γαμεῖν; Cornélius a Lapide, Bentley, Bernard 

insèrent χελευόντων; on pourrait encore penser à παραγγελλόντων OU ἐπιταττόντων 

(cf. τι, 11; 1 Cor, ντι, 19). Mais Œcuménius signalait déjà que l’expression était parfaite- 

ment correcte ; il s’agit comme dans 1 Cor. tr, 2; Le. τ, 64, d’un zeugma qui a lieu « quand 

de deux objets ou sujets d’un verbe un seul convient strictement à celui-ci » (ABEL, 

$ 82 b). — Ces prohibitions doivent avoir été conçues en réaction contre la débauche 

païenne et en fonction d’une philosophie dualiste considérant la matière comme mau- 

vaise. Saint Paul qui redoute de voir se propager dans la communauté chrétienne ce 

faux ascétisme n’insiste pas sur l'interdiction du mariage, inspirée peut-être par une 

conception erronée de la résurrection (Mt. xxx, 30; ZI Tim. τι, 18), maisila déjà pris posi- 

tion contre ce rigorisme dans l’Église de Corinthe (1 Cor. vu) et il traitera plusieurs fois 

dans notre épître des devoirs des femmes mariées (11, 15) et des veuves (v, 14). Quant aux 

aliments, PApôtre a dû également en justifier l’usage dans les Églises de Rome (Rom. 

x1v, 1 sv.) et de Colosses (Col. τι, 20-23), et il en reparlera à Tite (1, 14, 15). Il est difficile 

de référer ces prescriptions à une secte hérétique définie : Encratites, Marcionites, Valen- 

tiniens (Chrysostome, Théod. de Mops.); Manichéens (Damascène, Thom.; ces deux 

dernières sectes sont d’ailleurs très postérieures à 1 Tim.), ete. On les retrouve sous une 

forme ou sous une autre, d’une façon plus ou moins précise aussi bien dans certaines 

philosophies païennes (Pythagorisme) que dans les pratiques magiques (A. J. FEesru- 

GièrRE, L'idéal, p. 298), dans certains cultes orientaux (phrygiens et asiatiques), l’or- 

phisme, les cercles juifs (esséniens), et la préparation de l’initié aux Mystères. On peut y 
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ψευδολόγων, “χεχαυστηριατμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, 3 χωλυόντων γαμεῖν, ἀπέ- 
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42000 ϑρωμάτων, ἃ ὁ θεὸς ἔχτισεν εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαριστίας τοὶς πιστοῖς χα! 
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ἐπεγνωχόσι τὴν ἀλήθειαν. ἦι Ὅτι πᾶν χτίσμα θεοῦ χαλόν, χαὶ οὐδὲν ἀπόῤλητον μετὰ 
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εὐχαριπττίας λαμβανόμενον. 5 ᾿Αγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ χαὶ ἐντεύξεως. 

voir les premières manifestations de ce qui constituera plus tard la Gnose proprement dite, 

mais qui, dans l’Église d’Éphèse, émanait probablement de Juifs convertis, à tendance 

syncrétiste, puisque la prohibition du mariage s'inspire plutôt de conceptions païennes 

(cf. toutefois 1 ὑπεροψία γάμου des Esséniens, JosÈPHE, Guerre Juive, 11, 8, 2); en tous 

cas ce ne sont. pas des « faibles » comme dans la communauté romaine, mais des propa- 

gandistes actifs qui prônent les abstinences alimentaires dans un but ascétique et reli- 

gieux ; aucun détail n’est donné sur ces préceptes; était-ce le strict végétarisme? Y avait-il 

aussi une observance de certains jours, comme à Colosses? L’abstention de vin est pro- 

bable. Α ces fausses conceptions, saint Paul oppose le principe de Gen. 1, repris par 

Eccli. xxxix, 16, 24, 27 : tout a été créé par Dieu, et tout est bon, car tout est comme 

Dieu a voulu qu’il soit, et Dieu a voulu que tout soit bon. En soi, il n’y a donc rien de 

mauvais. Tout dépend de l’usage que l’homme fait des choses que le Créateur a mises 

libéralement à sa disposition, et saint Paul précise que ce bon usage consiste précisément 

à user des choses conformément à l’intention divine, en rendant grâces (cf. Rom. xIv, 6; 

1 Cor. x, 30; Philip. 1v, 6), c’est-à-dire en reconnaissant que ces aliments viennent de 

Dieu « quia concessa sunt vobis ἃ Deo » (Thom.). Il n’y a que les croyants qui non seule- 

lent connaissent cette vérité confirmée par la révélation, mais sont encore à même de 

mettre en œuvre ses applications pratiques (ἐπεγνωσχόσιν est épexégétique de πιστοῖς). 

C’est ce qu’ils font dans la μετάληυψις (hap. b.) de la nourriture. Ce terme, qui signifie : 

«action de prendre part, en échange; de prendre ensuite, après un autre; de participer », 

est manifestement choisi pour montrer que l’usage des aliments est dans l’intention même 

de Dieu la réalisation de la fin qu’il se proposait en les créant. Ici encore, l’Église est la 

colonne et le soutien des vérités les plus naturelles (r11, 15). Elle enseigne que les choses 

les plus matérielles sont un don de Dieu, Tout-Puissant, sage et libéral, qui a mis tout 

l’univers sous la domination de l’homme et à son usage. Sans doute les païens en béné- 

ficient (cf. Ps. c1v, 14 sv. ; Mt. v, 45), mais ils ne savent pas glorifier Dieu dans ses œuvres 

(cf. Rom. 1, 18-32) et transforment les créatures en instruments de péché. En ce sens 

aussi la piété est utile à tout; c’est d’abord à ceux de sa maison (11, 15) que le Père 

céleste destine ses dons. Saint Jean Chrysostome fait justement remarquer : « Pourquoi 

aurait-il nommé les infidèles, puisque eux-mêmes s’en abstiennent volontairement? » 

Les YY. 4 et 5 développent la pensée précédente : Pourquoi et à quelles conditions 

l’usage de quelque créature que ce soit est-il bon? C’est que ces créatures viennent de 

Dieu, et, comme le note saint Thomas, « a bono actore nihil est nisi bonum ». C’est donc 

faire injure à Dieu que de les rejeter comme mauvaises : οὐδὲν ἀπόδλητον (hap. b.), for- 
mule que les commentateurs considèrent comme proverbiale pour les dons divins: 
Cf. HOMÈRE « οὔτοι ἀπόδλητ᾽ ἐστὶ θεῶν ἐριχυδέα δῶρα » (Iliade, 111, 65). Encore faut-il 
qu’on en use avec actions de grâces ; «sed quia multa sunt in se bona, quorum tamen usus 
non est bonus, ideo probat omnem creaturam esse bonam non solum in se sed et quantum 
ad usum » (Thom.). Le participe λαμδανόμενον suggère la condition qui n’est pas pleine- 
ment exprimée (cf. Le. x1x, 28), mais qui sera remplie (si l’on prend...) et précise que 
l’homme doit considérer cet usage des biens créés non comme un droit, mais comme un 
don (Lock; cf. Mt. xxvi, 26; λάδετε, φάγετε); de là l'expression obligée de sa gratitude 
qui, par le fait même, transforme chaque fois un pur usage profane en un acte religieux 
(ἁγιάζεται au présent ; cf. 1 Cor. vir, 14). Ainsi tout être créé (πᾶν xtioua) est bon, non 
seulement objectivement, par sa création divine, mais par rapport à l’homme qui en fait 
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marqués au fer rouge dans leur propre conscience, 3. interdisant de se 
marier, [prescrivant] de s’abstenir d'aliments que Dieu a créés pour être pris 

avec actions de grâces par ceux qui croient et qui connaissent pleinement la 

vérité. 4 Car toute créature de Dieu est bonne, et rien n’est à rejeter de ce 

qui se prend avec action de grâces. 5 C’est sanctifié, en effet, par la parole 

de Dieu et la prière. 

un saint usage et agit comme ἅγιος θεοῦ. Cette sanctification ou consécration s’opère « par 
la parole de Dieu et la prière ». Cette parole divine n’est pas le Verbe incarné qui a abrogé 

les prescriptions alimentaires de l’A. T., comme l’ont compris les Médiévaux, mais peut- 

être celle du premier chapitre de la Genèse à laquelle il vient d’être fait allusion, ou du 
Ps. xx1v, 1 (cf. Z Cor. x, 26), soit plus probablement des textes de l’Écriture, surtout des 

Psaumes (cf. cxLv, 15, 16) qui servaient de formules de prière (ἕντευξις : requête d’une 

bénédiction, cf. 11, 1, serait ici une hendiadys) avant de manger, et constituaient l’eiya- 

οιστία. De là, la coutume chrétienne, héritée du judaïsme, des «grâces » avant et après les 

repas (cf. Z Cor. x, 30, 31; TERTULLIEN, Apol. 39; Constitut. apost. vit, 49). Ge texte est 

la plus ancienne attestation de la valeur des bénédictions liturgiques sur les aliments 

et les divers moyens d’existence (cf. Meinertz). Sur l’usage de la prière avant les repas 

chez les Esséniens, rendant grâce à Dieu « dispensateur de la nourriture » (οἷ. JOSÈPHE, 

Guerre, 11, vu, 5) et chez les Pythagoriciens offrant une libation à Zeus Sôter (cf. Jam- 

BLIQUE, 195). ‘ 



II. — Exhortations personnelles à Timothée : Comment 

doit vivre le pasteur d’une Église (ιν, 6-16). 

Inrr. — Après avoir défini la tâche officielle que Timothée aura à remplir, saint Paul 

donne à son disciple des instructions personnelles, déjà esquissées 1, 18, mais directement 

ordonnées à sa charge de pasteur. Elles tendent à faire produire tous ses fruits à la grâce de 

ἢ « ordination » (Ÿ. 14), mais requièrent du chef de la communauté un sérieux effort moral. 

Hugues de Saint-Cher a bien ou que ces devoirs concernaient la foi et les mœurs, « ad creden- 

da. ad agenda ». Le Pasteur doit être une lumière dans l'Église par sa doctrine et par sa vie. 

Il a donc à s’instruire sans cesse et à progresser en vertus afin d’être apte à enseigner et à édi- 

fier. Ces deux thèmes ne sont guère distingués l’un de l’autre, et sont résumés au Ÿ. 16 : 

ἔπεχε σεαυτῷ χαὶ τῇ διδασχαλίᾳ L'office doctrinal est prépondérant : ὑποτιθέμενος (Ÿ. 6), 

δίδασχε (ÿ. 11); « ministerium primum in docendo consistit » (A. Catharin), mais l'effort 

moral est fortement souligné: youvaïe σεαυτὸν πρὸς εὐσέδειαν (W. 7). Ce n’est que grâce 

à cette discipline constante et à cette fidélité à la tâche apostolique qu'un Pasteur peut se 

sauver (ÿ. 16) et conduire au salut les âmes pour qui il est un modèle accompli de toutes les 

vertus (Υ. 12). L'accent est mis sur la responsabilité du pasteur et le sérieux avec lequel il doit 

s’acquitter de ses fonctions : πρόσεχε (Ÿ. 18); un. ἀμέλει (Ÿ. 14); radrx μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι 

(Y. 15); ἐπίμενε αὐτοῖς (Ÿ. 16). Un serviteur de Jésus-Christ doit se consacrer corps 

et âme à son ministère et pratiquer le premier ce qu’il exige des autres: τύπος γίνου τῶν 

πιστῶν (Y. 12). 

6 Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς χαλὸς ἔσῃ διάχονος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐντρε- 

φόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως χαὶ τῆς χαλῆς διδασχαλίας "ἢ ᾿παρηχολούθηχας. 

T Τοὺς δὲ βεδήλους nat γραώϑεις μύθους παραιτοῦ. 1 ύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέόδειαν. 

6. Timothée, docteur de l’Église d’Éphèse, devra instruire les membres de la 
communauté, c’est-à-dire, selon la métaphore de la famille (111, 15), « les frères » (cf. v, 

4; vi, 2; 11 Tim. 1v, 21), des derniers enseignements apostoliques (ταῦτα; ÿÿ. 1-5), et 

aussi de tout le contenu de l’Épître, ordonné à la piété (111, 15-16). Le verbe ὑποτίθημι 

avec le datif signifie : prendre pour sujet d’exposition, proposer à quelqu'un, enseigner. 

Interrogé par Néoptolème sur les travaux qui doivent occuper un jeune homme désireux 

de se rendre illustre, Nestor lui donne les conseils (ὑποτιθέμενος ἀυτῷ) les plus justes 

et les plus beaux (PLATON, Hipp. maj. 286 b). Noé ἃ pu être sauvé parce que Dieu lui 

a appris à construire l’arche, ὑποθεμένου unyavny αὐτῷ χαὶ πόρον πρὸς σωτηρίαν τοῦ θεοῦ 

Ο(ΤΟΒΈΡΗΕ, Antiq. 1, 3, 2; cf. Polybe, τ, 22, 3 également d’un enseignement de cons- 

truction navale). — En exerçant cette fonction doctrinale Timothée, sera fidèle à sa 

mission de diaconos (cf. 1, 12; 1 Thess. τι, 2; 1 Cor. 1x1, 5; 11 Cor. x1, 23); « Timotheus 

enim constitutus erat in officio ministerii Christi, quia omnes habentes officium praedi- 
candi et regendi constituuntur ministri Christi.. Ille autem est bonus minister qui 
sequitur intentionem domini sui » (Thom.). Mais cette qualité de serviteur de Jésus-Christ 

suppose en outre qu’on ait l'esprit continuellement alimenté (cf. le participe présent 

ἐντρεφόμενος, Παρ. b., que saint Jean Chrysostome traduit καθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν) par les 
exposés de la foi (cf. 1v, 8, τοῖς πιστοῖς) transmise par la prédication et qui sont comme 
une nourriture (cf. 7 Cor. ur, 2; Héb. v, 12-14; Mt. 1V, 4; Mouur.-Mis. sur ἐντρ.), ou 
qu’on ait été éduqué et entraîné dans les enseignements révélés (Hillard; ἐντρέφω signifie 
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‘6 En instruisant les frères de ces choses, tu seras un bon ministre de 
Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as attenti- 

vement suivie. 7 Mais les fables impies de vieilles femmes, repousse-les. 

aussi : élevé dans un gymnase; EurtPipe, Phœn. 368) et authentiques. « De même que 

nous sommes obligés chaque jour de prendre de la nourriture, ainsi nous continuons 

toujours de recevoir les paroles de la foi, toujours nous nous en nourrissons. Qu'est-ce que 

ἐντρεφόμενος ἡ Ruminant, revenant souvent aux mêmes choses, les méditant toujours; 
car ce n’est pas une nourriture vulgaire » (Chrysostome); « leur portant une attention 

assidue » (Damascène). Par opposition aux enseignements mensongers, la « bonne » 

doctrine est la doctrine sûre (cf. 1, 10), celle de Paul (cf. ZI Tim. 111, 10), à laquelle 

Timothée a adhéré. Παραχολουθέω, « suivre de près », se dit surtout d’un enseignement : 

suivre par la pensée, avec attention (cf. Le. 1, 3; BPIGTÈTE, 1, 17,99: 11; 24, 49,etc,), 

et associe l’idée d’intelligence à celle de pratique percévérante (Lock), comme en 

français « s'attacher ». παραχολουθεῖν τῇ χαλῇ διδασχαλίᾳα ἃ pour parallèle : ἐξαχολουθεῖν 

αὖθοις (11 Pet. τ, 16; Josèpne, Antig. τ, 22); ἀχολουθεῖν υὐθῳ (ELIEN, Mat. an. XVI, 
5); χαταχολουθεῖν υύθῳ (ÉPicrète, Ép. 8). « Quam subsecutus es hoc est: quae fre- 

quenter et audisti et didicisti semper mecum degens, haec justum est te docere et 

alios » (Thécd. de Mops.). Ainsi, en prêchant, l’Apôtre s’instruit lui-même; il ren- 

force ses convictions, il s’éclaire et se réchauffe au feu qu’il prépare, attise et 

propage. 

7. Cette doctrine de la foi est tout l’opposé des doctrines sans fondement, des fables 

(υύθους, cf. 1, 4; et INTRODUCTION, pp. LVI sv.) non saintes. βέδηλος (cf. 1, 9; le contraire 

de l’edsééerx, et de ἅγιος, Léo. x, 10) dérivé de βαίνω, se dit, au sens propre, d’un lieu où 

tout le monde a accès; il pourrait être traduit par « profane », au sens étymologique du 

latin pro-fanum, ce qui est en avant et en dehors d’un lieu consacré ou d’un temple, 

donc radicalement distinct de sacer, et souvent usité dans le sens d’ignorant, non-initié, 

ἀμύητος (Ρευτάπουε, Def. orac. 16). Dans le judaïsme hellénistique, ce mot est syno- 

nyme de zowds (comparer Act. xx1, 28 : xexolvwne τὸν ἅγιον τόπον, et Act. ΧΧΙΥ, 6 : ἐπείρασε 

βεδηλῶσαι τὸ ἱερόν; cf. ΤΆΒΝΟΗ, Synonyms, p. 376); dans les Pastorales, il caractérise les 

vo et les χενοφωνίαι (vi, 20; 11 Tim. τι, 16), par contraste avec la sainteté de l’'Evan- 

gile, comme un enseignement sans valeur religieuse, donc profane ou vulgaire plutôt 

qu'impie. Lei, Beéñhous υὐύθους est mis en nette opposition à τοῖς λόγοις τῆς πίστεως 

et à τῆς χαλῆς διδασχαλίας. Ces mythes qui n’ont aucune valeur surnaturelle n’ont cer- 

tainement pas l’immoralité que Platon dénonçait de son temps (Lois, τ, 636 c, d; cf. 

PuiLon, Provid. 38, 39; Josèpne, Antiq. τ, 22), encore que leurs propagandistes menacent 

la moralité des hommes (11 Tim. 1v, 3). Ces fictions sont absolument du genre de ces 

histoires légendaires ou superstitieuses « ineptae et inanes » (Thom.), que racontent les 

vieilles femmes γραώδεις, hap. b., terme ironique fréquent dans la polémique philoso- 

phique (cf. PLATON, Républ. 1, 350 ὁ: Lys. 205 d; SrrAaBon, 1, 2, 3; ÉPICTÈTE, 11, 16, 39; 

Lucien, Philopseudes, 9; APULÉE, Apol. 25; Horace, Sat. 11, 6, 77; Minucrus FÉLix, 

Octav. 11) et qui de tout temps est synonyme de commérage et de crédulité irréductible, 

«aniles fabulae deliramenta quaedam sunt » (Ambrosiaster); « aniles appellat quoniam 

similes sunt fabellis quas anus narrant pueris» (Cajetan). « Ista senilis stultitia 

quae deliratio appellari solet senum levium est » (CIaÉRON, De Senectute, 36). Timothée 

doit absolument s’interdire et éliminer de sa prédication (παραιτέομαι, hap. p.; οἷ. Tüt. 

πι, 10) de telles sornettes, comme sont les interdictions de certains aliments (Y. 3), les 

listes généalogiques (1, 4), les spéculations juives (Chrysostome, Théodoret, Damascène), 

les livres apocryphes contenant des choses immondes que des oreilles humaines ne peuvent 

écouter (Théod. de Mops.). W. Knappe songe à certaines discussions de pseudo-théolo- 
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8 Ἢ γὰρ σωματιχὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος. Ἢ δὲ εὐσέδεια πρὸς πάντα 

giens! Toujours est-il que saint Paul semble ne pas même demander à son disciple de 
réfuter de telles chimères, il vaut mieux les mépriser. On ne gagne rien à discuter avec des 

esprits faussés, comme celui d’un homme de vintg ans qui voudrait encore téter sa mère 

à la manière d’un enfant de six mois (Chrysostome). Nous verrions aussi volontiers dans 

cette ironie paulinienne si mordante une allusion aux pratiques de magie et de sorcellerie 

qui connaissaient une vogue si considérable à Éphèse (cf. Act. χιν, 19), la capitale des 

arts occultes (cf. Zntrod. p. zxix). Il devait y avoir dans la province d’Asie Mineure des 

émules de Simon le Magicien (cf. Act. vrir, 18 sv.; 5. IRÉNÉE, Ado. Haer. τ, 16, 23) qui se 

donnait pour un dieu préexistant et immortel au-dessus de toute Principauté, de toute 

Vertu et de toute Puissance. Il racontait qu’Ennoïa, une prostituée qu’il avait achetée à 

Tyr et qui s’appelait Hélène, avait jailli de son intelligence, et engendré les Anges qui 

avaient fait le monde. Les Anges, jaloux de leur mère et voulant passer pour n’avoir 

été produits par personne, l’avaient enchaînée dans un corps de femme. Elle avait émigré 

de corps en corps pendant plusieurs siècles. C'était elle qui était la belle Hélène, cause de 

la guerre de Troie, etc. Ce Simon exerça une séduction considérable sur les hommes par 

ses pratiques magiques; et plusieurs de ses enseignements, transmis par la secte qui 

porta son nom, furent repris par les gnostiques du second siècle. Il serait bien invraisem- 

blable qu’il n’y eût pas à Éphèse quelques fervents de ces inepties, et l’on comprend alors 

et le mépris de lApôtre et son exhortation immédiate à Timothée sous la forme d’une 
image sportive qui évoque la santé et l’harmonieux équilibre de soi-même. 

En effet, tout en contrôlant la pureté de sa doctrine, Timothée doit se surveiller 
lui-même, s'exercer à la piété : γυμνάζω est une métaphore prise de l’entraînement des 
athlètes, conforme à la coutume paulinienne (11 Tim. τι, 4). On sait, en effet, comment 
dès les origines, la « gymnastique » s’insérait, chez les Grecs, dans un contexte religieux ; 
elle était une invention divine pratiquée par Thésée, comme la lutte par Hermès, si bien 
que les jeux publics en Asie Mineure furent d’abord des cérémonies sacrées et les jeux 
d’un dieu, qu'une violation des règles « sportives » était considérée comme un sacrilège. 
Pour Philostrate, la gymnastique relève avant tout du domaine de la sophia qui embrasse 
toutes les sciences et tous les arts, mais plus précisément c’est un exercice-type d’éduca- 
tion qui a sa technique propre et qui est indispensable à la santé du corps. On perçoit ainsi 
toute la richesse de ce terme pour des esprits grecs, et surtout comment la condamnation 
des imaginations séniles de femmes décrépites amène par contraste l’évocation de 
Pathlète dont l’entraînement accroît la force et la beauté. Cf. PLATON, Philèbe, 26 b : 
« La santé qu’accompagnent beauté et vigueur, μεθ᾽ ὑγιείας χάλλος καὶ ἰσχύν ». 

Le jeune Timothée doit maintenir sa forme, si l’on peut dire, s’interdire tout laisser- 
aller de doctrine et de conduite, exercer et accroître ses ressources; mais son effort ne 
portera pas sur l’abstinence de certains aliments (ÿ. 3; cf. 1 Cor. 1X, 25), « Sciendum est 
quod Timotheus erat homo valde abstinens, v, 23 » (Thom.); le but de cette ascèse 
rigoureuse, qui comporte de durs renoncements (cf. 7 Cor. 1x, 24-26) — « Celui quis’exerce 
sue grandement » (Damascène) —, c’est de développer ledsééera, lPaccroissement de la 
vie religieuse, d’intensifier les rapports de l’âme avec Dieu, d’entrer plus avant dans le 
« or de piété » (ut, 16). Avec Bernard, Weiss, von Soden et Belser, nous considérons πρὸς εὐσέδειαν comme indiquant le but à atteindre; πρὸς avec l’accusatif signifie, en 
effet, «en vue de, à l’égard de, vers » (cf. Rom. 11, 26: 1 Cor. vir, 35: x, 11). Wohl 
donne à πρός le sens également classique de «selon. à à de, d’ née Re M 
à » (cf. Mt. XX 10 Le ΧΙ ἘΠ τ ΧΟ ἜΣ 4 Le Le SE κεν τος 
conformément à à piété, a SO DRaTE ses εν ss. ” " τυ οὐλῴζτου ὲ ὑφ ν 

et 1 εὐσέδεια serait une norme. L'idée est juste εν ; re εἶ. οὐ ae 
pas d’un progrès spirituel. Le contexte ὡς ; : pos Ἐπ a le salotne dépend . ntre que l'effort prescrit tend vers la piété et 
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Toi-même exerce-toi à la piété. 8 Car l'exercice corporel est utile à peu de 
choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie, pour le 

s’exerce en ce domaine; on pourrait traduire πρὸς εὐσέδειαν « par rapport à, en ce qui 
regarde la piété » (cf. Rom. xv, 17). En face des dangers qui menacent l’Église (ÿYÿ. 1-4), 

le maintien et l’accroissement des relations de l’âme avec Dieu sont la sauvegarde de la 

ruine. La « gymnastique » permet de faire plus qu’on ne pouvait avant l’entraînement, 

c’est une éducation des ressources initiales, en vue du progrès et de l’amélioration. Les 

exercices en sont des plus variés; pour accroître la piété, Timothée sera peut-être tenu 

de s’exercer au renoncement, à la prière, à telle ou telle vertu, notamment de miséricorde. 

(Ambrosiaster, Pélage, la Glose), mais surtout à l’étude comme l'indique le contexte, 

notamment celle de la Sainte Écriture (cf. 11 Tim. 111, 15, 16). Saint Jean Chrysostome 

et saint Jean Damascène définissent ici l’edsééetx « une foi pure et une vie droite », et 

c’est à bon droit que l’on y ferait entrer de nos jours et la contemplation et l’action. 

Saint Paul ἃ plusieurs fois insisté sur la nécessité de cette perfection personnelle du 

prédicateur, dont ne le dispense pas l’exactitude de son enseignement (cf. Z Cor. 1x, 27; 

Philip. xt, 12). « Et dicit : Exerce, non : Fac, quia exercitium dicit promptitudinem; 

et hoc ideo, quia exercitatus facit levius, delectabilius et stabilius » (Thom.). 
Le Y. 8 justifie (γάρ) l’exhortation aux «exercices spirituels » en signalant l’excellence 

de leurs résultats, par opposition à la culture physique, la σωμκατιχὴ γυμνασία (hap. N. 
T.), expression à prendre au sens littéral des exercices de la palestre ou « du gymnasion », 

et qui ne vise ni le régime ascétique du ÿ. 8, ni le jeûne (Ambrosiaster, Thomas, Nicolas de 

Lyre, Bernard) qui est déjà un exercice de l’âme (πνευματιχὴ γυμνασία, Chrysostome). 
Pour conserver la santé du corps, développer ses muscles, s’entraîner à la course, au 

pugilat, etc., l’athlète multiplie les efforts et les renoncements (cf. 1 Cor. 1x, 25, 27), non 

certes inutilement, mais pour un maigre profit (πρὸς ὀλίγον ; cf. 11 Cor. vixx, 15; SÉNÈQUE, 

Ép. ad Luc. 11, 15) soit dans le temps (cf. Jac. 1v, 14), soit plutôt en valeur absolue : 

obtenir une couronne et les louanges des hommes (cf. PinpaRe, 118 Zsthm. 41-52), ou 

l’entretien d’un corps (LUGIEN, Anacharsis) qui ne sera pas à l’abri des maladies et de la 

mort (cf. Dion Carysosromr, Discours Isthmiques, 1x). Si, à Corinthe, Paul faisait 

normalement allusion aux jeux isthmiques, l’application actuelle de la métaphore à la 

vie spirituelle de Timothée fait davantage penser soit aux exercices des gymnases privés 

* (ef. Excursus, vi), soit aux jeux sacrés d’Éphèse, les Artémisia et les Ephesia (POLLUX, 1, 

27). Les premiers, fête de culte local et annuel, devenant tous les quatre ans la grande fête 

régionale des Ephesia (cf. Ch. Picarn, Éph. pp. 336 sv.), lesquels servaient de comput 

chronologique, l’éphéséide à l'instar de POlympiade. Denys d’Halicarnasse mentionne 

déjà les concours gymniques aux antiques panégyries d’Éphèse (Antig. Rom. τν, 25); 

Thucydide note aussi le γυμνιχὸς ἀγών (πι, 104), et dans l'inscription de CG. Vibius 

Salutaris les ἀγῶνες des Ephesia seront encore désignés d’une façon générale comme 

γυμνιχοί (cf. Ch. Picarn, op. L., p. 848, note 4). Ces jeux, qui eurent leur plus grande vogue 

à l’époque hellénistique et duraient plusieurs jours (cf. DITTENBERGER, Syl., 11, 867), 

commençaient le 6 Thargélion (mai). Les vainqueurs, auxquels on élevait des statues et 

auxquels on accordait parfois le droit de cité, et l’immunité, avaient même constitué une 

corporation, les ἱερονεῖχαι, ayant droit à la pourpre pour leurs cérémonies solennelles. 

Il faut en outre se souvenir que la direction du gymnase était confiée par la cité à des 

officiers de haut rang (γυμνασίαργοι), et que l’entraînement de la jeunesse dans les exer- 

cices athlétiques avait une grande importance pour lhonneur de la ville en vue des 

fêtes agonistiques mentionnées. Dès lors on conçoit que la contrepartie chrétienne de 

cette éducation et de ces efforts humains soit la discipline imposée à chaque fidèle par la 

religion du Christ sous la direction de Timothée; et les fruits qu’on en récolte dépassent 

sans comparaison les autres. 
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ὅτι " ἠλπίλαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὃς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 

Épictète déclarera que «si la piété et l’utilité ne vont pas de pair, on ne peut sauve- 

garder la piété chez personne » (1, 27, 14). Saint Paul affirme que l'exercice de l’eusebeia 

porte des fruits innombrables, dans tous les domaines ; — ὠφέλιμος (hap. N. T.; οἷ. Tu. 

a, 8; 11 Tim. 11, 16) signifie « ce qui nous vaut un avantage; la cause du bien » (Ps.- 

PLATON, Défin. 414 e; PLATON, Hipp. maj. 296 6); elle est profitable à tout point de vue, 

πρὸς πάντα, ce qui est précisé par la finale : ayant la promesse de la vie présente et de la 

vie future. « Les talents corporels de la force et de la course périssent naturellement avec 

le corps, tandis que les sciences sont faites pour rester toujours utiles à ceux qui s’en ser- 

vent » (IsocRATE, Ép. vx, aux Archontes de Mytilène, 5). Cette promesse (ἐπαγγελία; 

cf. ZI Tim. τ, 1) donnée comme une justification de cette assertion universelle si sédui- 

sante, doit se référer à une parole expresse du Seigneur, vraisemblablement à celle des 

Synoptiques : « Nul... qui ne reçoive plusieurs fois autant dans ce temps, et dans le siècle 

à venir la vie éternelle » (Le. xvinr, 80; Me. x, 30; Mt. x1x, 29), si bien qu’on la retrouve 

sous des formes plus ou moins variées 17 Tim: 1,1; ΤΊΣ, 1,2; J'ac. 1, 12; I Jo. 11, 25; Apoc. 

τι, 40. Toujours cette promesse ἃ pour objet la vie éternelle. Notre texte s’apparente 

encore au logion évangélique et par la mention de l’ascèse où du renoncement qui est la 

condition de l’obtention de la vie, et par le double bénéfice, en ce monde et en l’autre. 

Il peut sembler paradoxal que les souffrances physiques et morales du « gymnaste » 

chrétien reçoivent leur rétribution dès ce monde, mais il est aisé de remarquer qu’une 

âme unie au Christ acquiert la paix de la conscience, la consolation dans l’épreuve, 
l'abandon à Dieu, une vraie joie spirituelle, qui sont déjà bien le centuple promis (cf. Le. 

x11, 15). La théologie chrétienne, rattachant les Béatitudes évangéliques aux vertus et aux 
dons du Saint-Esprit, affirme que l’âme peut goûter dès maintenant quelque chose des 

récompenses promises dans l’au-delà; la frondaison verdoyante annonce la formation 

des fruits, les «mérites » sont des préparations ou des adaptations à la béatitude achevée 

du ciel (cf. 5. Taomas, [Ὁ 1156, qu. Lx1x, a. 2). L’Apôtre surabondaïit de joie dans ses tri- 

bulations et enseignait « que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l’aiment » 

(Rom. vin, 28), comme le Maître qui demandait : « Cherchez premièrement le royaume de” 

Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît » (4. νι, 33). L’expérience des 

siècles a amplement confirmé cette prophétie, et il n’est peut-être pas de parole de l’Écri- 

ture qui soit citée aussi souvent que celle de 7 Tim., et dans son sens exact. De sorte 
que pour ὑπ chrétien tout est toujours pour le mieux dans le monde. Piété vraiment 

profitable! elle est sans prix. Chacun de nous, dit Plummer, doit s’appliquer cette parole; 

nous ne serons jamais trop convaincus que la piété est utile à tout, que c’est la chose la 

plus réelle et la plus pratique qui soit, une bénédiction permanente et universelle. Davan- 

tage encore, une des idées les plus chères à saint Paul est que les souffrances, les fai- 

blesses présentes sont un signe de la vraie vie, et comme une condition de la grâce (cf. 

11 Cor. τ, vi, 4-10; x11, 9-10, etc.); si bien que la pratique de l’ewsebeia a la promesse de la 

vie permanente dans le Christ, sur terre comme au ciel; c’est la même vie sous deux 
modes de réalisation différents. | 

Le ÿ. 9 répète la formule stéréotypée de τ, 15; 11, 4, que l’on pourrait rapporter au 

verset suivant (γάρ), mais le ÿ. 10 ne fait que reprendre la pensée du ÿ. 8 et en donner 

une application pratique. Il est beaucoup plus vraisemblable que la parole véridique dont 
il ne faut pas douter c’est : la piété a les promesses de la vie divine, assertion si commune 
dans l’Église qu’elle équivaut à une citation (cf. Y. 8; alors que le ÿ. 10, comme 16 remar- 
que SWETE, J. T. $S., 1916, p. 2, est rempli de mots propres aux Pastorales : χοπιᾶν, 
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présent et pour l'avenir. 3 [Elle est] digne de confiance, la parole, et mérite 

d’être accueillie par tous. 1 C’est pour cela, en effet, que nous peinons et 

que nous luttons, parce que nous avons mis notre espoir dans le Dieu vivant, 

qui est sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. 

ἀγωνίζεσθαι, ἠλπίκαμεν, θεὸς σωτήρ). Saint Paul y insiste pour encourager Timothée 

dans la lutte ; celui-ci ne peut pas douter des résultats immédiats et lointains de l’eusebeia, 

et cette certitude fondée sur la promesse même de Dieu est propre à stimuler le courage 

du jeune pasteur. Dans ce domaine, on n’est jamais surentraîné. « Il faut, en effet, que le 

président des jeux publics confère la palme aux vainqueurs » (Théodoret). 

10. Saint Paul, comme un modèle déjà imité par Timothée (d’où les verbes au plu- 

riel), se conforme aux exigences du principe qu’il vient d’énoncer et de garantir solennelle- 

ment; à l’enseignement doctrinal le ministre du Christ joint la pratique. Pour obtenir la 

réalisation des promesses de vie divine maintenant et dans l’autre monde (εἰς τοῦτο, dans ce 

but), il déploie tous ses efforts de la gymnasia dans la sphère de l’eusebeia. Les verbes 

χοπιάω « travailler, prendre de la peine » (cf. Z Cor. τν, 12; xv, 10; xvr, 16) et ἀγωνίζομαι 

«concourir dans les jeux publics, disputer Le prix, lutter » (cf. infra, Ὁ. 202; et I Tam. νι, 

42 ; II Tim. 1V, 7; 1 Cor. 1x, 25) continuent la métaphore Sportive et visent spéciale- 

ment les labeurs apostoliques (cf. Col. 1, 29). Cette vie austère et persévérante de Paul 

est une confirmation expérimentale de la vérité de la promesse divine (cf. ZT Tm. τ, 12; τι, 

1-15). La pensée du verset est la même dans 7 Cor. xv, 13-19, 30-34, 58. La résurrection 

est moralement prouvée par tous les maux que les chrétiens endurent; personne n’aurait 

le courage de les accepter s’il n’avait confiance dans un monde meilleur. L’Apôtre insiste : 

Si nous nous dépensons de la sorte au point d’être épuisés de travail, c’est que (ὅτι) une 

certitude commande constamment tous nos efforts; le fondement (ἐπί avec le datif) 

immuable de notre espérance (le parfait nAxixauev; Cf. 7 Cor. χν, 19; 11 Cor. τ, 10; corres- 

pond à rexioreuxa, Ti. 111, 8; 11 Tim. 1, 12) c’est le Dieu vivant (cf. 111, 15; Excursus IV, 

pp. 111) c’est-à-dire : Le seul vrai Dieu, réalisant ses promesses et capable de nous donner 

la vie maintenant et toujours (cf. ἐπαγγελία ζωῆς, Ÿ. 8), en quoi consiste le salut des 

hommes. Que Dieu soit Sauveur, cette épithète lui a été attribuée dès le premier verset 

de l’épître ; qu’il veuille sauver tous les hommes, c’est la doctrine de 11, 8, 4. Mais iciilest 

précisé : «surtout les croyants », ce qui est conforme à la théologie paulinienne du privi- 

lège des fidèles par rapport au salut (cf. Rom. vit, 28), mais doit s’entendre d’une façon 

plus précise d’après le contexte : seront sûrement sauvés ceux qui auront lutté et travaillé, 

qui auront vécu dans l’eusebeia et donc auront donné la réponse de leur foi agissante au 

dessein divin de salut; ils n’auront pas eu en Dieu une confiance présomptueuse les 

dispensant de tout effort. Les autres ne seront pas nésessairement perdus, car μάλιστα 

exprime une préférence « spécialement », et n’est pas exclusif (cf. Gal. vi, 10; Philip. 1, 

22), mais rien n’est dit à leur sujet, sinon qu’ils ne placent pas leur espérance en Dieu, 

laquelle n’est jamais trompée, « spes non confundit »; elle obtient ce qu’elle désire. Dieu 

ne traite donc pas les hommes différemment; ce sont les hommes qui pensent et vivent de 

façon différente, les uns s’approprient la vie offerte (vi, 12), les autres sont inertes. Le 

silence de saint Paul sur ces derniers est, d’une part, tout à fait conforme à la doctrine 

générale de l’Église qui insiste sur luniversalité du salut, et d’autre part suggestif par 

rapport au jugement si catégorique de Rom. 1x, 22 par exemple. Saint Jean Chrysostome 

a bien compris : « S’ilsauve ici les infidèles eux-mêmes, combien plus sauvera-t-il les 

fidèles ». Comparer Alexandre déclarant : « Dieu est le père commun des hommes, mais il 

regarde surtout les meilleurs comme ses fils » (PLUTARQUE, Reg. et imper. apophthegmaia, 

Alexandri, 15). 

41-42. Il semble que Paul s’adresse à Timothée comme un Père à son petit enfant, 

ÉPÎTRES PASTORALES. 
10 
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΄ ς τ ras ΧΙ , 

11 Παράγγελλε ταῦτα χαὶ δίδασχε. 12 Μηδείς σου τῆς νεότητος χαταφρονείτω; 

; , = - » Re UP RUE SC ΄ 

ἀλλὰ τύπος Ὑγίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ; ἐν ἀναστροφῇ, ἐν "ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἀγνεία. 

en lui prescrivant les moindres détails des actions à réaliser : Fais ceci; ne fais pas cela; 

applique-toi; souviens-toi, etc. Il est vraisemblable que Timothée, qui a toujours vécu 

avec l’Apôtre et comme soutenu par lui, ait été angoissé de son isolement et de se voir 

soudainement à la tête de l’importante communauté éphésienne, dans des circonstances 

critiques. Devant les responsabilités d’une telle charge, il a dû objecter plusieurs fois : 

Je suis trop jeune! « Cette section (ÿY. 11-16) nous découvre ce que nous soupçonnions 

déjà : saint Paul n’est tout à fait sûr ni que Timothée mette à accomplir sa mission une 

conscience assez nette de son autorité, assez de confiance en Dieu et en soi, ni même qu’il 

juge comme elle le mérite la doctrine éphésienne, son esprit, ses tendances. Son attitude 

doit manquer, au jugement de l’Apôtre, de netteté et de décision » (Lemonnyer). Timothée 

doit prescrire (παράγγελλε; cf. 1, 3) toutes les instructions déjà formulées dans l’épître, 

notamment le mystère de la piété (nr, 16), la saine doctrine et la piété des ÿY. 6, 7;ilne 

doit pas hésiter à transmettre le message de l’Apôtre et à faire figure de Docteur. Pour- 

tant son âge ne semble pas pouvoir lui permettre de s’imposer et d’enseigner avec auto- 

rité. 

νεότης, hap. p. (mais cf. Act. xxvi, 4) se dit d’un homme qui n’a pas atteint la limite 

d'âge du service militaire; ce terme est fréquent dans les LXX, où expression « femme 

de ta jeunesse » (ἐχ νεότητός σου, Prop. v, 18; Mal. τι, 14) montre qu’il n’est pas restreint : 

à la période de l’enfance (cf. Lam. 111, 27). Bernard cite PoLyBE, xvur, 12, 5, parlant de 

Flaminius comme νέος χομιδῆ parce qu’il n’a pas plus de trente ans, de même à propos 

de Hiéron (1, 8, 3) qui semble être âgé alors de trente-cinq ans, et de Philopoemen (1, 

67, 5) qui en atrente. À la demande de Socrate : « ὁρίσατέ μοι μέχρι πόσων ἐτῶν δεῖ νομίζειν 

γέους εἶναι τοὺς ἀνθρώπους », Chariclès répond : « μηδέ συ διαλέγου νεωτέροις τριόχοντα ἐτῶν » 

(Χένορηον, Mém. 1, 2, 35). Saint Paul est qualifié de νεανίας au moment du 

martyre d’Étienne (Act. vir, 58), alors qu’il. devait avoir une trentaine d’an- 

nées; le terme est donc assez large; « Triginta annorum aetas prima indolis est juvenis, 

et extenditur usque ad quadragesimum annum, omnis quilibet confitebitur » (S. IRÉNÉE, 

Ado. haer. τι, 33, 3). Or Timothée en 65-66 doit précisément avoir entre trente et qua- 

rante ans. Cela doit paraître bien jeune aux yeux des chrétiens habitués à être gouvernés 

par des anciens, « presbytres », et pour une charge aussi relevée (cf. le respect dù à un jeune 

évêque, IGnace, Magn. 3; Constit. apost. 11, 1); de nos jours encore, un archevêque ou 

un légat apostolique de trente-cinq ans est exceptionnel. De plus, pour saint Paul, qui 

est alors un vieillard de plus de soixante ans (Philém. 9), Timothée reste toujours l’enfant 

qu'il ἃ connu il y ἃ une quinzaine d’années, qui a grandi à ses côtés et qui demeure son 

disciple. En fin, il est normal que les fidèles d’Éphèse n’accordent guère de crédit au repré- 

sentant jeune et inexpérimenté d’un Maître illustre. Ils sont comme humiliés d’être mis 

à l’école d’un novice, et ils se vengent en dédaignant (χχταφρονείτω, cf. vi, 2; Rom. 11, 

&; I Cor. xt, 22) le prédicateur ; ils n’en font aucun cas. Aussi bien le Maître doit-il garantir 

devant toute l’assemblée la capacité de son représentant. Dans une charge ecclésiastique 
surtout, il est souhaitable que l’autorité de l’âge corrobore la dignité de la fonction. 
« Praeceptum efficaciam non habet nisi per auctoritatem praecipientis, et ideo quando 
auctoritas contemnitur, praeceptum frustratur, quod maxime fit in adolescentia, quia 
tales non creduntur prudentes esse. Unde secundum Philosophum : Nemo juvenes elegit 
duces » (Thom.). Déjà saint Paul avait dû demander aux Corinthiens de tenir Timothée en 
haute estime afin «qu’il soit sans crainte en face de vous » (1 Cor. χυι, 10, 41); rien ne 
D 0 comme la défiance et le mépris de l’entourage, rien non plus ne la facilite 
comme l'estime des autres et la confiance en soi, Or, outre sa jeunesse, Timothée devait 
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ἯΙ Prescris ces choses et enseigne-[les]. 12 Que personne ne méprise ta 
Jeunesse, mais deviens un modèle aux croyants, en parole, en conduite, en 

être naturellement timide; mais il peut compenser l’handicap de l’âge par les vertus et la 
conduite d’une pleine maturité (cf. Sag. 1v, 9). Ainsi non seulement il ne fera rien qui puisse 
justifier le mépris des fidèles envers un ministre trop jeune pour de telles fonctions, mais 

il sera au contraire comme une règle vivante et un modèle attirant de perfection (τύπος, 

οἵ. Tat. τι, 7; 1 Thess. 1, 7; II Thess. 111, 9; Philip. 11, 17), aussi bien dans ses conversations 

que dans sa conduite (cf. Rom. χν, 18 : λόγῳ za ἔργῳ; 1 Cor. 1v, 20), tout étant dit ou 

fait dans la charité fraternelle (cf. τ, 5) et la foi (au sens subjectif), c’est-à-dire en langage 

moderne : dans un esprit purement surnaturel, celui du Christ, et dans une parfaite 

correction de procédés. 

ἁγνεία (hap. N. T. ; cf. v, 2) et l’adjectif ou l’adverbe de même racine, sont associés à 
πίστις au sens de fidélité dans P. Oxy. τ, 41, 29, à εὐσεδῶς dans Znscript. British Mus. 111, 

578 c, 6, 7, et à ἀναστροφή 7 Pet. 111, 2. Il s’agit à l’origine d’une pureté religieuse, que le 

Ps.-Platon définit : « Soin vigilant à éviter les fautes contre les dieux, culte conforme à la 

nature pour honorer les dieux » (Définit. 414 a); de même la définition stoïcienne : εὐλά- 

Geua τῶν περὶ θεοὺς ἁμαρτημάτων (VON ARNIM, Stoic. fragm. 111, 432). Ce n’est pas un 

état positif de sainteté, mais la purification de souillures provenant du commerce charnel, 

du sang versé, de la manducation de certaines viandes, de crimes comme l'inceste ou le 

parricide, etc. (cf. ANTIPHON, 1 Tétral. τ, 10 : μιαίνειν τὴν ἁγνείαν: 11, 11; PAUSANIAS, 

vint, 18,1: DITTENBERGER, Syl. 111, 982 et 983). Pour entrer dans un temple ou approcher 

le sacré, il faut se mettre en état de pureté rituelle, et ces pratiques α’ ἁγνεία honorent 

la divinité. Aussi en retrouve-t-on fréquemment la prescription dans les sanctuaires- 

(DiTTENBERGER, Syl. 11, 820, 6: μετὰ πολλῆς ἁγνείας; οἵ, A. J. FESTUGIÈRE, p. 84, note 7; 

et La Sainteté, Paris, 1942, passim). Clément d'Alexandrie cite l’inscription du temple 

d’Épidaure : «ἁγνὸν χρὴ νηοῖο θυώδεος ἐντὸς ἰόντα ἔυμεναι, &yvein δ᾽ ἐστὶ φρονεῖν ὅσια » 

(Strom. v,1, 13). Mais la pureté requise de Timothée est à la fois positive et morale, 

s'étendant aux pensées et aux sentiments comme à la conduite, et il ne s’agit pas seulement 

de chasteté, mais d’innocence et de pureté dans toute la vie. Le meilleur parallèle est 

II Cor. vi, 6 où saint Paul évite de donner aucun sujet de scandale pour ne pas faire 

bafouer le ministère apostolique, mais se recommande ἐν ἁγνότητι. Lock cite le tableau 

de la vie chrétienne brossé par Pline (Ép. x, 97) : « Soliti essent.…. se sacramento obstrin- 

gere ne furta, ne latrocinia (ΞΞ- ἀγάπῃ), ne adulteria (— ἁγνείᾳ) committerent, ne 

fidem fallerent, ne depositum abnegarent (— πίστει) ». Timothée doit éviter même l’appa- 
rence du mal et sauvegarder sa réputation ; alors, bien loin d’être méprisé pour sa jeunesse, 

il sera admiré (Chrysostome). C’est encore un cas où l’eusebeia est utile à tout. Certes, les 
esprits rebelles, les inventeurs de fables et les ascètes ne désarmeront pas, mais les vrais 
croyants (τύπος.... τῶν πιστῶν) accepteront l’enseignement d’un Pasteur qui est un vivant 

modèle de toutes les vertus; ἔμψυχος véuos! disent saint Jean Chrysostome et Théodoret ; 

forma gregis (I Pet. v, 3). La personne de l’évêque compte peu si toute sa vie et ses propos 

sont clairement conformes à l'Évangile et d’une probité absolue. Toute cette section est 

le développement du précepte du Seigneur : « Luceat lux vestra coram hominibus.. ». 

(Mt. v, 16); « Vivez comme vous parlez, faites le premier ce que vous commandez aux 

autres » (Dom Calmet). Saint Paul s’était proposé lui-même en modèle : Imitatores mei 

estote, sicut_et ego Christi (1 Cor. ΧΙ, 1); l’Ambrosiaster commente bien : « Timotheus, 

quantum ad aetatem pertinet, juvenis erat; quantum ad mores et conversationem, 

senior et gravis. Quem ideo sic monet, ut profectus ejus per omnia exemplum esset 

bonorum operum; ut in adolescente mirabilis videretur et gravis disciplina, actus ejus 

excusarent aetatem; et non quasi juvenis, sed quasi senior haberetur; et erubescerent 
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αγνώσεϊ, τῇ παραχλήσει, τῇ διδασχαλίᾳ. 1h Μὴ ἀμέλει 

σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ NT 

€09 τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, 

majores natu, nisi se exhibuissent, juxta formam hujus, conversatione et moribus graves; 

juvenes autem coaevum suum haberent magistrum. Mirabilis adolescens sanctissimus 

Timotheus, cujus exemplo indisciplinata coercenda juventus est, et seniorum irreverentia 

punienda » ; « Habet ut obedienter audiatur quantacumque granditate dictionis maju 

pondus vita dicentis » (S. AucusriN, Doctr. Christ. IV, xxvur, 59). 

13. Le jeune Timothée n’est pas abandonné de son père ni livré définitivement à 

lui-même: à titre de consolation et d’espoir saint Paul lui fait à nouveau entrevoir son 

retour (cf. 111, 14; mais ici le verbe au présent implique peut-être une perspective plus 

assurée). En attendant, que Timothée donne tous ses soins dans les assemblées liturgiques 

à la dispensation de la parole de Dieu, sous les trois formes traditionnelles de la lecture, 

de l’exhortation et de l’enseignement; l’article devant les trois substantifs indique qu’il 

s’agit de fonctions bien définies dans les réunions de l’Église. ἀνάγνωσις est la lecture 
publique de la Sainte Écriture telle qu’on la pratiquait dans les réunions juives à la 
synagogue (cf. Le. 1v, 16; Act. xx11, 15, 11 Cor. 111, 14; la « Synagogue des Affranchis » 

à Jérusalem fut construite : εἰς ἀνάγνωσιν νόμου καὶ εἰς διδαχὴν ἐντολῶν, cf. R. B. 1921, 
p. 251), et qui constitua, dès l’origine, un élément essentiel des réunions cultuelles 

dans l’Église (S. Jusrin, Apol. τ, 67); mais on y joignit en outre la lecture des écrits 

apostoliques (cf. Apoc. τ, 3; 1 Thess. ν, 27; Col. 1v, 16); la « lettre ouverte » de l’Apôtre 
sera donc lue par son destinataire à tous les fidèles. Cela suppose une étude préalable 

du document. Lock estime que l’impératif πρόσεχε souligne la bonne exécution d’une 

charge officielle (cf. Tir. τ, 9; Act. xx, 28) et implique : 19 un choix avisé des passages à 

lire (cf. Const. Apost. τι, 5); 2° une lecture intelligible (cf. Can. Apost. 19, ἀναγνώστης χαθισ- 

τάσθω εὐήχοος), et il faut se souvenir que les anciens avaient coutume de lire à haute voix, 

même en leur particulier. C’est ainsi que l’eunuque de la Candace lisait [5815 (cf. Act. 
vit, 80). Saint Augustin exprime sa surprise d’avoir trouvé saint Ambroise lire silen- 
cieusement (Conf. vi, 3); 3° enfin la science d’un exposé correct (Can. Apost. 19; Const. 
apost. 11, 5). — Effectivement, un des exercices les plus importants dans-les écoles philoso- 

phiques était l’évéyvosux ou explication des textes (cf. I. Bruns, De schola Epicteti, Kiel, 

1897, pp. 3 sv.); le maître ayant lu un passag: d’un auteur, l’interprétait et le glo- 
sait. Dans le cas présent, l’exégèse consistera dans un commentaire à la fois doctrinalet 
édi fiant ; d’où les deux autres devoirs de Timothée, ἀναγνώστης compétent, comme autrefois 
le scribe dans le culte synagogal (cf. Néh. virr, 8; Lettre d’Aristée, 305: Mec. τι, 25 Sex, 10, 
26) : d’une part l’exhortation, παράχλησις (Act. x111, 15), si importante qu’elle pouvait 
faire l’objet d’un charisme (οἵ. Rom. x11, 8; I Cor. χιν, 3), et qui, basée sur l’Écriture, est 
une source d’abondantes consolations (cf. Rom. xv, 4); Bernard signale que ce terme est 
constamment employé par Philon pour 1’ « appel » individuel à une vie plus haute; 
d’autre part, l’enseignement proprement dit, διδασχαλία (cf. Rom. χτι, 7) qui est la mise 
en ordre des pensées du texte sacré, constituant un corps de doctrine avec ses consé- 
quences pratiques. Tel est l'office doctrinal de Timothée, — instruire, plaire, toucher — 
tâche délicate, puisque c’est à l’occasion de ces exposés scripturaires que des doute 
plus ou moins hétérodoxes enseignaient des histoires de généalogies ou des contes insen- 
sés. Il est remarquable que la prédication des Pères de l’Église, tels saint Jean Chrysos- 
tome, saint Augustin, ait été absolument fidèle à cette formule de commentaire scriptu- 
raire, qui sera aussi celle du Moyen Age. 

ΤᾺ: Timothée sera-t-il à la hauteur de ses responsabilités? Saura-t-il décider comme 
ΝᾺ ἐρθῆ τι Vs et Proposerasil la doctrine orthodoxe sans possibilité 

; ans l'appel du Saint-Esprit qu’il a jadis entendu, et s’il 
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charité, en foi, en pureté. 18 Jusqu'à ce que. je vienne, applique-toi à la 
lecture, à lexhortation, à l’enseignement. 4 Ne néglige pas le don qui est en 
toi, qui t’a été donné par la prophétie avec l’imposition des mains du pres- 

met en œuvre les grâces qu’il en a reçues. En effet, pour remplir sa charge, Timothée a 
reçu un don gratuit de Dieu, un charisme, qui est en lui à demeure (ἐν σοί), et qui l’habi- 
lite à exercer une charge officielle dans l’Église, celle de Docteur et de Pasteur. Cette 
faculté n’a pas été infusée mystérieusement, et comme un don uniquement connu de son 
possesseur; Timothée l’a reçue, comme une manifestation du Saint-Esprit (cf. Z Cor. xx, 
7), par Pintermédiaire ou à l’occasion d’une prophétie qui a été prononcée sur lui (cf. 1, 
18; et le même usage de διά, II Tim. 11, 2), et au cours d’une cérémonie officielle lorsque 
le collège des presbytres lui a imposé les mains, soit à Éphèse au moment de sa désigna- 
tion par Paul comme pasteur de l’Église (Von Soden, Lock, Gardiner, Parry), soit plus 
vraisemblablement lors du choix de Timothée comme collaborateur de l’Apôtre à Lystres 

(cf. ZI Tim. τ, 6; Weiss, Wohlenberg). 1ὐἐπίθεσις τῶν χειρῶν est un geste spontané et 

naturel d’attouchement, passé dans la liturgie et devenu rite sacramentel. Il était parti- 

culièrement fréquent chez les Juifs comme geste de bénédiction (Gen. xzvrrr; Léo. 1x, 22; 

Eccli. 1, 19-21). Lorsque le Christ bénit les enfants, il leur impose les mains (M4. x1x, 

13-15; Me. x, 13, 16; Le. xvirx, 15-17); lorsqu'il remonte au ciel, il élève les mains et les 

étend sur les apôtres (Le. xx1v, 50). L’imposition des mains est aussi un rite de guérison, 

et il exprime la transmission de la puissance divine. Le Seigneur impose les mains aux 

infirmes pour les guérir (Me. v, 28: vi, 5; vin, 88; vin, 28-25; Le. 1v, 40; χα, 18; Mt. 1x, 

18; x1x, 13-15); de même les Apôtres, en y adjoignant des prières et parfois des onctions 

(Act. v, 12; x1v, 3; x1x, 11). Mais dans la primitive Église, ce geste est aussi un moyen 

de conférer le Saint-Esprit (Act. vrrr, 17; x1x, 6) et de députer un candidat à une fonction 

sainte. C’est ainsi que furent « ordonnés » les premiers diacres (Act. vi, 6), que Paul et 

Barnabé furent envoyés en mission (Act. x, 3) et que Timothée fut consacré au minis- 

tère apostolique. Le rite de l’imposition des mains est donc lié à la naissance de la hiérar- 

chie. C’est par lui que s'assure la succession des ministres sacrés et que l’Esprit-Saint 

communique les charismes qui les habilitent à leurs fonctions (cf. Excursus x1v, pp. 320 

sv.). Si, pour la désignation de Paul et de Barnabé comme prédicateurs des nations 

païennes, le rôle des prophètes est également mentionné en connexion avec ce rite (Act. 

Χαμ, 4-8), ici l’Apôtre nous apprend en outre que l’imposition des mains ἃ été conférée 

à Timothée par le πρεσθυτέριον ; terme qui désigne d’ordinaire l’assemblée juive des Anciens 

de Jérusalem, le Sanhédrin (cf. Le. xxu1, 66; Act. xx11, 5), mais qui est appliqué ici pour la 

première fois aux presbytres chrétiens; ceux-ci paraissent avoir constitué dans les com- 

munautés locales un groupe autonome (cf. Act. x1, 80; xv, 2; J'ac. v, 14), notamment à 

Éphèse (Act. xx, 17). Ainsi Timothée est non seulement délégué, mais surnaturellement 

doué pour {exercer la charge de Pasteur-Docteur, et ceci par une grâce du Saint-Esprit 

qui lui a été communiquée par des prophéties conjointes (μετά) à une imposition des mains 

des Anciens ; le changement des prépositions indique un mode d’action différent. Le don 

intérieur a été transmis par une autorité hiérarchique dans l’Église d’une façon visible 

et plus où moins solennelle. C’est un acte qui introduit dans un état ou une fonction; 

on ne peut l'oublier, ni surtout négliger le don de grâce et de puissance qui demeure. 

ἀμελέω «ne pas.s’inquiéter, être insouciant, négliger » (cf. Hébr. 11, 3; vin, 9). Plus la 

tâche est rude, plus Timothée doit se souvenir du charisme qu’il possède pour la bien 

remplir. Le choix et le don de Dieu sont le meilleur encouragement contre la timidité et 

la faiblesse, une ample compensation de la jeunesse de Timothée qui, en évoquant ces 

signes sensibles, ne peut plus douter de sa réelle capacité et de son devoir. Le contexte 

exige que ce don initial soit définitif et non transitoire. « Qui recipit gratiam non debet in 
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, ral “ ΒΑΡ, ᾿ ᾿ δ USE 

πρεσθυτερίου. 15 Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου à προχοπὴ φανερὰ ἡ πᾶσιν. 
> =) , D at ᾿ ΕΣ τῷ \ = Re FE 

16 Ἔπεχε σεαυτῷ nai τῇ διδασχαλίχ, ἐπίμενε αὐτοῖς. Toëro γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν 
\ ᾿ # 

σώσεις χαὶ τοὺς ἀχούοντάς σου. 

ea negligens esse, sed ex ea fructificare debet. Servus abscondens in terra pecuniam puni- 

tur propter negligentiam » (Thom.). « Negligit gratiam, qui acceptum talentum non 

exercet » (Pélage). 

Les ÿÿ. 15-16 reprennent la pensée de l’entraînememt de l’athlète, la gymnasia des 

ΥΥ͂. 7-10, mais avec une application spéciale aux vertus du ÿ. 12, à l’enseignement du ÿ. 13 

et au charisme du ÿ. 14. C’est la même attention et le même exercice spirituel dans tout le 

domaine de l’eusebeia telle que doit la pratiquer un pasteur. μελετάω (hap. p.; cf. Act. τν, 

25, et προμελετάω, Le. xx1, 14) signifie « prendre soin, s’occuper de, méditer » et peut 

donc se traduire aussi bien par : applique ton esprit à ces choses, que par : réalise-les dans 

la pratique. Le premier sens est celui du N. T.et des Papyrus (cf. Mouzr.-Mrz.) et s’adapte 

mieux à la prescription du ÿ. 14 à laquelle il veut correspondre (μελέτα ἃ été vraisemblable- 

ment choisi par antithèse à μὴ ἀμέλει du Ÿ. 14); le second qui convient mieux à ce qui 

suit est parallèle au γύμναζε du Ÿ. 7; mais ces deux acceptions ne sont pas à distinguer 

trop nettement l’une de l’autre; cf. SÉNÈQUE, Ép. Lxix : « Meditare, exerce te! »; Éprc- 
TÈTE, 1, 1, 25 : « ταῦτα ἔδει μελετᾶν τοὺς φιλοσοφοῦντας, ταῦτα χαθ’ ἡμέραν γράφειν, ἐν τούτοις 

γυμνάζεσθαι». XÉNOPHON, Hellén. 111, 4, 16 : « On pouvait voir tous les gymnases 

pleins d'hommes qui s’exerçaient (γυμναζομένων)... les lanceurs de javelot etlles archters 

qui s’entraînaient (μελετῶντας) ». Toute cette éducation spirituelle, exprimée en termes 

métaphoriques, évoque en effet le plaidoyer d’Isocrare, Antidosis, 181, où l’auteur 

déclare que lorsque les hommes s’aperçurent qu’il n’y avaitencore aucun art destiné au 

soin du corps et de l’âme, ils inventèrent et laissèrent à leurs descendants deux 

«exercices » (ἐπιμέλειαι) : la gymnastique et la philosophie. Des professeurs enseignèrent 

donc aux élèves les différentes positions de la lutte, en gymnastique, et les différentes 
figures du discours, en philosophie; et ils exercèrent les jeunes gens sans relâche 
pour qu’ils fussent rompus au métier, et jusqu’à ce qu’ils puissent en remontrer à leurs 
professeurs. Tout l'effort de la pédagogie est de faire conquérir cet assouplissement du 
corps et de l’âme. D’où la deuxième recommandation : ἐν τούτοις ἴσθι; Wohlenberg 
cite comme parallèles : Le. 11, 49 : ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί ue; PLUTARQUE, 
Pomp. Lx1x : ἐν τούτοις uèv οὖν ὁ Καῖσαρ ἣν; LXXIV : ἐν τούτοις οὖσαν αὐτὴν χαταλαδὼν ὁ 
ἄγγελος χτλ...; Cf. Horace, Ép. τ, 1, 11 : « Omnis in hoc sum»; Sat. 1, 9, 2 : « totus in 
illis ». Timothée doit s’appliquer avec persévérance à la contemplation et à la réalisation 
de toutes les vertus et de toutes les tâches qui viennent d’être énumérées; de sorte qu’il 
ira de progrès en progrès au vu et au su de tous, comme la progression d’un athlète qui 
s’entraîne apparaît de jour en jour plus évidente. προχοπή (cf. Philip a M2 25 ME celte 
17, 18; 11 Mac. vi, 8) est un mot courant chez les Stoïciens pour désigner les progrès 
d’un élève en philosophie ou d’un novice en moralité, si bien que προχόπτων prit peu à 
peu la place de σοφός. Timothée, si l’on peut dire, acquerra de la maturité à vue d’œil, 
de telle sorte que personne ne trouvera plus sujet de le mépriser (ÿ. 12). 

La première partie du ÿ. 16 répète l’exhortation précédente : Dirige et garde toute ton 
attention (ëréye, Le. x1v, 7; Act. 11, 5; Eccli. XXX1, 2; 11 Mac. 1x, 25) et sur ton compor- 
tement personnel et sur la doctrine, celle que tu enseignes et celle que les autres proposent 
dans PÉglise d'Éphèse; enfin : que cette application soit constante et sans défaillance, 
comme un état de vie ou un mode d’être (ἐπιμένω se construit souvent avec le datif 
de la chose dans laquelle on persévère; cf. Rom. VI, 1; XI, 22, 23; Col. τ, 23), on dirait 
presque comme-une spiritualité propre au ministre de Jésus-Christ, et qui se résume dans 
la tendance persévérante à la perfection de son devoir d’état (cf. Philip. xx, 12-17), 
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bytérium. 15 Aie soin de ces choses, tiens-toi à cela, afin que ton progrès 

soit manifeste à tous. 16 Sois attentif à toi-même et à [ton] enseignement, 

persévère en ces choses; car c’est en agissant ainsi que tu te sauveras toi- 

même, de même que tes auditeurs. 

moyennant quoi (γάρ) il assure son salut (cf. 7 Cor. 1x, 27) en même temps que celui des 

âmes. Celui-ci n’est pas séparable de celui-là; c’est en étant un Pasteur parfait, modèle 

pour les croyants, en accomplissant toutes ses tâches d’enseignement, de gouvernement 

et d’exhortation que Timothée se sauvera. Si le ministère a une telle efficacité salvatrice 

c’est qu’il réclame un don de soi total, corps et âme, au Christ et aux âmes «on sauve celles- 

ci et par l’exemple et par la doctrine » (Pélage) ; Verba movent, exempla trahunt: saint Tho- 

mas cite Dan. x11, 3 et Jac. v, 20. « Si Paul parle ainsi à un homme qui ressuscitait des 

morts, que dirons-nous de nous-mêmes? » (Chrysostome). Cette mention finale du salut 

donne la raison de toutes les éxhortations récédentes; les ministres dans l’Église ne 

tiennent leur pouvoir et n’exercent leur charge qu’en fonction de la σωτηρία du peuple 

chrétien. Ce but dit clairement qu’ils ne sauraient s’en acquitter avec désinvolture ou 

dilettantisme comme des « amateurs », ni même consciencieusement comme des fonction- 

naires reprenant leur liberté une fois leur tâche finie; c’est une exigence permanente qui 

pèse sur eux de progresser dans la connaissance de la parole de Dieu et l’acquisition de 

toutes les vertus. Jamais ils ne seront assez parfaits et ne répandront assez de lumière, 

car il y aura toujours des pécheurs à sauver, le Christ à prêcher et à imiter. 

Excursus VII. — GYMNASTIQUE ET MORALE. 

Tant en vertu de sa grâce apostolique que par ses dons de sympathie et 

d'adaptation, saint Paul a eu l'instinct spontané et le souci d’exprimer son ensei- 

gnement religieux en termes accessibles à ses auditeurs, et notamment sous le 

couvert de métaphores prises de la vie courante de ses contemporains. À cet égard, 

il ne pouvait pas ne pas faire allusion aux exercices du gymnase, de la palestre et 

des « jeux » qui tenaient une place prépondérante dans la civilisation grecque. 

Aucun peuple au monde n’a jamais pris un tel soin de développer harmonieusement 

le corps humain, et n’a ennobli à un tel degré les exercices sportifs (1). Evoquer 

l'athlétisme antique, c’est penser à l’athlétisme grec. En Grèce, le sport est comme 

un phénomène humain central, lié intimement à la religion, à l’art, à la poésie (2), 

à la vie nationale, à la culture et à la civilisation. 

I. — Dans ses épîtres antérieures, saint Paul se référait au pugilat (Z Cor. 1x, 

26) et à la lutte (3), mais surtout à la course (4), peut-être même à celle d’hoplites 

(Éph. vi, 14-15). Dans 1 Tim. 1v, 7 sv., il compare pour la première fois la vie 

morale à la gymnastique : Γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέδειαν, À γὰρ σωματικὴ γυμνασία 

(4) « Les conditions de la vie en Grèce favorisaient un développement de la sânté physique à un 

degré que nous pouvons difficilement réaliser; c’était une vie d’activité naturelle en plein air. Si un 

grec participe à une assemblée, à une cérémonie religieuse, à une représentation théâtrale, c’est tou- 

jours en plein ‘air, et presque toujours debout » (E. N. GarDiner, Athletics of the Ancient World, 

Oxford, 1930, p. 93). | ὃ ' ἶ | 

(2) Cf. les chantres des gloires sportives, Pindare, Bacchylide, Simonide.. 

(3) Éph. vi, 12 sv.; cf. C. SPIcQ, L'Image sportive de 11 Cor. τὺ, 7-9, dans Æphemerides Theolo- 

gicae Lovanienses, 1937, pp. 209-229. [ 

(4) 1 Cor.1x,24; Gal. ν, 7; Philip. 1, 12-14; Hébr. χτι, 1. 
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πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος. La métaphore était spécialement heureuse et 

quasi obligée dans cette lettre où l’Apôtre éduque son disciple, le forme, comme 

un pédotribe son élève, à la charge de Pasteur. Quelle réalité évoquait-elle pour 

Timothée et les chrétiens d'Éphèse? à 

L'éducation des enfants grecs se faisait progressivement dans la famille, à 

l'école et au gymnase, par les parents, le pédagogue, le pédotribe et le gymnaste (1). 

Aristote la décrit en ces termes : « Étant acquis que l'éducation morale doit précé- 

der l’éducation intellectuelle et qu’il faut exercer le corps avant d’exercer l'esprit, 

il en ressort qu’il faut confier les enfants à l’enseignement du gymnaste et du pédo- 

tribe; l’un formera le corps; l’autre le rendra propre aux différents travaux... Qu'il 

faille user de la gymnastique et dans quelle mesure, tout le monde est d’accord 

là-dessus! Jusqu'à la puberté, l'enfant doit se livrer aux sports modérés en évitant 

tout excès de nourriture et de travail ΝΣ toutes choses dangereuses pour son 

développement...; mais quand, à partir de la puberté, on a consacré trois années 

aux études générales, il convient de consacrer la période suivante à l'entraînement 

sportif et à la suralimentation. Il ne faut pas fatiguer à la fois l’esprit et le corps; 

chacun de ces efforts agit à contre-sens de l’autre; le travail corporel nuit au dé- 

veloppement de l'esprit; le travail intellectuel nuit à entraînement physique » (2). 

Aussi bien toute bonne éducation doit-elle réaliser l'harmonie entre l'art des 

muses, c’est-à-dire l'éducation intellectuelle, et la gymnastique, c’est-à-dire 

l'éducation physique et la préparation militaire (3). Il faut tempérer l’une par 

l'autre et les deux concourent à la formation de l’âme, lui procurant tout ensemble 

philosophie et courage (4). 

Aussi, lorsque leur enfant a atteint quatorze ans, ses parents le conduisent 

au terrain de sport, au gymnase situé en dehors de la ville (5) et le confient au 

(1) Lucren, Anacharsis, 20 sv. Sur le parallèle entre la gymnastique et la philosophie, 
Cf. PLATON, Gorgias, 464 b ; IsocRATE, Sur l'échange, 181-185. 

(2) Polit. vin, 8 et 4; cf. PLATON, Protag. 326 b; IsocRATE, Sur l'échange, 181, 185; PLUTARQUE, 
Éducat. des enfants, 11 : « L’entraînement physique ne doit pas être perdu de vue; il faut qu’on 
envoie les enfants à l’école du pédotribe. Il faut cependant un certain tempérament à l’éducation 
physique de peur que les enfants n’arrivent desséchés et sans curiosité aux études ». Théagène agit 
«en homme qui, dès l’enfance, a connu l'huile et les gymnases, et qui est parfaitement entraîné à l’art 
d’Hermès ». (HÉLIODORE, Éthiopiques, x, 30-32). 

(3) Sur la gymnastique, préparation à la guerre, cf. PLATON, Protagor. 326 c; PHILOSTRATE, 
Gymn. 43 : «γυμναστιχὰ πολεμιχῶν ἔργα »; LUCIEN, Anachar. 24 : « Tous ces avantages nous nous les 
procurons en vue du combat armé. Nous pensons que des soldats formés par cet entraînement 
serviront plus utilement la patrie : ayant assoupli leurs corps nus et les ayant endurcis aux fatigues, 
nous [65 rendrons plus forts, plus résistants, plus légers, plus énergiques, et d'autant plus dangereux 
pour leurs adversaires »; γυμνασία se dit aussi de l «exercice » militaire; PoLYBE, ΤΥ, 7, 6: « περὶ τὴν 
ἐν τοῖς ὅπλοις γυμνασίαν »; Cf. JOSÈPHE, Antiq. γι, 185; XI, 400; Guerre juive, 11, 649; XÉNOPHON 
Hellén. 111, 4, 16. 

ΐ 
(4) « Ceux qui ne font que de la gymnastique deviennent exagérément brutaux... Celui qui 

s’entraine assidûment à la gymnastique et se montre goinfre à plaisir en rompant tout contact avec 
la Musique et la philosophie ne commence-t-il pas par accroître ses forces physiques, par s’emplir 
d'énergie et de fierté et par devenir plus courageux qu’il n’était? S'il ne fait rien d’autre, s’il n’a 
rien de commun avec la muse. son esprit devient faible, sourd et aveugle, rien ne l'éveille, rien ne 
l'alimente. Un tel être devient l’ennemi de la raison et des muses ; il n’use jamais de la force persua- sive de la parole; il règle tout par la force et la brutalité, comme une bête; et il vit dans l'ignorance et la grossièreté, sans harmonie et sans grâce » (PLATON, Républ. 111, 410 4-412 Ὁ; cf. Lois vil 768, ce, ἃ; 795 ἃ; 804c). ΐ PRET. ΘΜ ΚΙ 

(5) Celui d’EÉphèse était au nord de la cité, adossé aux dernières pentes du mont Piôn (cf. R. B 1929, pp. 14, 349). À Athènes, il y en avait trois particulièrement célèbres aux ve-rve siècles : Ἢ Lycée, l’Académie, le Cynosarges: au 1118 siècle s’ajoute le Ptolémaion, plus tard le Diogéneion is le gymnase d’Hermès, etc. Tout gymnase contient une école de lutte ou palestre. Νὰ à 
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pédotribe qui est l’entraïneur des jeunes gens (1). Celui-ci, qui tient à la fois du 
maître de gymnastique et du médecin, surveille les exercices (ἄσκησις) et les 
pauses de chaque élève, et les proportionne à ses forces (2); il prépare ainsi des 
citoyens et des soldats pour la cité. La gymnastique s’enseigne, en effet, comme 
une science et un art (3), requérant de la méthode (4) si bien que, pour Philostrate, 
la gymnastique est une sagesse (5). Le gymnase a donc une valeur éducative 
essentielle notamment au point de vue politique, et son œuvre sera parachevée 
pour les jeunes gens de dix-huit à vingt ans par l’éphébie (6). Comme s’exprime 
le père d’un enfant tué accidentellement au gymnase par un javelot lancé par 
un camarade : «Je pensais avoir donné à mon fils l'éducation (παιδεύων) la plus 
susceptible de servir l’intérêt général (7). » 

Le sport fait naître la camaraderie, et c’est au gymnase que se nouent de 

belles amitiés. Si l’on s’exerce aux jeux, on y cause aussi; les hommes mûrs vien- 

nent s’y entrainer, assister aux exploits des jeunes gens, les admirer... et passer le 

temps (8). Le gymnase, rendez-vous de la société élégante (9), est aussi indispen- 

sable à une ville grecque, surtout d'Asie mineure, que le théâtre et l’Agora, ou 

que les Bains à Rome. C’est là que les philosophes donnent leur enseignement, et 
que tous discutent des choses sérieuses ou frivoles; on y goûte tout ensemble les 

plaisirs de lesprit et de la beauté. Il est notable qu’à partir du ve siècle les artistes 

ne représentent plus tant les compétitions sportives du stade que les exercices de la 

(1) Le gymnaste — qu’il ne faut pas confondre avec le gymnasiarque, fonctionnaire public de 
l'éducation nationale — semble plutôt se consacrer à l’entrainement des athlètes (cf. J. την εκ, 
Philostratos über Gymnastik, Leipzig, 1909, pp. 3 sv.). Beaucoup ont laissè un nom célèbre : Ixkos de 
Tarente, au ve siècle, réforma l’entraînement athlétique et fût l’inventeur de 1’ « ascèse » ration- 
nelle (PLATON, Protag. 316 d); Héroprkos de Selymbria, contemporain de Platon {1bid.), employa 
la gymnastique au service de la médecine (PLUTARQUE, Mor. 554 c); il est le fondateur de la gymnas- 
tique hygiénique ou, comme l’appelle Pline, iatraliptique (Æist. nat. xx1x, 4); Drorimos (THéo- 
PHRASTE, Frag. ΙΧ, 11), THÉON d'Alexandrie (LUCIEN, Quom. hist. conser\35; GALIEN, vr, 94, 96, 182, 
208, édit. Kuhn, Leipzig, 1821), TRypHon (GALIEN, Thrasybule, 47); Hippomacnos (ABLIEN, τι, 6): 
MÉLÉSIAS (PiNDARE, Olymp. vint, 71). Le gymnaste s’emploie à faire parvenir les athlètes à la 
meilleure condition physique pour les jeux publics; il surveille leur régime, leur sommeil, pratique des 

massages ; il doit donc avoir des connaissances médicales (Sur les relations de la gymnastique et de la 
médecine, cf. PLATON, Gorgias, 464 a, 517 e, 564 Ὁ; Timée, 89 a-d; Républ. τι, 357 ©; J. JUTHNER, op. 
c., pp. 30 sv., 48 sv., 118 sv.). Sans doute, à l’origine, gymnastique et hygiène sont deux arts bien 
distincts; la gymnastique s’occupe du corps sain, la médecine du corps malade; l’une développe les 
forcesexistantes, l’autre combat souffrance et faiblesse ; dans un cas la santé est supposée, dans l’autre, 

c’est un but (PLaron. Républ. 407 c-408 c); mais de plus en plus l’entraînement gymnastique et 
l'hygiène sont intrinsèquement liés; la gymnastique est considérée comme aussi utile à la santé que 

le régime alimentaire et la « diète »; finalement Galien en fera seulement une petite partie de l’hygiène 
(Thrasybule, 35 et 41 ; De la protection de la Santé, 11, 9-11). 

(2) PLaron, Lachès, 184, d,e; ARISTOTE, Polit. 1V, 1. 
(3) PricosTRaATE, Gymn. 14 : « διδάξαι δὲ χαὶ ὁ γυμναστὴς εἰδότα μήπω τὸν ἀθλητὴν ταῦτα ». 

(4) Θεωρία (PHiLOSTRATE, Gymn. 28); οἷ. « Les Lacédémoniens demandaient des gymnastes 
une connaissance de la tactique générale » (ἐδτά. 19). 

(5) «Iso δὲ ANSE σοφίαν λέγομεν » (Gymn. 1); « σοφίαν αὐτὴν (SC. τὴν γυαναστιχή ν) ἡγεῖσθοι 
(sc. χρή) ξυγκειμένην ἐξ ἰατρικῆς τε χαὶ παιδοτριδιχῆς, οὖσαν δὲ τῆς μὲν τελεωτέραν, τῆς δὲ μόριον» 
(ibid. 14) ; de même Galien, déclarant à propos des gymnastes: «ot σοφίας δόξαν ἀπηνέγκαντο » (VI, 95). 

(6) ARISTOTE, Constitution d'Athènes, 42. 
(7) ANTIPHON, 119 Tétralogie, τι, 3. 
(8) Cf. Escæine, Ambassade, 129: C. Ctésiphon, 216; C. Timarque, 135; le vaniteux ne peut 

pas ne pas y paraître, cf. THÉOPHRASTE, Caract. 5. ARISTOPHANE, Nuées, 1005 sv. On sait aussi que 
la morale ne trouvait pas toujours son compte dans ces enceintes. 

(9) Denys D’Hazicarnasse, Antig. Rom. 1V, 25, signale que les femmes et les enfants se 
pressent à Éphèse pour assister aux jeux gymniques; cf. PHILOSTRATE, Vie d’Apollonius de Thyane, 

vx, 26. Arrien décrit joliment comment il se rend au gymnase avec son chien (De la chasse, 5). 
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gymnastique (course, saut, lutte, lancement du disque et du ἸΆ ΕΟ): le Héros 

n’est plus Héraclès mais Thésée. C'est au gymnase que s’est nouée l’intime con- 

nexion entre l’art grec et l'athlétisme (1); on n’y voit que de beaux spectacles : 

« Il ne m’est pas possible par des paroles de te donner une idée du plaisir que tu 

éprouverais à contempler le courage des athlètes, la splendeur de leurs corps, leurs 

admirables attitudes, l'adresse singulière, la force inépuisable, la hardiesse, 

l’ardeur, le cœur invincible et les efforts terribles qu’ils dépensent pour remporter 

la victoire » (2). 

IL..— Aussi bien la littérature grecque est-elle pleine d'images empruntées à la 

vie du gymnase et aux luttes du stade (3). Saint Paul ne pouvait manquer de se 

conformer à cet usage. Par une loi des contrastes, analogue à celle de 77 Cor. 1v, 7 

où l'opposition entre la force divine, δύναμις τοῦ θεοῦ et la fragilité humaine, ἐν 

ὀστραχίκοις σχεύεσιν, amène l’image de la lutte, l'Apôtre ayant comparé dans 

la Première à Timothée les imaginations dévergondées des faux docteurs à des 

contes de vieilles femmes, évoque immédiatement la santé et la beauté que pro- 

eurent les exercices du gymnase (4) : l'épvaÿe δὲ σεαυτόν (5)! La conjonction 

adversative δέ marque le contraste saisissant des deux spectacles. Évidemment, 

comme les γραώδεις μῦθοι, cette gymnastique n’est qu’une image, courante dans 

la littérature, appliquée soit aux occupations politiques (6), les maîtres de gymnas- 

tique formant les corps comme les hommes politiques édifient la cité (7); soit à 

l'art de la rhétorique, aux assauts dialectiques et aux disputes philosophiques (8), 

les gymnastes étant comme les champions de la parole; soit à la vie morale et à 

(1) « Sans l’athlétisme, la sculpture grecque serait inconcevable; le gymnase était le studio 
du sculpteur » (GARDINER, op. c., p. 57). 

(2) Lucien, Anachars. 12. 
(3) Aux références données dans les Ephemerides Theologicae Lovanienses, 1937, p.216, on peut 

ajouter SÉNÈQUE, Bienfaits, ντι, 1, 4; Constance du sage, 1; ANTHOLOGIE PALATINE, XIV, 1; ÉpicrTère, 
Entret. ται, 22, 52; APULÉE, Métam. 9; Héziopore, Éthiop. ; et le vocabulaire « athlétique » de l’astro- 
logie, cf. A. J. FEsTUG1ÈRE, L’Idéal, p. 127, note 3; Fr. CumonrT, Recherches sur le symbolisme funé- 
raire des Romains, pp. 473 Sv. 

(4) Même opposition dans LuciEN, Anachars. 25 : Nos jeunes gens « n’ont ni cette obésité 
pesante ni cette fade blancheur que présentent les corps de femmes flétries à l’ombre, frissonnant ou 
ruisselant de sueur pour la moindre chose, des femmes qui seraient bien incapables de respirer sous 
le casque, surtout quand le soleil, comme à présent, en plein midi, atteint son apogée. Ils doivent 
au soleil un corps bruni tirant vers le bronze, un air mâle, annonçant la vie, le feu, le courage; 

ils jouissent d’une belle santé, aucun n’est ridé, desséché, ni pléthorique. Ils ont des lignes 
harmonieuses ». 

(5) Dans ses trois autres emplois également métaphoriques dans le N. T., γυμνάζω est au parti- 
cipe parfait passif, Hébr. v, 14; x11, 11; ZI Pet. τι, 14. Ici, l’exhortation est semblable à celle du Ps.- 
ISOcRATE, À Démonicos, 21 : Γύμναζε σεαυτὸν πόνοις Éxovotors| 

(6) Pozy8e, 1, 1, 2 : παιδείαν χαὶ γυωνασίαν πρὸς τὰς πολιτιχὰς πράξεις. 

(7) PLATON, Gorgias, 464 Ὁ : « Dans la politique, je distingue la législation, qui correspond à la 
gymnastique, et la justice qui correspond à la médecine »; cf. 518 ἃ. 

(8) IsocrATE, Andocide, 209-210 ; Sur l’Échange, 265, 266, 295; PLATON, THÉÉTHÈTE, 169 b, c : 
« J’ai au corps un terrible amour pour cette gymnastique (philosophique }»; PHiLon, Quod omn. prob. 
liber, 13, 88 : « Voilà comment une philosophie ignorante de l’élégance des termes grecs, forme 
des athlètes de vertu, leur proposant comme exercices symniques (γυμνάσματα) les actions louables 
qui affermissent leur entière liberté »; Épicrète, 1, 26, 3 : « πρῶτον οὖν ἐπὶ τῆς θεωρίας γυμνάζουσιν 
ἡμᾶς οἱ φιλόσοφοι »; 1, 18, 27 : « οὗτός ἐστὶν ὁ ταῖς ἀληθείαις ἀσκητὴς ὃ πρὸς τὰς τοιαύτας φαντασίας 
γυμνάζων ἑαυτόν »; 111, 14; 12, 7; DITTENBERGER, Syl.11, 578, 29, etc... Calien emploie γυμνασία au 
sens d'entraînement au discernement, à l’acribie, pour résoudre les sophismes (Traité des Passions 
de l’âme, 11, 111, 72-74), et ἄσχησις de l'exercice pour dominer ses passions (ibid. 1, 1v, 14; 1x, 56) 
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la vertu (1). C’est en ce dernier sens que saint Paul emploie cette métaphore, 
mais en lui gardant une nuance « politique » puisqu'il s'adresse à Timothée comme 
chef de la communauté éphésienne, et même rhétorique ou philosophique puisque 

les actes prescrits sont ceux qui relèvent de la charge de Pasteur et de Docteur. 
Il l’exhorte à s’entraîner ; tel est le sens exact de γυμνάζεσθαι (2); la gymnastique 

est l’art de l’entraînement : τέχνη γυμναστική ou τέχνη τῶν γυμναστῶν (3). 

Conformément à l’usage classique et à sa propre coutume, l’Apôtre précise 

le but du sport, πρὸς εὐσέδειαν. Ici encore, πρός avec l’accusatif est constant 

pour désigner l’objet de la gymnastique (4). De fait, Platon déclarait qu’on ne 

. cultive pas la gymnastique pour elle-même, mais pour les avantages qu’elle 

procuré (5); elle fait partie des biens utiles (6). Sans cesse les auteurs recherchent, 

précisent et soulignent les profits que l’on peut en retirer (7); les adversaires du 

sport en nient l'utilité (8); mais tout bon entraînement gymnique donne un 
«rendement » (9), a son but propre que le gymnaste doit connaître (10); et certains 

exercices sont plus utiles que d’autres (11). Les textes sont si nombreux que l’on 
peut dire que la gymnastique au sens propre ou figuré est presque toujours évo- 

quée par les écrivains comme une ordonnance des moyens vers un but; on se pré- 

pare, on s’exerce en vue d’une fin : Γύμναζε σεαυτὸν πρὸς εὐσέόειαν! 

Pour les profanes, le premier effet de l'entraînement est cette chose essentielle- 

ment grecque que nous nommons l'hygiène, le bon état du corps : sa santé, sa 

force et sa beauté (12). Ces trois qualités sont résumées d’un mot : les exercices 

(1) Pæizon, Vürt. 18 : «γυμνάσαι ψυχήν πρὸς ἀνδρείαν »; Vita Moys.1, 48 |: «γυμναζόμενος πρὸς 

τοὺς ἀρίστους βίους »; Josèpne, Antig. in, 15 (à propos de Dieu) : « ὃν εἰχὸς δοχιμάζοντα τὴν ἀρετὴν 
αὐτῶν... γυμνάζειν αὐτοὺς τοῖς ἄρτι χαλεποῖς ». Le martyre lui-même est une « gymnastique » pour 
l’auteur de ZV Mac. xt, 20 : « O saint combat auquel nous avons été appelés, nous, frères si 
nombreux, pour [défendre] la piété; lutte difficile où nous n'avons pas été vaincus ». 

(2) PuicosrraTE, Gymn. 11; le sens propre de γυμνασία est « entraînement ». 
(3) Ibid. 14; les γυμνασται sont les «entraîneurs » (ibid. 13); l’athlète non entraîné est ἀγύμνασ- 

τος (LUCIEN, Anachars. 35). L’Axiochos oppose la bravoure de l’athlète à l’entraînement, et son 
insuffisance dans les épreuves officielles : ὡς γὰρ ἀγωνιστὴς δειλός, ἐν τοῖς γυμνασίοις γενναῖος φαινό- 

μενος, ὑπολέλοιπας ἐν τοῖς ἄθλοις » (365 à). 
(4) Cf. Pozyge, 1, 1, 2 : πρὸς τὰς πολιτιχὰς πράξεις; Ps.-ISOGRATE, A Démonicos, 14 : μὴ τὰ πρὸς 

τὴν ῥώμην, ἀλλὰ πρὸς τὴν ὑγίειαν; ARISTOTE, Polit. vint, 8, 1338, ἃ, 19-20 : πρὸς ὑγίειαν καὶ &hxrv; 

PHiLon, Virt. 18 : πρὸς ἀνδρείαν; Vita Moys. 1, 48 : πρὸς τοὺς ἀρίστους βίους; JosèPHE, Guerre juive, 

11, 469 : πρὸς ἀτάχτοις γυμνασίαις ἦν; Épicrère, 11, 18, 27 : πρὸς τὰς τοιαύτας φαντασίας γυμνάζων ἑαυτόν. 

(5) Républ. τι, 357, €, ἃ. 

(6) ὠφελεῖν ἡμᾶς, 1bid. ; cf. ΑΝΤΙΡΗΟΝ, 21e Tétral. τι, 3 : μάλιστα τὸ χοινὸν ὠφελεῖται; LUCIEN, 

Anachars. 14 : ὠφέλιμος; 24 : ὠφελιμώτατα. 
7) Cf. Lucien, Anachars. 6 et 10 : χρεία; 24 : οὐκ ἀχρεία; 38 : μὴ μάτη; 14 et ARISTOTE, 

Rhét. τ, 11 : χοήσιμος; IsocRATE, Sur l’Échange, 182 : χρησιμώτερα. \ T 

(8) « A quoi sert un homme qui a bien lutté ou qui court vite, qui ἃ lancé le disque ou brisé une 

mâchoire scientifiquement? Quel avantage sa couronne procure-t-elle à la patrie? Est-ce que l’on 

combat avec des disques? Est-ce en courant un bouclier à la main que l’on chasse les ennemis de 

son pays? » (Eurrrie, fr. de l’Autolycos, cité par ATHÉNÉE, Banquet, x, 413; GALIEN, Discours sur 

les Arts, 1X). 
(9) γυωνάσια ἐργάζεται (LUCIEN, Anachars. 25, 26). 

(10) Gazren, De la Protection de la santé, τι, 9. 

(11)Pour Galien, le jeu de balle est le plus avantageux de tous, συμφορώτατων (Traité du Jeu 

de balle, 4). ᾿ ν , Ft 

(12) Les parents envoient leurs enfants chez le pédotribe pour qu’ils y acquièrent les qualités 

corporelles (PLATON, Protagor. 326 b, c), « tant pour obtenir l'harmonie des lignes (τῆς τῶν σωμάτων 

εὐρυθμίας) que pour s’y fortifier (πρὸς ῥώμην) » (PLUTARQUE, Éducation des enfants, 11); « De tous les 

moyens de purifier et de disposer le corps, le meilleur est celui qui s’obtient par la gymnastique » 

(Pzaron, Timée, 89 a); « La gymnastique procure la beauté du corps » (Gorgias, 564 b); « Pratique 

parmi les exercices physiques, non pas ceux qui développent la force, mais ceux qui entretiennent la 
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athlétiques procurent une certaine manière d’être, . "ἕξις; ils maintiennent et 

augmentent la «forme » (1); la gymnastique entretient l’euérie, la bonne forme 

des athlètes (2). On insiste particulièrement sur la vigueur obtenue. La gymnas- 

tique est « l’art de l'effort » (3), un entraînement à la fatigue (4). L'idée de l'effort 

est la véritable essence de l’athlétisme tel que les Grecs l’ont compris. Par leur 

entraînement, les jeunes gens « acquièrent incontestablement la première et la 

plus grande des qualités : un corps endurci à la douleur et à la fatigue » (5). 

Mais en exerçant les adolescents à fournir des efforts pénibles, la gymnastique 

développe l'énergie, la force d’âme (6), et donc les vertus morales. Voilà comment 

la gymnastique est le complément des études musicales et corrige ce qu’une 

éducation purement intellectuelle pourrait avoir d’amollissant (7). - ‘ 

III. — Lorsque saint Paul prescrit à son jeune disciple : Mets-toi à l’entraine- 

ment, à celui de la piété, il a l'intention évidente d'évoquer la psychologie des 

adolescents s’exerçant au gymnase, comme le montre la comparaison du verset 

suivant entre la σωματικὴ- γυανχσίχ et ]᾽ εὐσέδειχ.. Sans doute Timothée possède 

cette vertu, comme l’éphèbe qui doit être au préalable en bonne santé (8); mais de 
\ 

même que ce dernier accroît toujours sa force et cherche à obtenir une « condition 

optima », ainsi Timothée doit-il poursuivre l'entrainement, c’est-à-dire développer 

les facultés de l’homme intérieur. Cette obligation s'impose particulièrement au 

chef de l’Église d’Éphèse qui pourrait être tenté de laisser-aller, à la façon de ces 

«athlètes qui ont facilement remporté la première place dans les jeux gymniques 

et négligent leur entraînement » (9). Sa haute charge exige au contraire un éntraîne- 

ment plus sévère (10) puisqu'il doit être un exemple à tous (11), c’est-à-dire réaliser 

santé » (Ps.-ISocRATE, À Démonicos, 14); « Je recommande un sport qui assure la santé, la juste 
proportion des membres » (GALIEN, Traité du Jeu de balle, 4). 

(1) ἕξις, IsocRATE, Andocide, 185; PLUTARQUE, Philopoem. 111, 4. 
(2) εὐεξία, PLATON, Gorgias 464 a; AristorTe, Polit. vin, 8; Rhétor. τ, 5; Éthiq. à Nicom. v, 15; 

GALIEN, Vi, 212. Au dire de ce dernier (γι, 482, 208; T'hrasyb. 47), le gymnaste Théon d'Alexandrie 
écrivit un traité περὶ τῶν κατὰ μέρος γυμνασίων, en quatre livres, visant à 1᾿ εὐεξία des athlètes. 

(3) κόπος, Cf. PHILOSTRATE, Gymn. 49, et la longue note de JÜTHNER, op. c., pp. 290-292. 
(4) πόνος, cf. Ps.-IsocRATE, À Démonicos, 21; ArtsrTore, Rhét. τ, 11 : « La beauté pour un jeune 

homme, c’est d’avoir le corps entraîné aux fatigues, à la course et aux exercices de force et de 
présenter en même temps un aspect agréable »; LucrEN, Anachars. 35. 

(5) LUCIEN, Anachars. 24. 
(6) PLATON, Républ. 111, 411 e : « Je dirais donc qu’un dieu a, ce me semble, donné aux hommes 

ces deux arts de la musique et de la gymnastique pour faire l’éducation de leur énergie et de leur 

sagesse; et non pas dans l’intérêt particulier de leur âme ni de leur corps, mais bien dans celui des 
deux pour réaliser leur harmonie conjuguée »; IsocRATE, Panathén. 217; Lucien, Anachars. 24 : « De 
telles habitudes rendent les jeunes gens aptes à nous rendre les plus grands services; ils deviennent 
plus intrépides dans les dangers ; ils ménagent moins leurs forces ». De même ils acquièrent le sens de 
la discipline, PLAroN, Protagor. 326, b, ὁ. 

(7) PrarTon, Républ. 111, 410 d; Taucypipe, 11, 40, À : Φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλαχίας! 
(8) «ΝῚ 185 maîtres de gymnastique ni les maîtres de rhétorique ne possèdent la science qui leur 

permettrait de rendre athlètes ou bons orateurs qui ils veulent; ils peuvent bien contribuer pour une 
part à cette formation, mais, d’une manière générale, ceux-là seuls arrivent à la maîtrise de leur art 
qui se distinguent par leur naturel et par leur zèle » (Isocrare, Antidosis, 185). On obtient par la 
gymnastique une amélioration progressive du naturel (ibid. 209-210). 

(9) ἀμελοῦσι τῆς ἀσχήσεως (XKÉNOPHON, Mém. τ, 2, 24); cf. 1 Tim. 1V, 14 : μὴ ἀμέλει. 
(10) Cf. PiLosrrare, Gymn. 11 : « Les Éléens eurent le meilleur entrainement, τὸ γυμνασ- 

τιχώτατον, et à lui seul la couronne ». | 
(11) ἀλλὰ τύπος γίνου (1 Tim. 1v,11) ; cf.l’Inscription d’Antiochus Ier de Commagène: « τύπον δὲ 

εὐσεθδείας ἣν θεοῖς καὶ προγόνοις εἰσ ρέρειν ὅσιον, ἐγὼ παισὶν ἐχγόνοις τε ἐμοῖς ἐμρανῆι καὶ δι᾽ ἑτέρων πολλῶν 
χαὶ διὰ τουτων ἐκτέθειχα,νομίζω τε αὐτοὺ: χαλὸν ὑπόδειγμα μιμήσασθαι »(DITTENBERGER, Or.1, 383,2125sv.) 
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en lui-même l'idéal des vertus chrétiennes à la manière du gymnaste, de l’entrai- 
neur qui possède lui-même la perfection de l'exercice qu’il apprend à ses élèves et 
dont il leur montre la réalisation pratique. 

En d’autres termes, Timothée est invité à tendre à la perfection religieuse, 

peut-être même à la réaliser; toujours est-il que saint Paul envisage des progrès 

certains, un avancement, une progression vers ce but (1). A la différence des images 

pauliniennes proprement sportives, il n’est pas fait mention de concurrents, 
comme dans la course, ou d’adversaires, comme dans la lutte, ni même d’allusion 

à un renoncement pénible, à des « sacrifices », comme dans le pugilat. La méta- 

phore prise de la gymnastique place le chrétien seul en face de Dieu et lui inculque 
l'unique devoir de progresser en vertus positives. Il s’agit pour lui essentiellement : 

de s’exercer (2), comme on applique une science et que l’on pratique un art, et 

donc d'acquérir et de développer des habitudes (3). En style de gymnase, l’on dira 
que Timothée doit s’entrainer pour'obtenir une bonne ἕξις ou condition spirituelle, 
et en terme de morale, des habitus distincts de la disposition temporaire (διάθεσις) 
et qui la parachèvent. Aristote définit, en effet : « La différence entre l’habitus et la 

disposition est que le premier a plus de durée et de fixité » (4). De fait, d’après 

Hébr. v, 14, ce sont les τέλειοι, les adultes ayant atteint le terme normal de leur 

développement, qui ont leurs facultés exercées (5) au discernement prompt et 

sûr du vrai et du bien; or cette perfection s’acquiert διὰ τὴν ἕξιν, par la pratique, 

par l’habileté. Ce texte, comme Hébr. χτι, 11, confirme que ces « exercices spiri- 
tuels » concernent les facultés spirituelles et développent les vertus morales (6). 

ΤΙ s’agit d’une action personnelle, de « faire » quelque chose (τοῦτο ποιῶν, 1 Tim. 
ΤΥ, 16), en quoi consiste la gymnastique. 

Comprenons donc que par la « gymnastique », Timothée se perfectionnera, 

accroîtra ses bonnes dispositions initiales; 1] disposera de ressources nouvelles 

pour bien agir dans le sens de 1᾽ εὐσέδεια sans hésitation et promptement. Son 
entraînement lui donnera un « dynamisme », une force orientée vers l’action, de 

nouvelles tendances qui ne demandent qu’à se déployer. A force de révérer Dieu, 

de le servir et de se dévouer à la communauté, le jeune Pasteur accumule un 

surcroît d’inclinations et de penchants au culte divin et au ministère pastoral; 
il y sera plus facilement et plus entièrement dévoué dans toute la multitude de 
bonnes œuvres qui sont ici énumérées (7). Parce qu'il s’agit de γυμνασία, cet 

(1) 1 Tim. 1v, 15 : προχοπή, litt. « marche en avant ». Cette idée de progrès avait été mise en 
valeur par l’allégorie de la course (Philip. 111, 14-16; cf. le commentaire de F. PraT, Un aspect de 
l’ascèse dans saint Paul, dans Revue d’Ascétique et de Mystique, 1921, pp. 13-18); cf. 17] Cor. vrr, 1 : 

« … achevant de nous rendre saints dans la crainte de Dieu ». Épictète comparera aussi le progrès 

dans la vertu, qui rapproche de la perfection, de celui de l’athlète (1, 4). 

(2) 1 Tim. τν, 15, μελετάω : donner ses soins à, s’occuper de, pratiquer, exercer un art (PLATON, 

Gorgias, 511 Ὁ); s’exercer à tirer de l’arc et à lancer le javelot (XÉNOPHON, Cyrop. 11,4, 21): L’art du 

marin n’admet pas qu’on s’y applique en passant (THUCYDIDE, 1, 142); les habitudes de discipline 

s’acquièrent par l'exercice au milieu des dangers (ibid. vr, Da): | 

(3) Cf. μελετάω au sens de «s’habituer à » dans ῬΊΑΤΟΝ, Phèdre, 67 e. 

(4) Catégories, vin, Ὁ, 27. δίῳ ; 

(5) αἰθητήρια; γεγυμνασμένα; οἵ. GALTEN, De dign. puls. 111, 2 : τὸ αἰσθητήριον γεγυμνασμένον. 

(6) Cf. Hébr. χιτ, 11 où la παιδεία produit des fruits de paix et de justice chez ceux qui ont été 

exercés par l'épreuve, δι᾿ αὐτῆς γεγυυνασμένοι: ; Οἵ. Marc-AURÈLE, ΤΠ 1: λογισμοῦ συγγεγυμνασμένου, 

Porn MEAIST fete GALIEN, Traité sur l'hygiène, VI, 133 Sv., qui distingue la γυμνασία 

μόνον, les exercices corporels proprement dits que l’on fait à la palestre, et les οὐ γυμνασία 

μόνον ἀλλὰ καὶ ἔργα, toute œuvre corporelle : travailler, labourer, porter des fardeaux, etc. 
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exercice est censé coûteux; la pratique de la vertu requiert de l'effort tout autant 

que l'entrainement physique (cf. Cor. 1x, 24-27), mais saint Paul ne souligne pas 

cet aspect; il insiste, au contraire, très fortement, sur la vigilante attention (1) 

et surtout sur la persévérance indispensable (2); 1᾿ ἕξις ne se développera que par 

un exercice assidu et continu. En recevant l’ordre de s'entraîner à ]᾽ εὐσέδεια, 

Timothée a certainement compris avant tout ce devoir d’une consécration totale 

à Dieu et aux âmes. Toute sa vie est désormais fixée dans ce propos : ἔπεχε σεαυτῷ 

(ÿ. 16)! 
Toutes les métaphores sportives de saint Paul mettent en grand relief le 

facteur humain dans la vie spirituelle du fidèle; l’'Apôtre de la grâce les emploie 

précisément pour définir la coopération de l’homme à l’œuvre de Dieu. Si la 

gymnastique insiste semblablement sur la « vertu », l'énergie, que Timothée doit 

déployer personnellement dans le travail de sa perfection, elle ne néglige pas 

pour autant l’intervention du secours divin. Timothée n’est pas laissé à ses propres 

forces; il a une vaux de surcroît qui développe ses ressources natives; plus 

exactement son entraînement ne porte ni sur ses facultés corporelles, ΠῚ sur ses 

dons proprement humains, mais vise à exploiter la grâce de son « ordination », 

à lui faire porter tous ses fruits (3); la γυμνασία consiste à mettre en œuvre la 

puissance spirituelle, reçue jadis de Dieu, et qui demeure en lui comme un principe 

toujours actif de bonnes œuvres. L’tx, que l'entraînement doit développer, ne 
serait-elle pas comme l'intermédiaire entre cette faculté initiale et les actes sacrés 

du ministère à accomplir ? 

La récompense de ces exercices ne peut manquer d’être signalée. Toute l’éner- 

gie de l’homme qui s’entraine est stimulée par le résultat escompté : exceller en 

son art; ce but est le motif de l'effort (4), et dans toutes ses images sportives, 

saint Paul fait entrevoir le « prix » qui sera décerné au vainqueur. [οἱ il le signale 
par deux fois : Dieu est le sauveur de tous les hommes, mais particulièrement des 

croyants (υάλιστα πιστῶν, Y. 10), c’est-à-dire de ceux qui font des efforts et qui 

luttent à l'exemple des Apôtres. C’est pour obtenir le salut que ceux-ci se dépensent 

sans compter, on oserait presque dire : sportivement, comme le suggèrent les deux 
verbes: εἰς τοῦτο κοπιῶμεν xat ἀγωνιζόμεθα (ÿ. 10). Il avait été annoncé précé- 

demment que Dieu voulait sauver tous les hommes (11, 4); mais ici saint Paul 

précise que ce salut est accordé de préférence ou plus sûrement à ceux qui prati- 

(1) ἔπεχε σεαυτῷ (f. 16), parallèle à γύμναζε σεαυτὸν (ÿ. 7). 
(2) ἐπίμενε (δ. 16); ἐν τούτοις ἴσθι (Ÿ. 15); comparer {stmut dans le même sens de fidélité 

persévérante et courageuse, Éph. vi, 11, 13, 14. 
. G) I Tim. IV, 14 : μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι ur). ; cf. la δύναμις de l’euse- 

beia, IT Tim. xx, 5. 
(4) On ἃ là un trait essentiel de la psychologie grecque: aucun peuple n’a eu comme lui cette 

ambition de l'excellence, ce culte du succès, la volonté d’être le meilleur (ἄριστος). De là les innom- 
brables compétitions en poésie, en musique, dans l’art; les « jeux » sont des « compétitions », ἀγῶνες! 
Dès Homère, on remarque ce véritable esprit du sport; chaque concurrent manifeste le désir extrême 
de surpasser les autres (ZI. vi, 208; xxrr1). Puis, au cours des siècles, c’est la gloire qui embrase le 
cœur des athlètes et le remplit de joie dans l’effort même : « Heureux et digne d’être chanté par les 
poètes, celui qui, l’emportant par la vigueur des bras ou l’agilité des jambes, a conquis dans les jeux 
par son courage et sa force, la plus haute récompense » (PINDARE, Pyth. x, 23 sv.) ; « Celui qui, au jeux 
ou à la guerre, a conquis la gloire charmante, trouve son profit le plus haut dans la louange que dis- 
tille la bouche de ses concitoyens et des étrangers » (IDE, Isthm. 1, 48-52). Aussi l’agôn qui était pri- 
mitivement doté de prix en argent | { i Ϊ i : ᾿ ἷ Σ g χρηματίτης) consista par la suite en couronne de laurier, de 
pin ou d’âche fraîghe (στεφανίτης). ñ ἐ Ἷ , 
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quent la γυμνασία, à ceux qui s’insèrent volontairement par leurs efforts dans ce 
plan divin et concourent effectivement à sa réalisation. Ils jouissent d’une espé- 
rance certaine (ἠλπίκαμεν, Y. 10). C’est dire avec quelle ardeur et quelle joie, 
Timothée doit se mettre à l’entraînement de la piété (1). Il arrivera à ses fins, à 
cette béatitude. Saint Paul, en bon pédotribe, le lui affirme à nouveau : τοῦτο γὰρ 
ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις χαὶ τοὺς ἀχούοντάς σου (ÿ. 16). Ἶ 

ΙΝ. — Isocrate écrivait : « 1] π ϑδὺ pas d’athlète pour qui exercer son corps soit 
une obligation aussi grande que pour un roi celle d’exercer son âme; car les prix 

qu’offrent les jeux ne sont rien en comparaison de ceux pour lesquels vous luttez 
chaque jour » (2). Ainsi, saint Paul, après avoir exhorté Timothée aux exercices 
spirituels, institue une comparaison entre la σωματιχὴ γυμνασία (3) et 1’ εὐσέθδεια, 
en fonction de leurs avantages respectifs (4). Il en résulte une dépréciation de 

Pentraînement physique par rapport à la piété. Jadis l’Apôtre avait nettement 

fixé cette hiérarchie des valeurs (7 Cor. 1x, 24-27); mais la gymnastique est encore 

plus sévèrement jugée : πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος. Ce n’est pas qu’elle soit elle- 

même inférieure aux sports, mais elle est appréciée aujourd’hui par un vieillard 

devenu moins sensible aux beautés et à la gloire de l’athlétisme. 

En tous cas, cette critique du sport, justifiée à bien des titres, est elle aussi un 

théme littéraire fréquent, et deviendra un lieu commun de la diatribé. Les uns sont 

indignés de la dégénérescence de la vie des athlètes professionnels, passant toute 

leur vie à s’entraîner sans se livrer à aucune occupation utile à l’État, devenus 

paresseux, gourmands, vaniteux, cupides, inaptes à tout effort intellectuel : 

« Alors que les vauriens pullulent par la Grèce, rien n’est pis que la race des athlètes. 

D'abord, ils ne reçoivent aucun principe de vie honnête et ne sauraient en recevoir. 
Brillants dans leur jeunesse, les athlètes ressemblent à autant de statues dont 

s’embellit la cité; mais dès que l’amère vieillesse les a accablés, leurs vieilles 

loques s’en vont en effilochant leurs franges. Je blâme cet usage des Grecs, qui 
rassemblent des gaillards de cette sorte venus de cent contrées et honorent des 

plaisirs inutiles » (5). « Le sport aujourd’hui ἃ tellement laissé dégénérer l’athlé- 

tisme que c’est un vrai chagrin pour ceux qui l’aiment de regarder la plupart des 

sportifs d'aujourd'hui » (6). 

(1) Le symbolisme eschatologique des luttes gymniques, déjà employé dans le livre de la 
Sagesse, x1v, 1, est fréquent dans le monde profane. Selon Virgile (Énéid. vi, 642), les ombres conti- 

nuent de se livrer dans les Champs-Élysées à leurs sports favoris; les sarcophages représentent les 

exercices de la palestre (cf. Fr. CumonrT, Recherches sur le symbolisme funéraire, pp. 469 Sv.); c’est 

dire que la félicité céleste est la récompense des exercices gymniques comme de l'éducation littéraire; 

l’héroïsation s’obtient par la culture comme par la gymnastique. D’où les promesses de vie éternelle 

our l’ «entraînement à la piété »..... | 

: (2) À Nicoclès, 11, 11; οἷ. Panégyr.1 et 11; Ps.-ISocRATE, À Démonicos, 12 : « Nul athlète n’est tenu 

de fournir, en face de ses adversaires, un effort égal à attention que tu devras apporter à devenir en 

vertu l’émule de ton père. Si les forces corporelles s’accroissent grâce à des exercices bien dosés, 

les forces de l’âme grandissent grâce à de saines paroles ». va ν ἽΝ 

(3) Εἴ. τὸ σῶμα γυμνάζειν (IsocRATE, À Nicoclès, 11, 11); τὴν τῶν σωμάτων ἀγωνίαν (PLUTARQUE, 

Éducation des enfants, 11). AIN TL | 

(4) GALIEN, À Thrasyb. 41 (v, 887 Kühn), définira la γυμναστιχὴ τέχνη comme la science des 

ts que peuvent produire les exercices corporels. | 

. (5) 1 dament de l’Autolycos, cité par ATHÉNÉE, Banquet, Χ, 413; GALIEN, Discours sur les 

rts, X. nn es 
à (6) ῬΗΙΠΟΒΤΆΑΤΕ, Gymn. 2; cf. 6, 44, 45. Aussi SÉNÈQUE, Ép. LxxxvIn, 18 exclut les sports des 

arts «libéraux »; cf. ἐδιά., 1, 7, 3 SV. 
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Les autres revendiquent le primat de la philosophie et de la vertu. Ce mépris 
‘de la force corporelle et de la gloire athlétique déjà discernable dans Platon, 
Euripide, Isocrate (1), Xénophane (fr. 11, 11-19), ira toujours s’accentuant, Le 

Ps.-Isocrate écrivait excellemment : « Si la force devient la parure du corps chez 
ceux qui la cultivent, elle obscurcit par contre les soins que réclame l’âme. Seule 
la pratique de la vertu, chez ceux qui l’ont développée par la réflexion, demeure 

la compagne de leur vieillesse; elle est plus forte que la richesse, plus utile que la 

naissance » (2). Plutarque, les Cyniques et les Stoïciens seront indifférents à la 

gymnastique qui développe le corps au détriment de l'âme (3). Cicéron déclare : 
« Il faut exercer l’âme plus que le corps» (4). Mais c’est surtout Galien qui se livrera 

à de violentes diatribes contre les sports dans son traité à Thrasybule sur la méde- 

cine et la gymnastique, et dans son discours sur les arts : « Les sports me sont 

suspects : ils ont beau promettre la vigueur physique, conférer une célébrité auprès 

du peuple, avoir été chez nos ancêtres l’objet de largesses répétées chaque jour et 

avoir été traités sur le même pied que les arts, je crains qu’ils n’égarent l'esprit 

des jeunes hommes et ne les poussent à les préférer aux autres études. Il est 

préférable de se préoccuper de l'éducation intellectuelle et morale » (5). Aussi bien, 

estimant exactement le peu de profit des exercices corporels, PApôtre déclare : 
ἣ εὐσέδεια πρὸς πάντα ὠφέλιμος ἐστιν (6). ' 

Enfin cette dépréciation de la gymnastique, si accentuée à partir du rer siècle, 

et nettement marquée dans les Pastorales, doit traduire l’opinion contemporaine 

des Romains. Ceux-ci méprisaient les athlètes grecs dont ils estimaient la nudité 

dégradante (7). Il est vrai qu’ils n’en connurent guère que des types dégénérés, 

alors que le gymnase, incapable de former des soldats et de bons citoyens, était 

devenu une école de paresse et d’immoralité; la gymnastique grecque avait été 

vaincue par la force de l’armée romaine (8). De plus les athlètes romains étaient 

non plus des éphèbes et des citoyens libres, mais des esclaves et des mercenaires, 
des êtres méprisables destinés à amuser le public (9), et indignes de l'attention d’un 

(1) Ech. 180 sv.; Lettre vint, 5 (Aux Archontes de Mytilène). 
(2) À Démonicos, 6, 7. 
(3) Cf. ÉrrcrèTe, 111, 22, 57: SÉNÈQUE, LXXVIN, 16; LxxxX VIN, 18; VITRUVE, ΙΧ, 1; DIocÈNE 

Laërce, vi, 70; Dion Carysosrome, vint, 26 sv.; 1x, 16 : « Nous avons remporté le prix du stadel.… 
— Tu n’es pas devenu plus sage d’une once d’avoir battu tes concurrents, ni plus raisonnable qu’au- 
paravant ni moins faible; tu n’en souffriras pas moins, tu n’en seras pas moins méprisable à l'avenir, 
tu n’en vivras pas moins dans la douleur »; Inem, Discours, Xxviu, Mélanc. 1 : « Après tant de peines 
que lui ont coûtées les combats, Mélancomas est mort misérablement sans avoir goûté dans sa vie le 
moindre plaisir »; PniLon, De Proem. 9; De Agricult. 25. 4 

(4) Caton l'Ancien, 17; cf. 19, 36; De offic. τ, 123. 
(5) Discours sur les Arts, 1x sv. Pour Galien, les sports ne confèrent aucun bien, ni moral ni 

spirituel. Il refuse aux athlètes la santé, la beauté, la fortune et le bonheur. Ils ignorent s’ils ont une 
âme raisonnable; leur indigence d’esprit les ravale au niveau de la bruté. Finalement : « La valeur 
athlètique ne mérite pas de figurer au nombre des objectifs de l’homme » (zbid.). 

(6) 1 Tim. 1v, 8. 1] semble bien χυ’ ὠφέλιμος, qui nese trouve employé dans le N. T. que dans 
les Pastorales, ait ici son acception stoïcienne selon laquelle l’honnête et l’avantageux sont confon- 
dus, cf. Diocène LaËrce, vi, 1, 103; Cicéron, De Finibus, 111, 10. 

(7) Flagitium, Cicéron, Tuscul. 1v, 33; Républ. 1v, 4; TACITE, Ann. XIV, 20. Faut-il voir dans 
Vinsolite ἁγνεία, mis en vedette 7 Tim. 1v,11, une réprobation implicite de la γυμνότης des gymnas- 
tes profanes ? 

(8) PLUTARQUE, Quest. rom. 40; LUCAIN, Phars. VII, 171; QUINTILIEN, 1, 11, 45. 
(9) Cf. VaLÈRE Maxime, τι, 4, 1. L’art romain du rer siècle caricature les exercices gymniques 

de la Grèce en des sujets comiques et ridicules. On sait que les canons de l’Église chrétienne.refuse- 
ront le baptême aux gladiateurs à l'instar des mimes, des joueurs de flûte, de cythare ou de lyre, 
cf. Constitutions Apostoliques, vx, 31, 9. 
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homme sérieux; jusqu’à Néron, les citoyens romains s’abstinrent de figurer, même 

à Rome, dans les jeux publics (1); le premier stade permanent ne sera élevé dans la 

capitale de l’empire que par Domitien. Enfin et surtout la population italienne; 

pratique, réaliste, était insensible à la beauté harmonieuse des exercices désin- 
téressés du stade; elle ne prenait goût qu'aux luttes violentes de la boxe, du pan- 

crace, des combats brutaux des gladiateurs et de bêtes (2). De toutes façons l’on 

conçoit qu’en lisant cette dépréciation de la gymnastique et cette exaltation de la 

piété, Timothée ne dut être nullement surpris. 

V.— Pour l'imagination exercée des Grecs, un minimum de mots suffisent à 

une évocation. Saint Paul n’établit jamais un parallélisme rigoureux entre un 

jeu athlétique ou la gymnastique d’une part et un enseignement moral d’autre 

part, à la façon d’une parabole ou d’une allégorie (3). L'image, pour lui, est déjà 

en elle-même l’expression de la doctrine religieuse qu’il veut inculquer. Dans un 

contexte approprié, elle évoque l’expérience profane du lecteur, tout en suggérant 

harmonieusement l’application spirituelle. La transposition va de soi. 

Le Seigneur avait enseigné le dynamisme spirituel de la vie chrétienne par la 

parabole du grain de sénevé; saint Paul l’exprime par des métaphores sportives. 

C’est un excellent critère d'authenticité pour les Épitres Pastorales que l’image 

de la gymnastique contienne la même idée. La métaphore est nouvelle mais parti- 

culièrement heureuse, et l’idée « d'exercices spirituels » fera désormais partie du 

vocabulaire ecclésiastique; comme la gymnastique fait partie de l’éducation 

grecque, elle devait être évoquée pour concrétiser un élément essentiel de la morale 

chrétienne. Ce qui est commun à la γυμνασία et à la vie morale c’est que, dans 

l'un et l’autre cas, l’homme tend vers un but et cherche à l’atteindre par des 

moyens coûteux; or la théologie de saint Paul est une morale de l’intention qui 

applique toute l'énergie à la conservation et à la croissance de la vie spirituelle. 

L'image de la gymnastique met en relief l’aspect progressif de l'effort requis. 

Toute la vie chrétienne se définissant par 1 εὐσέδεια, l’Apôtre enseigne qu’elle 

impose un effort conscient et une progression, donc l'exercice des’/vertus d’espé- 

rance et de force avec leurs nuances de patience, courage, endurance, persévérance, 

(4) ϑυέτονε, Néron, 12; TACITE, Ann. XIV, 20. Sans doute, Auguste semble avoir été person- 

nellement favorable aux sports (SUÉTONE, Octao. 45), mais ses successeurs ne favorisèrent les compé- 

titions athlétiques de la Grèce que pour des fins politiques, dans l'intention d’unir les citoyens dans 

la fidélité à l’Empire. 

(2) Les Crétois avaient eux aussi des courses de taureaux; cf. M. J. LAGRANGE, Mélanges 

d'Histoire religieuse, Paris, 1915, p. 251; E. N. GARDINER, 0p. c., Ῥ. 499. « Les Romains, comme tous 

les peuples méditerranéens, avaient l’amour des grands spectacles et ils nous ont laissé de gigantes- 

ques arènes. Oui, des arènes, mais non des stades. Il leur fallut des combats sanglants, des exécutions, 

des boucheries innommables, des exhibitions de bêtes féroces : ils nous ont légué les courses de 

taureaux, où plus d’un spectateur ne goûte le spectacle que s'il y a mise à mort. Rome victorieuse 

introduisit peu à peu le cirque dans toutes. les provinces conquises ; Ce fut autant de perdu pour le 

stade. Et les Sénèque eurent beau jeu à stigmatiser ces divertissements barbares » (M. BERGER et 

ἘΠ. MoussaT, Anthologie des textes sportifs de l'antiquité, Paris, 1927, p. 21). Si les juifs hellénisants 

participaient aux jeux du stade (1 Mac. τ, 1%; II Mac. 1V, 9 sv.; JOSèPHE, Antiqg. XV, 8; Guerre 

Juive, τ, 21, 8; 1, 3, 1), ils eurent toujours en horreur les spectacles sanglants du cirque. Il ne faut pas 

exagérer cependant le mépris des Grecs pour ces jeux brutaux. Les prêtres et les grands prêtres du 

culte impérial ont souvent organisé au 127 siècle des combats de gladiateurs dans les villes grecques, 

et celles-ci leur manifestèrent une grande faveur, cf. L. RogerT, Les Gladiateurs dans l'Orient grec, 

Ϊ .13 sv., 239 sv. 

Lo caractéristique de l’usage paulinien des tropes se retrouve dans les Pastorales, 

et en confirme l’authenticité (cf. ZZ Tim. 11, 4, 5; 1Υ, sh 

ÉPÎTRES PASTORALES,. ï 3 11 
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qui seront exprimées, surtout dans 11 Tim., par Τ᾽ ὑπομονή (1). Que les chrétiens 

d'Asie Mineure tournent leurs passions au service de leur nouvel idéal! Si vous 

aimez la perfection, l’euexia, et fournir des efforts pour l'obtenir, où pourriez-vous 

mieux les employer que dans les voies de la piété? 

VI. — ΒΙΒΙΙΟΘΒΆΡΗΙΕ. — J. H. Krause, Die Gymnastik und Agonistik der 

Hellenen, Leipzig, 1841: C. H. Basranes, De veterum Graecorum gymnastice, Berlin, 

1858; Ch. DAREMBERG, Philostrate, traité sur la gymnastique, Paris, 1858; Chr. 

Perersen, Das Gymnasium der Griechen, Hambourg 1858; L. GRASBERGER, 

Erziehung und Unterricht im klassichen Altertum, Wurzbourg, I-ITT, 1864-1881 ; 

P. Girar», L’ Éducation athénienne, Paris, 1889; 1. Β. Eccer, Begriff der Gymnas- 

tik bei den alten Philosophen und Mediziner, Fribourg, 1903; A. FGRTWANGLER, 

Die Bedeutung der Gymnastik in der griechischen Kunst, Leipzig, 1905; G. Danru, 

1) Éducation d’après Platon, Paris, 1907; M. GoePeL, Bemerkungen zu Philostrats 

Gymnastikos, dans Philologus, 1907, pp. 67-84; 1. Jüraner, Kôrperkuliur im 
Altertum, lena, 1908; IDE, art. Gymnastes et Gymnastik, dans PAULY-Wissowa ; 

ἴθ ΕΜ, Philostratos über Gymnastik, Leipzig, 1909; E. N. Garpiner, Greek Athletic 

Sports and Festivals, Londres, 1910; Ch. ALEXANDER, Greek Athletics, New-York, 

1925; G. A. E. BoGEenG, Geschichte des Sports aller Vülker und Zeiten, Leipzig, 

1926; M. BerGer et E. Moussar, Anthologie des Textes sportifs de l'Antiquité, 

Paris, 1927; Br. ScHrôDER, Der Sport im Altertum, Berlin, 1927; A. C1. FoRBEs, 

Greek physical Education, New-York, 1929; E. N. Garpiner, Athletics of the 

ancient World, Oxford, 1930; M. Derourny, Aristote. Études sur la « Politique », 

Paris, 1932, pp. 299 sv.; Inem, Arustote et l'éducation, dans Annales de l’Institut 

supérieur de Philosophie, Louvain, 1v, 1920, pp. 1-176; V. HEYLEN, Les métaphores 

et les métonymies dans les épîtres pauliniennes, dans Ephemerides theologicae Lova- 

nienses, 1935, pp. 253-290; C. SprcQ, La vie chrétienne est comme un sport, dans 

Revue des Jeunes, 1935, pp. 150-159; L. Bouver, L’Ascèse dans saint Paul, Lyon, 

1936; G. FoucÈREs, art. Gymnastes et Gymnasium dans le Dictionnaire des Anti- 

quités grecques et romaines, de DAREMBERG et SAGLIO, 11, 2, pp. 1684 sv.; ŒPKE, 

art. γυμνασία et γυμνάζω dans G. KirreL, Th. Wôrt., τ, 775. 

(1) αἴ. 5. Grécoire DE Nysse : « Celui qui a eu la grâce d’être éclairé par la Lumière et qui ἃ 
reçu un grand accroissement de force et de puissance contre ses ennemis est comme un athlète qui 
s’est convenablement entraîné aux exercices de force auprès de son entraîneur et, désormais plein 
de confiance et d’audace, se dépouille pour engager le combat » (Vie de Moïse, P. G. XLIV, 336 d) 



B. — LES RELATIONS DE TIMOTHÉE AVEC LES MEMBRES DE 

L'ÉGrise (v, 1-vi, 2). 

INTRO». — δὲ Timothée doit tendre à la perfection dans sa vie personnelle et dans sa 

doctrine, il importe aussi que ses relations avec les divers membres de l’Église soient exemptes 

de tout reproche ; d’où les recommandations relatives à la conduite à tenir avec les vieillards 

et les jeunes gens (v, 1-2), les veuves (ŸŸ. 3-16), les prêtres (ΥΥ͂. 17-25), les esclaves (νι, 1-2). 

Ces diverses catégories sont dissociées au sein des τοὺς ἀχούοντάς σου de 1V, 16. Ceux que 

Timothée conduit au salut ne sont pas tous les hommes, ni tous les Éphésiens, mais ceux qui 

lux sont officiellement confiés comme les brebis à un Pasteur et qui entendent sa voix (cf. Jo. x, 

3). Rien n’est dit des enfants, sans doute parce qu’ils relèvent plus directement de leurs 

parents, leurs guides naturels (cf. 111, &, 12; ν, 10), πὶ des vierges, peut-être parce qu’il 

n'y en avait pas ou qu’elles n'étaient pas demeurées fermes dans leur résolution (Chrysos- 

tome). Par contre, les veuves sont l’objet de prescriptions particulièrement minutieuses et 

étendues, st bien que l’on a parfois conjecturé que l’auteur aurait inséré ici un extrait de 

quelque manuel chrétien à leur usage. Mais il faut se souvenir que les veuves ont toujours fait 

difficulté dans la primitive Église (cf. Act. vi, 1), et cela se conçoit, en raison de leur condition 

délicate d'âge et de vie, et peut-être de leur rôle officiel encore mal déterminé. On sait d'ailleurs 

que le dévouement aux œuvres de charité ne remplace pas l’ordre ni toutes les vertus, et ne 

va pas non plus sans entraîner des critiques, des suspicions ou des Jalousies. « C’est 

évidemment la première fois que Timothée se trouve chargé d’un pareille mission. Il a besoin 

de conseils sur tout » (Lemonnyer). Toujours est-il que la question des veuves se pose à 

Éphèse, exactement comme jadis à Jérusalem, en fonction de l’activité charitable de l'Église. 

Timothée doit mettre au point les œuvres d'assistance de sa communauté, et déterminer dans 

quelle mesure on peut secourir les veuves, subvenir aux besoins des ministres de l'Église. On 

voit qu’à l’instar des synagogues (cf. J. Jusrer, Les Juifs dans l'empire romain, τ, 426), 

les communautés chrétiennes eurent dès l’origine des ressources financières en vue d’alimenter 

les œuvres de bienfaisance et les ministres du culte. Lock remarque que ces conseils pratiques 

sont dominés par deux idées maîtresses : 19 Il faut respecter et honorer tous les âges et toutes 

les conditions, car tous sont membres de la famille chrétienne (cf. τίμα, v, 1, 2, 3; διπλῆς 

τιμῆς, V, 17; πάσης τιμῆς, VI, 1); 20 II faut gagner l'estime des paiens (cf. V, 7, 8, 14; vi, 1). 

Tous ces conseils mettent à nouveau en relief le sérieux avec lequel un Pasteur doit exercer 

tous les actes de son ministère, même apparemment profanes. 

I. — Traiter chacun selon sa condition (v, 1-2). 

4,2. Ces conseils correspondent à un schéma constant de la philosophie morale popu- 

laire (cf. PLATON, Républ. v, 463 e, et les textes dans Dibelius et Lock), mais leur formula- 

tion évoque Eccli. 1v, 10; vur, 6. Timothée est jeune et le paraît; 5 ’il a à faire des reproches 

ou des observations à un vieillard, il ne doit pas le reprendre ou le blâmer avec dureté 

(ἐπιπλήσσω, hap. b., plus fort que ἐπιτιμάω, 11 Tim. 1V, 2; cf. μὴ πλήχτην, 111, 8); mais 

il tiendra compte de l’âge, et, au lieu d’une réprimande sévère, il lui parlera avec respect, 

l’exhortant (παρακαλῶ ; Cf. τ, 3; 11, 1) Sur un ton de gravité et de prière (cf. 1 Thess. 11, 11; 

Philém. 9, 10), comme il cent à un jeune homme s’adressant à un ancien qui pour- 

rait être son père (cf. Lée. x1x, 32). Field cite un excellent parallèle de Hiéroclès (STOBÉE, 

Flor. 1xx1x, 53). « Non sunt mordaciter increpandi, sed obsecrandi » (Thom.). « Il est 

) 
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V, 1 Ne rudoie pas un vieillard, mais exhorte[-le] comme un père, les 

jeunes [gens] comme des frères, ? les vieilles [femmes] comme des mères, 

les jeunes [filles] comme des sœurs, en toute pureté. 

naturellement pénible d’être repris, mais principalement à un vieillard et par un jeune 

homme; cette triple peine sera adoucie par le mode employé... Il y faut beaucoup de 

prudence, mais on y arrive » (Chrysostome). Le ton de la demande se modifiera avec les 

hommes de même âge, c’est-à-dire les jeunes gens, « ut coaequales » (Hugues de Saint- 

Cher) et sera fraternel, donc plus insistant, voire même sévère à l’occasion, mais jamais 

tranchant ; « neque sis acerbus aut amarus » (Théod. de Mops.). Les femmes âgées seront 

traitées avec la douceur, la courtoisie, la bienveillance que l’on aurait pour sa mère 
(cf. Rom. xvi, 18), et il va de soi que la réserve pleine de tact de la pudeur (ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ) 
est de mise dans les relations avec les jeunes filles, par opposition à la familiarité que l’on 

pouvait avoir avec les garçons. Les commentateurs catholiques s’étendent longuement 

sur cette exhortation : « Quia amor spiritualis ad mulieres, nisi cautus sit, degenerat 

in carnalem, ideo in his quae ad juvenculas pertinent adhibenda est castitas, et ideo 

Apostolus addit hoc. Unde Papa scribens 615 dicit : Dilectis in Christo. Sed viris simplici- 
ter dicit : Dilectis filiis » (Thom.). « Il faut même écarter les soupçons... Mais que dis- 

tu? Tu commandes cela à Timothée? Oui, car à travers lui je parle à toute la terre » 

(Chrysostome). «Que rien ne blesse niles oreilles ni les yeux » (Théodoret) ; «ut nec saltem 

minima carnis titillatione circa eas moveatur » (Hervé de Bourg-Dieu). C’est ainsi que le 

rôle éducatif et disciplinaire que Timothée est amené à tenir ne tournera pas à la division 
de la communauté, maïs à son édification ; ce n’est pas une œuvre de colère mais de cha- 

rité, tous les chrétiens étant membres de cette famille qu’est l’Église de Dieu (mr, 15), 

chacun y est digne d’amour et de profond respect, comme la mère et les frères du Christ 

(cf. Le. vin, 21). La prescription pastorale de lApôtre aura une longue fortune : « Selon 

leur âge, nous regardons les uns comme des fils et des filles, les autres comme des frères 

et des sœurs, et à ceux qui ont vieilli nous accordons le même honneur qu’à nos pères et 

à nos mères » (ATHÉNAGORE, Supplique, 32; cf. Minucrus FéLix, Octav. 1x, 2; XXXI, 8; 

TERTULLIEN, Apol. XxxIx, 7). 



11. — Les veuves (ν, 3-16). 

ἴντα. — Le veuvage digne de ce nom est un état de sanctification (ÿÿ. 5-8). Aussi l’Église 

doit-elle tenir les veuves chrétiennes en grand honneur et les assister. Trois catégories de 

veuves sont distinguées suivant leur solitude et leur âge : 19 Si une veuve est absolument sans 
ressource et vit saintement, la communauté subviendra à ses besoins (ÿ. 3), mais ce devoir 
d'assistance sera assumé de préférence par la famille de la veuve (Y. 4) ou quelque chrétienne 
aisée et charitable (Y. 16). 20 1 les veuves sont jeunes, il faut leur conseiller de se remarier ; 
car loisiveté, mauvaise conseillère, risque de les jeter dans une vie dissipée, source de scan- 

dales (YY. 11-15). 39 Si elles ont plus de soixante ans et passent leur vie en bonnes œuvres, 

non seulement l’Église les assistera, mais elle sanctionnera officiellement leur résolution de 

n’appartenir désormais qu'au Christ. Cette profession de veuvage comporte l'obligation de 

se dévouer aux œuvres de miséricorde (Yÿ. 9-10); cf. J. RÉviLe, Le rôle des veuves dans les 

communautés chrétiennes, Paris, 1889. 

ὃ Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. kb Ki δέ τις χήρα τέχνα ἢ ἔχγονα ἔχει, μανθανέ- 

3 Honore les veuves qui sont réellement veuves. 4 Mais si une veuve ἃ 

des enfants ou des petits-enfants, qu’ils apprennent d’abord à pratiquer la 

3. Il y a une catégorie de femmes chrétiennes dont l’état mérite un honneur tout à 

fait particulier, ce sont les veuves, du moins celles qui le sont vraiment et réellement 

(ὄντως; cf. 1 Cor. χιν, 25; Gal. xx, 21), par opposition peut-être à celles qui seraient aidées 

dans leur détresse par lesmembres de leur famille (ÿ. 4),et sûrement à celles qui mèneraient 

une vie dissipée (Y. 6). N’est donc pas veuve, au sens technique et chrétien du mot, toute 

femme qui a perdu son mari, mais seulement celle qui reste fidèle à la mémoire de son 
époux (cf. 1 Cor. ντι, 8) et dont la situation matérielle confine à l’indigence (cf. Act. vr, 1). 

Ces veuves doivent être l’objet d’un respect unanime dans l’Église à la manière dont on 

s'incline devant une grande douleur noblement supportée, et on a là une belle expression 

des délicatesses de la charité dans l’Église primitive. D'ailleurs, depuis toujours Dieu 

avait exprimé sa compassion pour-ces pauvres femmes (cf. Deut. x, 18; x1V, 29; xXIv, 

17-22), et les Pères rattachent le précepte paulinien au cinquième commandement du 

Décalogue : Honore ton père et ta mère, qui ne consiste pas seulement en paroles ou 

en marques extérieures de respect, mais encore dans des secours eflectifs, le cas 
échéant. De même ici, cet honneur sembie impliquer en outre : 40 l'octroi de subsides comme 

l'ont bin vu saint Ambroise (7n Le. xvirt, 20; P. L., xv, 1788), Pélage, Théodoret, 

Denys le Chartreux , Hervé de Bourg-Dieu, Hugues de Saint-Cher, saint Thomas, Cajétan, 

Bernard et comme peut le signifier le mot τιμή (cf. v, 17; Mt. xv, 4-6; Ecch. xxxvIn, 1; 

Nomb. xxn, 17, 37), et l’hébreu kabad qui a le double sens d’honorer et d’assister. Si on 

laisse les veuves manquer du nécessaire on ne les honore pas. Saint Paul ne dit pas : 
Distribue-leur les sommes dont elles ont besoin, car il sait que les rapports fraternels et 

les exigences de la charité ne s’expriment pas en argent, et cette discrétion est exacte- 

ment identique à celle de l’Apôtre faisant la collecte pour les saints de Jérusalem (cf. 11 
Cor. viri-1x). Il y ἃ donc un jeu de mots sur χήρα (cf. χηρῶ : être dépouillé, vide, privé) 

dans la phrase : χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας : Honore et secours les veuves, celles qui 
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sont absolument privées de tout (cf. Homère, Iliade, νι, 408 : ἢ τάχα χήρη σεῦ ἔσομαι). 
Wohlenberg cite Homère : « Glaucos, pourquoi vous donne-t-on tant de privilèges en Lycie, 

places d'honneur, et viande et coupes pleines » (11. x1r, 310). La situation de la veuve dans 

l'antiquité était, en effet, particulièrement pitoyable. Elle était chez les Juifs, avec 

orphelin, le symbole de l'extrême détresse (Le. 1v, 25; γι, 12; J'ac. 1, 27); privées de tout 

appui elles étaient l’objet d’exactions (cf. Le. xvrr, 3 sv.; xx, 47); ce sont de pauvres 

veuves qui vivaient de la générosité de Dorcas (Act. 1x, 39, 41); c’est une veuve indigente 

qui a suscité l’admiration du Christ pour sa générosité (Le. xx1, 1-4). Or l’Église primi- 

tive, s'étant recrutée surtout parmi les pauvres, dut avoir à subvenir aux nécessités de 

nombreuses veuves sans aucunes ressources. De là une charge très lourde et des abus 

possibles; d’où la prescription du ÿ. 4. Au dire du pape 3. Corneille (Lettre à Fabius 

d’Antioche, citée par Eusèse, Hist. eccl. vi, 43), l’Église de Rome au 111 siècle secourait 

1.500 veuves et nécessiteux. 2° une situation officielle privilégiée de certaines veuves dans 

l’Église. Si toutes les vraies veuves sont honorables, et saint Paul précise à quelles 

conditions (ÿY. 3-8), il y en a qui sont inscrites sur un « rôle » et constituent un groupe 

spécial (πᾶσαι αἱ χῆραι, Act. 1x, 39, 41), comme un « ordre », ayant un rang dans la 

hiérarchie ecclésiastique, mais dont le statut est loin d’être encore fixé d’une façon défi- 

nitive et sur lequel nous ne pouvons faire que des conjectures. L’Apôtre nous donne 

quelques règles à leur sujet (ÿY. 9-16). Lock cite quelques textes postérieurs; ORIGÈNE, 

sur Jo. xxx11, 12 (P. G., x1v, 771) : ἣ καταλεγουένη εἰς ἐχχλησιαστιχὴν τιμὴν χήρα; 

le concile de Laodicée (can. ΧΙ) : αἱ προχαθημέναι; le canon 59 d’Hippolyte : « Viduis 

propter copiosas orationes, infirmorum curam et frequens jejunium praecipuus (honor 

tribuatur) ». Il était normal que ces veuves assistées par toute la communauté chrétienne 

se consacrent aussi au service de l’Église. Très tôt, elles furent confondues avec les dia- 
conesses (111, 11), leurs activités étant en beaucoup de points analogues (cf. ÿ. 10). L'Église 
primitive, en effet, appelait viduae aussi bien les femmes privées de mari et nourries au 
sein de l’Église que celles qu’on chargeait des fonctions de diaconesses et qui souvent 
n'avaient jamais été mariées (cf. Mayer, Monumenta de viduis diaconissis virginibusque 
tractantia. Florilegtum patristicum, fasc. XLII, Bonn. 1938); ainsi saint Ignace « Ἀσπάζο- 
pat... τὰς παρθένους τὰς λεγομένας χήρας » (Smyrn. XIII, 1), et le Ps.-IcnAce, 
Philip. 15 : « τὸ τάγμα τῶν χηρῶν ». 

Tout pasteur, note Erdman, est appelé ἃ preñdre des mesures pour susciter les 
dons d’argent et les distribuer; il 8 à faire face à des problèmes financiers sur lesquels 
saint Paul jette de précieuses lumières lorsqu'il prescrit à Timothée de prendre soin des 
veuves dans son Église : 19 la gestion des fonds relève bien de la charge pastorale. 
L’Apôtre inspiré en traite avec une attention aussi précise que du gouvernement 
général de l’Église; 20 chaque communauté aura soin de ses pauvres; 30 les secours 
seront distribués avec libéralité et sagesse; on ne prendra soin que des vrais pauvres 
et on cherchera à assurer au plus grand nombre de ceux-ci les moyens de vivre par 
eux-mêmes; 4° ces aumônes, où « honoraires », inspirées par la piété et la charité, sont 
comme des secours donnés par une famille à ses parents nécessiteux et n’ont rien de 
déshonorant pour leurs bénéficiaires. 

4. δέ est nettement adversatif et introduit une exception dans le principe général 
du secours honorable aux veuves nécessiteuses. Si une veuve, en effet, a des enfants et 
des petits enfants (ἔχγονα βαρ. Ν. T.. ; cf. Pros. XXIV, 20; Eccli. x1, 15), ceux-ci sauront 
donner à leurs parents leurs bons offices à titre de reconnaissance pour tout ce qu’ils en 
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piété envers leur propre famille, et à rendre en retour [ce qu'ils doivent]-à 
leurs parents, car cela est agréable à Dieu. 5 Mais celle qui est réellement 
veuve et isolée elle ἃ mis son espérance en Dieu et persévère dans les sup- 

ont reçu; ἀμοιδή (hap. b.; cf. Mourr.-Miz.) désigne : ce qui se fait ou se donne en 
échange, don en retour. Le sens le plus vraisemblable est qu’une veuve, dont les enfants 
sont assez âgés pour être «soutiens de famille » et assez vertueux pour obéir aux prescrip- 
tions de la morale la plus naturelle (ἀποδίδωμι est employé par saint Paul pour l’accom- 
plissement d’un devoir strict, cf. Rom. xt, 7; 1 Cor. vnr, 8), doit être secourue par ses 
propres enfants (προγόνοις, cf. II Tim. τ, 3, choisi intentionnellement pour suggérer la 
réciprocité obligée de la part des ἔχγονα vis-à-vis de leurs parents), et non par l’assistance 
collective de l’Église. Si la phrase est obscure, c’est en fonction de la délicatesse de lApô- 
tre, déjà mentionnée au ÿ. 3, et qui ne veut pas parler d’argent ou de secours matériel 
plus où moins humiliant, mais demeure au plan moral de l’eusebeia, utile à tout, et qui 
comporte toutes les applications concrètes possibles. Saint Paul ajoute que cette éduca- 
tion de la piété pour les parents et surtout cet accomplissement des devoirs de piété par 
les enfants sont agréables à Dieu (cf. 11, 3; ἐνώπιον τοῦ θεοῦ pour παρὰ τῷ θεῷ est un 

hébraïsme : uitad 555), ils ne sont en effet que l’accomplissement du cinquième 

commandement, recommandé semblablement par les rabbins (cf. Srrack-Bizr.) et les 

païens (cf. EurtP1De, Or. 462-69; Zphig. en Aul. 1228; DÉMOSTHÈNE, C, Aristog. 1); ainsi 
se trouvent apaisés les scrupules possibles d’aïeules ne voulant pas être à charge à leur 

famille. 

Nous faisons donc de τέχνα et ἔχγονα le sujet de μαν]ανέτωσαν (s’instruire pratiquement ; 

se construit avec l’infinitif, cf. 11, 11); c’est l’interprétation de Théodore de Mopsueste, 

Estius, Bisping, von Soden, Weiss, Padovani, Lock, Belser; mais saint Jean 

Chrysostome et Théodoret, la Vulgate, l’Ambrosiaster et Pélage, les médiévaux, Holtz- 

mann, Wohlenberg rapportent μανθ. à χήρα pris collectivement (cf. de même : τι, 11; 

Mi. vu, &; Le. χχπὶ, 50; Rom. 111, 2; 1 Cor. vu, 86). Le sens serait : Que les veuves 

apprennent d’abord à prendre soin de leurs enfants. Le précepte viserait ces veuves 

tentées de fuir les obligations domestiques monotones et pesantes pour se consacrer au 

service de l’Église, plus séduisant et plus honorable. L’Apôtre leur rappellerait qu’elles 

ont d’abord à gouverner pieusement leur maison, l’importance du devoir d’état, la sain- 

teté de la vie de famille (Wohlenberg). Mais le contexte n’est pas favorable à cette inter- 

prétation. Il n’est pas question de savoir ce que les veuves doivent faire, mais ce que l’on 

doit faire pour elles. Plus précisément : La communauté doit-elle prendre soin de toutes 
les veuves? L’Apôtre répond négativement; elle n’a à secourir que les pauvres femmes 

qui n’ont aucun autre appui, dénuées de tout. Celles qui ont des enfants seront d’abord 

aidées par ceux-ci. En effet, il s’agit d’un office de piété; or l’eusebeia a pour objet Dieu 

ou les parents, et jamais les enfants; de sorte que εὐσεδεῖν, « traiter avec piété, manifes- 

ter du respect » est parallèle à τιμᾶν du ÿ. 3. En secourant «celles dont ils descendent », 

les enfants accompliront un double devoir de justice et de gratitude, ce qui allégera 

d’autant les charges de l’Église. C’est dire que la justice passe avant la charité, que l’ordre 

naturel familial (ἴδιον oîzxov) institué par Dieu doit être respecté (πρῶτον), et c’est 

pour cela que l’accomplissement de ce devoir est agréable à Dieu, c’est-à-dire conforme 

à sa volonté. La formule τὸν ἴδιον οἶχον edos6eiv est tout un programme de vie dont la 

contrepartie est donnée au ÿ. 8; ce n’est pas de la haute mystique, mais une saine théolo- 

gie paulinienne. 
5. Ce cas éliminé, reste la veuve proprement dite dont personne ne peut prendre soin 

(ἡ ὄντως χήρα, ci. Ÿ. 3), c’est-à-dire absolument seule au monde (μ:ρονωμένη, hap. N.T.; 
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χαί épexégétique — scilicet) ; celle-ci n’a plus que Dieu en qui elle puisse se confier (cf. 1v, 

10) et d’où elle puisse attendre du secours; ἐλπίζειν ἐπί τινα ou τινι est un hébraïsme, 

pour ἐλπ. τινι (cf. Rom. xv, 12); le parfait indique la persistance des conséquences d’un 

acte : donc la veuve a mis son espérance une fois pour toutes en Dieu. Aussi bien, comme 

la prophétesse Anne (cf. Le. τι, 37), modèle des veuves chrétiennes, elle est constamment 

en prières et adresse à Dieu d’incessantes supplications (cf. 7 Cor. vir, 34), comme autant 

d’actes d'espérance (Thom.), «nuit et jour » (cf. ZI Tim. τ, 3; I Thess. τι, 9; 111, 10, toujours 

dans cet ordre, jamais : jour et nuit), donc non seulement aux assemblées de la commu- 

nauté (11, 1 sv.) mais aussi chez elle dans le secret; πρός semble intensifier le sens de 

προσμένει (hap. p.; οἷ. Rom. χιι, 12). « Quia impossibile est quod animus hominis sit sine 

. aliqua cura. Et ideo, ex quo vidua nihil habet in quo occupetur, debet vacare semper 

Deo » (Thom.). Son isolement et sa ferveur religieuse lui assignent donc une place de choix 

dans l’Église (ÿ. 9 sv.) « maison de Dieu » (ur, 15). « Evidens est quod veram viduam duo- 

bus ob causis ecclesiastico sumptu vult nutriri; unum, ut et moribus sit ordinata et 

virtutibus illustrata; alterum, eo quod ad plenum neminem videtur habere qui diligen- 

tiam ei adhibeat » (Théod. de Mops.). Saint Augustin citant ce verset (In Ps. cxxxt, 23) 

l’applique à l’Église (Ergo tota Ecclesia una vidua est) qu’il donne comme modèle de la 

veuve qui prie toujours. 

6, 7. Cette veuve, comme la précédente mère de famille, est hautement honorable, 

mais il y ἃ aussi des veuves indignes qui vivent dans la frivolité et la mollesse (σπαταλάω, 

hap. p.: vivre dans les délices, sensuellement; cf. Jac. v, 5; Eccli. xx1, 15), « solis epulis 

ac deliciis vacare properans » (Théod. de Mops.) donc d’une façon absolument contraire 

à leur état, et d’une certaine manière déshonorante. Il n’est pas nécessaire de penser à 

des fautes particulièrement graves; il s’agit de ces femmes qui prennent leur parti de 
leur veuvage et se consolent en prenant de la vie tout ce qu’elle peut leur offrir de bon. 

L’épreuve, au lieu de susciter un bel élan d’espérance vers Dieu, les ἃ contraintes à se 

rattacher davantage à la terre. « Là où est ton trésor, là est ton cœur ». Rien ne paraît 

plus vivant et séduisant que ces femmes, en réalité elles n’ont aucun sens religieux et 

sont des mortes vivantes, mortes spirituellement (cf. Le. xv, 24; Rom. vit, 10, 24; Apoc. 

11, 1) à la vraie vie qui est une vie pour Dieu (cf. Rom. vi, 10; ZI Cor. v, 15; Gal. τι, 20), 

ζῶσα τέθνηχε, le parfait exprime ici l’aboutissement de l’action (cf. Apez, ὃ 55 sd. 

« Licet deliciae sint omnibus hominibus occasio mortis, specialiter tamen mulieribus, 

quia ex sui natura habent animi mollitiem. Cum ergo deliciae emolliant animum, necesse 

est quod mulieres multo plus emolliantur »; ces femmes vivent dans leur corps comme dans 

un sépulcre (Théodoret). — D'où l’injonction, inspirée par le sentiment plus que par la 

logique, de rappeler aux veuves les devoirs et la gravité qui conviennent à leur état ; elles 
doivent être aussi irréprochables et d’une réputation aussi intacte que les évêques 
(ἀνεπίλημπτοι, cf. ΠΙ, 2)! 

Le Ÿ. 8 semble à première vue hors de contexte ; aussi Parry songe à un déplacement des 
versets et propose de restituer l’ordre original : 3, 4, 8, 7, 5, 6, 9, mais 16 ÿ. 8 ne s’adapte 
guère à la pensée du ÿ. 4; son libellé en forme d’axiome général ferait penser à une glose ; 
mais le témoignage des manuscrits étant unanime et indiscutable, il faut se garder de 
prêter à saint Paul une logique rigoureuse. Accordons que cette péricope sur les veuves 
est mal composée, le cas n’a rien d’exceptionnel; mais il est fort possible que le mot 
cirréprochables » du Y. 7 ait amené l’Apôtre, par association d'idées, à répéter la pensée des 
devoirs épiscopaux (111, 4, 5). Plus vraisemblablement encore, l’évocation quasi-visuelle 
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plications et les prières, nuit et jour. δ Mais celle qui mène une existence 
dissipée, [toute] vivante est morte. 7 Prescris aussi ces choses, afin qu’elles 
soient irréprochables. 8 Mais si quelqu'un n’a pas soin des siens et sur- 
tout de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu’un infidèle. 
° Une veuve [ne] sera inscrite [que si] elle n’est pas âgée de moins de 

de ces veuves frivoles (ÿ. 7), qui courent les maisons et les magasins, en délaissant leur 
intérieur (où προνοεῖ, cf. 17 Cor. τι, 21), ἃ conduit saint Paul à formuler la condamna- 
tion sévère du ÿ. 8 : Pour une femme et une mère, délaisser sa maison et ses enfants, 
c’est s’affranchir des exigences primordiales de la foi, et en un sens la renier puisqu’elle ne 
passe pas aux actes (apvéouat; cinq fois dans les Pastorales, et pas ailleurs dans 
saint Paul) ; c’est la pensée de saint Jacques : « La foi, si elle n’a point d'œuvres, est morte 
en soi » (11, 17); une foi sincère doit porter du fruit; c’est une règle de vie. Ilest clair, par 
suite, que cette veuve est pire qu’une païenne qui, en obéissant à la seule loi naturelle 
inscrite dans son cœur (Rom. τι, 15), est fidèle à ses devoirs domestiques (cf. ÿ. 10; même 
appel à la moralité humaine, Rom. 11, 14; 1 Cor. v, 1); c’est la pensée de saint Pierre : 
«Ieût mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner.…., 
après l’avoir connue, de la sainte règle qui leur avait été transmise » (11 Pet. τι, 21). Les 

chrétiens sont plus responsables que d’autres, et leurs péchés plus graves (Chrysostome, 

saint Thomas). Hugues de Saint-Cher transpose Eccl. 1x, 4 : « Melior est canis vivus leone 

mortuo, id est paganus Christiano impio ». 

9. À partir de ce verset, saint Paul passe à une nouvelle catégorie de veuves qui 

jouissent dans l’Église d’une existence officielle ; elles seront recrutées parmi les femmes 

qui, fidèles à leur veuvage, sont absolument seules au monde et s’adonnent à la prière 

(ÿ. 5). L’Apôtre exige en outre de nouvelles conditions indispensables pour qu’elles soient 

inscrites sur le « rôle » des veuves. χαταλέγω (Παρ. N. T.; cf. le français : «catalogue ») 

est un terme technique pour désigner l’inscription sur une liste officielle, par exemple de 

citoyens, de sénateurs, de soldats, « le recrutement, l’incorporation », que Tertullien 

traduira « adlegere in ordinem » (Ad uxor., 1, 7; P. L. τ, 1286); mais. on peut conclure du 

contexte qu’il s’agit d’un groupe officiel à part, d’une sorte d’ordo viduarum: 10 les 

femmes ainsi « enrôlées » s’obligeaient à être fidèles leur vie durant aux conditions géné- 

rales du veuvage chrétien (ÿ. 5); 20 elles engageaient à cet égard leur foi au Christ (ÿ. 11); 

30 elles devaient se consacrer au service des pauvres et des malades, ayant été préala- 

blement éprouvées dans leur dévouement aux bonnes œuvres (Υ. 10); 4° peut-être 

avaient-elles un droit plus strict aux secours financiers de l’Église (Wohlenberg) comme 

des « pensionnaires officiels » (Lemonnyer); 5° c'était de toutes façons un titre d'honneur, 

une distinction au sein de la communauté chrétienne (ÿ. 3), qui comportait peut-être 

déjà certains privilèges de place et de marques de respect à l’Église (cf. Constit. apost. II, 

7,12; VIIL, 18, 14). — Pour faire partie de cette congrégation, il faut n’avoir pas moins 

de soixante ans. C’est l’âge canonique de la vieillesse pour les anciens (cf. Philém. 9), 

celui fixé par Platon (Lois, 759 d) pour les hommes et les femmes appelés à devenir prêtres 

et prêtresses de sa cité idéale, et par les Orientaux pour se retirer des affaires et se livrer 

au repos de la contemplation (Lock); c’est aussi celui où normalement on n’a plus le 

désir de se remarier (ÿ. 12). Les Constitutions apostoliques, au 111° siècle, exigeront le même 

âge (LEE, r, 1-2). De plus ces veuves n’auront été mariées qu’une fois. L’expression ἑνὸς 

ἀνδρὸς γυνή ne vise pas, en effet, la fidélité conjugale de l’époux pendant le mariage, comme 

le pensent Wohlenberg et Deissmann (dans MüLcer-Bees, Die Inschriften der jüdis- 

schen Katakombe am Monteverde zu Rom, Leipzig, 1919, p. 42), mais la veuve qui ne s’est 

pas remariée. Dans les inscriptions juives, chrétiennes et païennes des premiers siècles, 
le substantif μονανδρία s’entend toujours de veuves qui ne convolent pas en secondes 
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ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, 10 ἐν ἔργοις χαλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεχνοτρόφησεν, εἰ 

ἐξεγοδόχησεν, εἰ ἁγίων πέδας ἔνιψεν, εἰ θλιδομένοις ἐπήρχεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ 

ἀγαθῷ ἐπηχολούθησεν. 11 Νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ. "Orav γὰρ καταστρηνιάσωσιν 

τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, 12 ἔχουσαι χρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν. 

18 ‘Aux δὲ no ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ 

noces; l’adjectif constitue toujours un éloge et voisine généralement avec d’autres 

épithètes exaltant la chasteté de la femme; dans les inscriptions chrétiennes, il vise le 
veuvage sans remariage (J. B. Frey, La signification des termes μόνανδρος et univira 

dans R. 5. R., 1930, p. 48-60). Alors que le veuvage ne jouissait chez les Juifs d'aucune 

considérations particulières, saint Paul exalte donc la viduité de ces chrétiennes qui ne 

se sont pas remariées, comme Judith (xvi, 22) et Anne (Zc. τι, 36, 37), à l’instar des 

évêques et des diacres (πι, 2, 12) et pour les mêmes raisons que ceux-ci : « Quasi laudabile 

signum castitatis » (Thom.) : cette analogie confirme le caractère sacré et hiérarchique 

de cet «ordre » de veuves et d’ «anciennes » dont ces versets constituent l’unique attesta- 

tion dans le N. T., mais les textes du 119 siècle sont nombreux, cf. BELSER, in ἢ. L. 

10. Les conditions négatives d’âge et de situation matrimoniale ne suffisent pas aux 

veuves pour être inscrites sur la liste officielle : elles ne seront admises que si on peut 

rendre un témoignage positif (wxprupéw au sens favorable : bon témoignage, cf. Rom. x, 

2; Gal. 1v, 15) de leur dévouement passé. Puisqu’elles sont appelées à se consacrer au 

service des frères, elles doivent avoir déjà fait la preuve de leur constance et de leurs 

aptitudes à ces actes de charité. Ces ἔργα καλά (cf. 111, 1; v, 25; vi, 18) sont des bonnes 

œuvres fort diverses (cf. la fin du verset πᾶν ἔργον ἀγαθόν: II Cor. 1x, 8) que l’on a 

coutume d'accomplir dans l’Église, telles que : le soin et l'éducation des enfants (rexvorpo- 
φέω, hap. b.), lesquels d’après le Κ΄. 4 ne peuvent être ceux de la veuve, mais des orphelins 
(cf. Herwas, Mand. 8); l’empressement à donner l’hospitalité (ξενοδοχέω, hap. δ.) à 
l'instar des évêques (cf. 111, 2), de Rahab (Hébr. χι, 31; Jac. 11, 25), de Marthe (Le. x, 38), 
de Phœbé (Rom. xvi, 1, 2), de Lydie (Act. xvi, 15), et de tous les chrétiens fervents 
(cf. Rom. xu1, 13; Hébr. χιτι, 2) et conformément au précepte du Seigneur (Mt. xxv, 35): 
laver les pieds des saints, c’est-à-dire des chrétiens (cf. Rom. 1, 7; 1 Cor. 1, 2; II Cor. 1, 1, 
etc...) mais surtout des prédicateurs itinérants hébergés lors de leur passage dans une 
communauté, selon la coutume antique (οἷ. Homère, 1Od. XIX, 317; 1 Sam. xxv, 41; 
Le. vi, 44); c’est un trait de charitable hospitalité et un symbole de révérence conformé- 
ment à l’ordre du Maître (Jo. xu11, 14) et caractéristique des sentiments et des services des 
veuves; l’assistance et le secours (ἐπαρχέω, cf. Y. 16, hap. N. 1.) des affligés (θλιδομένοις, 
οἵ. ZI Cor. 1,6; νππ, 5), de tous ceux qui sont sous le coup d’une douleur physique où 
morale quelconque. Enfin la participation généreuse et spontanée à toutes les bonnes 
œuvres possibles, celles qui viennent d’être énumérées et beaucoup d’autres encore, 
notamment celles qu’on ne voit pas : «toutes les vertus » (Théodoret) ; on pourrait tra- 
duire ἐπηκολούθησεν (cf. Y. 24) : ne laissant passer aucune occasion de bien faire. 
Saint Jean Chrysostome l’entend de la coopération aux bonnes œuvres accomplies par 
d’autres, évêques, diacres, etc., et auxquels les veuves prêtent leur assistance, ce qui est le 
sens du verbe (Me. xvi, 20; 1 Pet. 11, 21). Toujours est-il que l’Église n’enrôlera que les 
veuves dont la vie passée a été une longue manifestation de charité dans les occasions les 
plus diverses où il faut s’humilier, s’oublier soi-même et se dépenser sans compter, et 
envers tout prochain quel qu’il soit : enfants, prédicateurs, affligés, ete. Tels sont les 
titres à l’admission. « Exteriora enim opera ostendunt interiorem fidem » (Thom.). Ces 
veuves ont en quelque sorte accompli un noviciat où elles ont prouvé qu’elles avaient la 
passion de servir et une persévérance courageuse. 

11,12. Par contre les veuves de moins de soixante ans devront être écartées (παραιτοῦ, 
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soixante ans, femme d’un seul mari, 19 ayant un [bon] témoignage pour [568] 

bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a exercé l'hospitalité, si elle 

a lavé les pieds des saints, si elle ἃ assisté les afiligés, si elle s’est adonnée 

à toute œuvre bonne. 11 Mais les jeunes veuves, écarte-les; car, quand leurs 

désirs s’élèvent contre le Christ, elles veulent se marier, 15 ayant [leur] con- 

damnation puisqu'elles ont rejeté la foi première. 13 Mais en même temps 

aussi elles apprennent à être oisives, en courant les maisons, et non seule- 

Cf. 1v, 7, s’oppose à χαταλεγέσθω) : même si elles se présentent avec les meilleurs témoi- 

gnages de leur charité, elles ne seront pas inscrites, defectu aetatis. Pourquoi? Elles sont 

trop jeunes (νεωτέρας). De fait, à cet âge on est encore trop impulsif, on prend facilement 
des décisions précipitées ; sous le coup de la douleur, ces jeunes femmes désirent sincère- 

ment se consacrer au service du Christ et du prochain, mais ce n’est pas une vocation 

sûre ; en effet, l'amour de la vie et la concupiscence peuvent se réveiller un jour (ὅταν avec 

le subjonctif aoriste se réfère à une phase particulière, mais indéterminée du temps) et 

les voilà qui songent au mariage, allant contre l'engagement qu’elles avaient pris envers 

le Christ. C’est du moins ainsi que l’on peut gloser l’expression très énergique χαταστρη- 
νιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ: ce verbe composé, forgé par saint Paul, du même type que χαταχαυ- 

χάομαι (Rom. x1, 18), n’a aucun parallèle profane ou chrétien, mais στρηνιάω signifie : se 

‘livrer au luxe (cf. Apoc. xvint, 7, 9 et στρῆνος, Apoc. ΧΥΤΙΙ, 8) ou être orgueilleux, insolent 

(cf. 11 Rois, x1x, 28); et χατά doit être pris comme une nuance d’intensité (Cf. χατατρύ- 

φησον, Ps. xxxvir, 4). Il y ἃ donc ici deux idées intentionnellement exprimées par 

un seul mot : il peut y avoir chez ces femmes un épanouissement sensuel, une 

ébullition de jeunesse, un désir de satisfaction personnelle qui va directement contre 

l’assujétissement au Christ et au service des siens. Il est remarquable que dans le même 

verset qui emploie le verbe στρηνιάω (Apoc. xvirt, 7), Babylone proclâme : « Je trône en 

reine, je ne suis pas veuve, κάθημαι βασίλισσα χαὶ χήρα οὐκ εἰμί ». Le mariage, terme du 

désir, indique que celui-ci n’est autre que la concupiscence de la chair; il s’agit de 

l’incontinence au sens étymologique (cf. 7 Cor. vit, 9), alors que le verbe met surtout 

l’accent sur la révolte d’un être épris de soi et voulant secouer le joug. Dans ces conditions 

— qui semblent déjà s’être vérifiées, — il serait bien imprudent d’accepter l'engagement 

de ces jeunes veuves. Bien plus, elles sont déjà jugées et condamnées par le fait même 

(κρίμα, sentence de condamnation, cf. 1 Cor. xt, 29; Rom. xur, 2), et par les hommes 

(F. 14) et par le Seigneur qu’elles rejettent (ÿ. 24). ἀθετῶ signifie rejeter, refuser, déclarer 

impropre à l’usage (cf. Gal. τι, 21; 1|, 15). Le substantif ἀθέτησις est un terme technique 

juridique (cf. DeissmAnN, Bibelstud. Ὁ. 55). Le péché de ces veuves est de tenir pour nul 

leur engagement envers le Christ qui joue en quelque sorte le rôle de fiancé divin (11 Cor. 

x1, 2). Ce n’est pas une apostasie, mais un manquement grave à la fidélité. La précision 

τὴν πρώτην πίστιν (cf. Apoc. τι, 4, 5) confirme, en effet, qu’il y a eu un accord réciproque 

entre le Christ et cette veuve, une sorte de contrat plus ou moins explicite, τὴν συνθήχην 

λέγει (Chrysostome), dont la communauté entière est informée; d’une part l’Église a 

inscrit officiellement cette femme sur son rôle, l’a spécialement honorée, nourrie, d’autre 

part, cette veuve s’est engagée à persévérer et à remplir les devoirs de son état, notamment 

à ne pas se réemarier. Sa volonté de mariage est donc une désertion d’un devoir librement 

consenti, autant qu’une violation de la foi jurée ; il est, en effet, fort probable qu’en 

correspondance à l’acceptation officielle de l'Église, les veuves aient émis, lors de leur 

inscription, sinon un vœu proprement dit — qui n’est pas attesté pour les vierges, en 

Occident, avant saint Cyprien (Ep. τ) — du moins une promesse plus ou moins solen- 

nelle; en tous cas leur adhésion équivalait à un serment. 
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χαὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. 14 Βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, 

τεχνογονεῖν, οἰχοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντιχειμένῳ λοιδορίας 

χάριν. 15 Ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. 16 EX τις "πιστὴ ἔχει 

χήρας, "ἐπαρχείτω αὐταῖς, χαὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐχχλητία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις 

Li ἐπαργχέση.- 

43. Comme il arrive normalement, toute infidélité au Christ entraîne tout un cortège 

de péchés. Ces jeunes femmes, auxquelles une chaude exubérance de vie physique rend 

le veuvage insupportable, n’ont plus aucun frein aux penchants de leur sexe, notamment 

les futilités et le commérage, et c’est une nouvelle raison de ne pas les inscrire sur le rôle 

des veuves (ἅμα δὲ καί, cf. Philém. 22). N'ayant plus de foyer à gouverner ni d’enfants 

à élever, ne se consacrant pas à la prière puisque leur cœur est ailleurs, ces femmes 

désœuvrées apprennent à être paresseuses (ἀργαί, cf. Tüt. 1, 12; παρ. p.); sur l’oisiveté, 

condition commune des Romaines, comme aujourd’hui des femmes orientales, riches ou 

aisées, cf. J. CARcoPINO, La vie quotidienne à Rome, Paris, 1939, pp. 214-216. 

Plusieurs commentateurs suppléent εἶναι après μανθάνουσιν (Hofmann, Blass, 

Wohlenberg, Belser) ou corrigent ce verbe en λανθάνουσιν, mais Field a montré que cette 

construction anormale était celle d’une locution courante pour l’enseignement d’une 

profession : παλαιστὴς μανθάνειν, ἱατρός μανθάνειν (Lock, Parry); de sorte que lApôtre 

évoque le changement de profession de ces veuves. Voici en quoi consiste cette 

«science » : n’ayant rien à faire chez elles, elles sortent toute la journée, allant de maison 

en maison, sans doute sous prétexte de visites charitables comme il se doit à une veuve, 

mais en fait, c’est par pure paresse et pour tuer le temps, elles n’ont même rien à dire, 

mais c’est «histoire de causer » (φλύαρος, hap. N. T.: bavard, qui parle à tort et à travers, 

raconte des sornettes et des niaiseries ; cf. IsocRATE, Sur l’échange, 197, 199), et naturelle- 

ment, au cours de ces visites, ces veuves s’ingèrent dans les affaires d’autrui et se montrent 

d’une curiosité indiscrète (περίεργος, καρ. N. T.; cf. 11 Thess. 111, 11), se mêlant de ce 

qui ne les regarde pas. « Ex quo non occupantur in suis, intromittent se de alienis » 

(Thom.). « Quid est enim ut ea loquantur quae non oportet? Nuptiarum enim sunt proxi- 

mae, multorum secretorum participes, adulatrices, servorum querulae » (Ambrosiaster). 

Mais l’adjectif neutre τὰ rsoleoya, qui signifie littéralement : des œuvres en dehors de 

l’œuvre, c’est-à-dire : du superflu, des futilités, est aussi un terme technique pour 

désigner «les arts magiques », par lesquels l’homme cherche à savoir ce qui est normale- 

ment au-dessus de son atteinte, ou à produire des effets supérieurs ou contraires aux lois 

naturelles. Comme on fit à Éphèse un vaste autodafé des τὰ περίεργα (Act. χιχ, 19), 

on pourrait conjecturer, à titre de simple possibilité, que certaines veuves employaient 

au bénéfice des malades certaines de ces formules d’incantations tellement en vogue dans 

cette ville. Sur ce blâme des visites, cf. Pausanias : « J’ai vu dans la région d’Orchomène, 

un temple d’Artémis Hymnia. Il s’y trouve un prêtre et une prêtresse. Il leur est enjoint 

de mener une vie pure et de pratiquer certaines autres choses tout le temps de leur vie. 
Ils ne vont pas au bain et ne font rien de ce qui est le genre de vie commun aux autres 
hommes; ils ne peuvent entrer dans la maison d’un homme privé. J’ai vu pratiquer des 
choses semblables aux prêtres d’Artémis Éphésienne qui sont appelés dans cette cité des 
Essènes, mais pour la durée d’un an et point au delà » (vart, 18, 1). 

1%. Aussi la volonté de l’Apôtre est-elle catégorique (βούλομαι, d’une mesure législa- 
tive; cf. 11, 8, et le commentaire sur 11, 4). Que les jeunes veuves se marient, qu’elles aient 
des enfants et s'occupent de leur foyer (οἰχοδεσποτέω; παρ. δ.) : c’est non seulement 
leur vocation féminine propre (cf. τι, 15), c’est bien aussi le remède médical et moral le 
plus approprié à ces tempéraments frivoles et surexcités. « Je veux qu’elles se marient 
parce qu’elles le veulent elles-mêmes » (Ghrysostome). Cet ordre ne peut être opposé aux 
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ment oisives, mais bavardes et indiscrètes, disant ce qu’il ne faut pas. 
4 Je veux donc que les jeunes se marient, qu’elles aient des enfants, 
qu’elles soient maîtresses de maison, qu’elles ne donnent à l’Adversaire 
aucune occasion d’outrage. 15 Car déjà quelques-unes se sont égarées à la 
suite de Satan. 16 Si quelque croyante a des veuves, qu’elle les assiste, et 
que l’Église n’en ait pas la charge afin qu’elle [puisse] assister celles qui 
sont réellement veuves. ᾿ 

conseils généraux de virginité de 7 Cor. ντι, 7, 82, 40; il s’agit ici d’un cas très précis qui 

est celui de Z Cor .vir, 9. Toutefois aux Corinthiens, saint Paul parlait des mérites comparés 

de la virginité et du mariage pour chaque individu; ici son point de vue est objectif et 

social; le bon renom de l’Église est fonction de la conduite de ses membres. Le mariage 
n’est pas l’idéal — le veuvage permanent serait meilleur, — mais c’est un moindre mal, 

et même il est moins un remède pour les veuves elles-mêmes que le moyen de supprimer 

tout motif de reproches blessants ou d’injures (λοιδορία), soit de la part des adversaires 

de l'Évangile, ἀντιχειμένῳ, de ces hommes qui seraient heureux de faire éclater un 

scandale pouvant ruiner le prestige de l’Église, ou du moins publieraient bien haut leurs 

critiques hostiles (cf. νι, 1; Tüt. τι, 5, 8; Z Cor. χνι, 9; Philip. τ, 28), soit plutôt (étant 

donné le singulier et l'emploi du mot : outrage, au lieu de diffamation) de la part de 

Satan (cf. 111, 7) nommé au verset suivant, et dont les hommes sont les instruments, 

λοιδορίας .χάριν. Σ 

15. Toujours est-il qu’on ne saurait être trop prudent, ni même trop sévère. Déjà 
quelques jeunes veuves (τινές) se sont égarées loin de la voie droite (ἐχτρέπω, cf. 1, 6) 
que suivent les disciples du Christ, le seul guide (cf. M4. xvr, 24), et ont suivi la voie du 

péché derrière Satan qui exploite les difficultés de la continence (1 Cor. vi, 5). « Tales 

vadunt post satanam per imitationem, quia apostatavit de societate angelorum » (Thom.). 
Ainsi d’une jeunesse en effervescence on tombe dans l’indépendance du joug du Christ, 

puis dans la paresse et le bavardage d’où naissent de multiples tentations et finalement le 
scandale et la chute définitive. La vive description de ces versets confirme, hélas, qu’elle 

était une constatation expérimentale. On sait que les veuves sont la proie la plus facile 

des hommes débauchés (cf. JuvÉNAL, Sat. 1V, 4). — On a prétendu que ces observations 

supposaient une existence déjà ancienne de l’ordo viduarum, ce qui suppose une rédaction 

tardive de l’Épiître ; à quoi l’on peut répondre que, d’une part, l’expérience paulinienne ne 

se limite pas nécessairement à la communauté d’Éphèse, mais peut s'étendre à toutes les 

Églises de la chrétienté, et d’autre part ἤδη indique que les désordres se sont produits 

plus tôt qu’on ne pouvait normalement le supposer; à peine certaines veuves ont-elles 

été cenrôlées » que l’on dut déjà enregistrer des défaillances! Er ; 

Le ÿ. 16, dont la tonalité surprend après la triste évocation qui précède et qui tourne 

court, est une prescription pratique, comme une clause additionnelle à toute la section 

sur «l’ordre » des veuves, mais qui peut viser spécialement les jeunes veuves qui ne veulent 

pas se remarier, encore que leur jeunesse leur interdise l’accès à la congrégation officielle 

des veuves. De deux choses l’une : ou bien les veuves ont une famille, plus précisément 

une chrétienne dévouée (mère, grand-mère, sœur, amie) qui puisse les héberger et les 

nourrir, alors que celle-ci continue son dévouement privé, ce sera une charge de moins 

pour l’Église (βαρείσθω d’une charge pécuniaire, cf. 11 Cor. X DROIT, 16; I Thess. 11, 9; 

II Thess. ur, 8); ou bien ces veuves sont absolument isolées, alors l'Église les prendra 

entièrement à sa charge. C’est la mise au point d'une organisation en train de s’élaborer. 

Le système de vie en commun familiale, sanctionné par le législateur, est tout à fait 

conforme aux mœurs orientales. L'indépendance et la vie isolée des femmes est un produit 



474 PREMIÈRE ÉPITRE A TIMOTHÉE, V, 16. 

de la civilisation occidentale. On sent aussi que les communautés étant pauvres, et sur- 

tout le nombre des vraies veuves s’accroissant, leur subsistance permanente posait un 

réel problème financier. Holtzmann et Scott citent une inscription tombale de Rome : 

« Érigée par sa fille à la bonne Régina, sa mère veuve, qui vécut un veuvage de soixante 

ans et ne fut jamais à charge à l’Église ». Il reste que ce verset a bien l’air d’une glose 

venant en fin de section et peu adaptée au contexte; les variantes des manuscrits sont 

également à prendre en considération. Si la leçon εἴ τις πιστή est la mieux attestée 

(cf. InrroD. p. G&rt), εἴ τις πιστὸς ἢ πιστή est suggestive, d'autant plus que la Vulgate 

n’a que le masculin : δὲ quis fidelis. Par ailleurs, la structure de ce verset rappelle en cer- 

tains points la prescription pratique, d’une exégèse si difficile, de Z Cor. vir, 36-38 : 

même sujet anonyme : τις, et même façon vague de désigner l’hébergement : « garder 

la vierge qu’il a », « Si quelqu'un a des veuves ». On sait que Grafe et Achelis ont vu dans 

ce dernier texte, à tort d’ailleurs, la coutume des Virgines subintroductae, c’est-à-dire cet 

usage de certains docteurs gnostiques vivant avec des femmes dévotes comme frères et 

sœurs (5. IRÉNÉE, Ado. haer. I, 6, 3). On peut se demander si le verset de 7 Tim. v, 16 

ne serait pas une glose postérieure autorisant discrètement les veuves à mettre leur 

chasteté sous la protection d’un chrétien marié et à vivre chez lui, selon l’usage attesté 

en Orient et en Occident au re siècle (cf. Hermas, Sim. 1x, 11; TERTULLIEN, De exhort. 

castitatis, 12). Le glossateur timide n’aurait mentionné que la femme légitime de ce pro- 

tecteur (πιστή) et l’autoriserait explicitement à garder des veuves chez elle; peut-être 

les docteurs gnostiques d’Éphèse avaient-ils déjà besoin de cette approbation? Pure 

hypothèse; en tous cas, la variante τὶς πιστός nous paraît intentionnelle et vise proba- 

blement la coutume susdite. 

En définitive, Timothée doit pourvoir à l’assistance des veuves éphésiennes, et 

saint Paul lui fixe quelques règles de prudence pour juger de l’admissibilité de ces femmes 

aux secours de la communauté. Il définit d’abord étymologiquement la vraie veuve, 

celle qui n’a aucun appui en ce monde; seront donc exclues d’emblée toutes les veuves 

qui ont encore de la famille. Puis il impose deux conditions de moralité : d’une part que 

les veuves aient déjà pratiqué la bienfaisance et la miséricorde envers le prochain ; d’autre 

part qu’elles donnent toute garantie au point de vue de la chasteté; de ce chef, les femmes 

qui ont été mariées plus d’une fois ou qui n’ont pas encore soixante ans seront exclues. 

Seront donc inscrites sur les rôles,et par suite «honorées » par l’Église, les veuves indi- 

gentes, charitables, vieilles, chastes. 



11. — Les Presbytres (v, 17-25). 

INTR. — Arpès les veuves, saint Paul passe aux « anciens », πρεσδύτεροι. Ce terme, 
que saint Paul n’emploie pas ailleurs que dans les Pastorales (cf. Tat. τ, 5), désigne soit 
l'ancienneté d'âge (cf. v, 1), soit les titulaires d’une fonction, conformément à l’usage juif, 
qui appelle DY2pT les membres du Sanhédrin ; c’est ce dernier sens qui convient ici où les 
« prêtres » font partie de la hiérarchie, et constituent une sorte de collège, en tous cas une classe 
à part comme les évêques, les diacres et les veuves. Ils exercent des fonctions religieuses, et 
d'une façon générale, ils sont « établis sur tout le troupeau pour paître l’Église de Dieu » 
(Act. xx, 17, 28; cf. x1v, 28; Jo. χχι, 16); àls ont donc un rôle de gouvernement et de prési- 
dence. Trois pensées sont exprimées dans cette section : 19 Récompense pour les presbytres 
fidèles et zélés (WY. 17, 18, 25); 29 Censure pour les coupables (YŸ. 19-22); 89 une digression 
personnelle (Y. 23). 

17 Οἱ χαλῶς προεστῶτες πρεσθύτεροι διπλὴς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ 

7 Les presbytres présidant bien sont dignes d’un double honneur, sur- 
D 

17. Les prêtres président, et ce ne peut être qu’à l’Église (cf. le rituel romain de 

l’ordination sacerdotale : « oportet sacerdotem praesse »). προεστῶτες est un terme tout à 

fait général, qui ne vise pas tant une présidence d’honneur que l’accomplissement d’une 

fonction, de même que l’évêque devait présider à son foyer, c’est-à-dire le gouverner 

avec autorité (cf. χαλῶς προϊστάμενοι, 111, 4, 12); c’est un synonyme de ἐπιμελέομαι 

(πι, 5); et d’après Tüt. τι, 8, 14 (προΐστασθαι), le président contrôle et organise l’assemblée 

chrétienne pour que chacun puisse pratiquer de « bonnes œuvres ». Aussi la présidence 

est-elle avant tout la direction des œuvres (cf. προστάτις, Rom. xvr, 2), et sa qualité 

propre est d’être exercée avec diligence et zèle, ἐν σπουδὴ (Rom. x11, 8). Puisque προϊστά- 

μένος vise nettement les chefs ecclésiastiques (1 Thess. v, 12), on peut conclure que les 

πρεσθύτεροι sont les chefs de la communauté chrétienne. Or ceux qui s’acquittent bien 

de leur tâche (comparer καλῶς διαχονήσαντες, 111, 13), « ad Dei honorem, et non ad 

propriam commoditatem » (S. Thomas, qui cite Εἰς. xxx1v, 2), doivent être estimés dignes 

d’un double honneur διπλῆς τιυῆς, de la part des fidèles, ce qui peut s’entendre au moins 

de trois façons : a) L’Ancien est en lui-même respectable (cf. τιμή, vi, 1; Hébr. 111, 3; 

Col.u, 23), s’il exerce bien son ministère, il a droit à un surcroît d’honneur (ainsi Parry, 

Wohlenberg); δ) ou bien τιμή est pris uniquement dans son sens le plus commun d° « hono- 

raire, prix d’une chose, récompense d’une action », et le prêtre qui préside comme 1] se 

doit et surtout peine à la tâche doit recevoir davantage de dons pour sa subsistance, le 

double de‘ce qui est donné aux autres (les Pères grecs, Ambrosiaster, Scott, Padovani), 

notamment aux veuves (Lock, qui cite Const. Apost. 11, 28), d’où l’adjectif de quantité 

διπλῆς (cf. Apoc. xvut, 6); c) mais il est préférable d’entendre ru comme au ÿ. 3 à la 

fois des sentiments de respect et des émoluments (La Glose, Hugues de Saint-Cher, 

saint Thomas, Cajétan, Bernard, von Soden, Falconer, Jeremias) : le bon ouvrier évangé- 

- lique, qui doit être par sa fonction l’objet de la considération universelle, s’acquiert en 

outre par son ministère le droit d’être secouru par les fidèles. Les citations du Υ͂. 18, en 

effet, prouvent que le prêtre dévoué doit être rétribué, mais ne disent précisément pas : 
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au double. Le double ne peut être qu’un surcroît qui se superpose à un bien déjà acquis, 

ἢ ἁπλῶς διπλῆς τιμῆς πολλῆς φησι (Chrysostome ; cf. de même Théodoret); c’est un secours 

matériel qui s’ajoute comme un nouveau droit au titre de respect que le presbytre tient 

déjà de sa fonction. Schlatter fait justement remarquer qu’il ne devait pas être inutile 

de rappeler en passant aux chrétiens d’Éphèse ce respect dû aux Anciens. Ceux-ci tien 

nent en main tout le gouvernement de l’Église; les jeunes qui sont exclus, du fait même 

de leur âge, des charges officielles, et surtout le jeune rabbinat que l’on a déjà vu à l’œuvre 

et fort indépendant vis-à-vis des autorités constituées, devaient tenter d’évincer les 

«vieux », ou du moins ne ménageaient pas leurs critiques. Si cette suggestion était exacte, 

et elle peut être confirmée par le ÿ. 19, et par la situation analogue à Corinthe, vers 95 

(cf. CLémenT DE Rome, Cor. xLiv), on comprendrait mieux la sagesse de saint Paul 

d’avoir mis «un jeune » à la tête de l’Église d’Éphèse, dans la personne de Timothée, qui 

pourrait ainsi se concilier les sympathies de tout un groupe de fidèles. Il est par ailleurs 

remarquable que cette dignité ecclésiastique soit la seule à devoir être rétribuée, mais le 
principe seul est émis, aucune modalité d’exécution n’est fixée; c’est aux fidèles de 
s’acquitter spontanément de leur devoir; c’est la pensée de Æccli. vir, 29-30. Aux mystères 
d’Éleusis, le hiérophante recevait des honoraires en argent et én nature, notamment une 

obole par jour, aux Grands et aux Petits Mystères, pour chacun des mystes (Corp. insc. 

att. 1V, 1, p. 133)° Α ces profits matériels s’ajoutaient des honneurs spéciaux, éloges, 

couronnes de myrte, etc. (διά. τν, 257 c, p. 250; cf. P. FoucarrT, Les Mystères d’Éleusis, 

Paris, 1914, p. 181 sv.). Saint Paul avait toujours revendiqué le droit pour les prédica- 

teurs de vivre de leur ministère, mais il ne voulait pas en user pour faire la preuve de son 

désintéressement (7 Thess. 11, sv.; 1 Cor. 1x, 7 sv.) ; ici, il ajoute aux droits du prédicateur 

ceux de l’administrateur, et il fait plus directement appel à l’esprit de justice et de charité 

des fidèles. Mais ilstigmatisera le vice des faux docteurs qui font du ministère pour gagner 

de l’argent (1 Tim. vi, 5 sv.; Tüt. 1, 11). 

Si tous les bons présidents ont droit au respect et à la gratitude des chrétiens, il va de 

soi que cette dette sera plus stricte (μάλιστα, cf. 1V, 10; v, 8) envers ceux qui se consa- 

crent à la prédication doctrinale (cf. rv, 13, 16; Z Cor. τ, 5). L’accent n’est pas sur οἱ 
χοπιῶντες (Cf. 1V, 10), comme si les uns peinaient à cette tâche et les autres, mieux doués, 
comme Apollos, s’en acquittaient avec aisance, car χοπιάω est un terme paulinien 
technique pour désigner le ministère apostolique en général (cf. Rom. xvi, 12, 13; 1 Cor. 
XV, 10; Gal. 1v, 11; Philip. τι, 16; Col. 1, 29; cf. A. κεν λας dans Z. N. T. W., 1928, 
pp. 1-10) et notamment la fonction des chefs de communauté (7 Thess. v, 12). Voilà 
pourquoi les prêtres qui ne seraient pas « bons présidents » n’auraient pas droit à leur 
salaire, selon le principe de ZI Thess. 1x, 10 : «Si quelqu'un ne veut pas travailler, ilne doit 
pas manger non plus ». Mais c’est une différence entre les prêtres qui ne font que présider 
et ceux qui enseignent la parole de Dieu; ces derniers ont un surcroît considérable de 
labeur dont saint Paul sait à la fois tout le mérite et le bienfait; leur droit est encore plus 
évident que pour les premiers. Les textes que l’on cite pour prouver que tous les prêtres 
étaient didascales et prédicateurs (πι, 2; Tit. τ, 9) visent les évêques. 

18. Pour justifier le droit de tous les bons prêtres à vivre de leur ministère quel qu’il 
soit, saint Paul cite deux textes faisant autorité, selon sa formule d'introduction habi- 
tuelle : λέγει γὰρ ἣ γραφή (cf. Rom. 1x, 17; x, 11). L'Écriture qui parle est synonyme de 
Dieu. La première citation : βοῦν ἀλοῶντα où φιμώσεις, est de Deut. xxv, 4 d’après les 
LXX qui portent : οὐ φυλώσεις βοῦν ἀλοῶντα, et avait été déjà utilisée 7 Cor. 1x, 9, dans 
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tout ceux qui peinent à la parole et à l’enseignement. 18 Car l’Écriture dit : 
« Tu ne muselleras pas le bœuf foulant le grain», et : «l’ouvrier [est] digne de 
son salaire ». 15 Contre un presbytre ne reçois pas d’accusation, si ce n’est 
sur le témoignage de deux ou trois [personnes]. 29 Ceux qui pèchent reprends- 

le même contexte en gardant l’ordre des mots de l'original, et ces mots eux-mêmes, du 

moins dans B, D, G, alors que les autres témoins ont xmuvoet pour φιμώσεις (de même 

ici dans D). Ainsi une loi de portée matérielle est transformée en prescription morale ; 
souvent les juifs alexandrins et palestiniens donnaient de semblables interprétations 

symboliques des commandements (cf. Srracx-Biz., et J. BONSIRVEN, Erégèse rabbinique 

et exégèse paulinienne, Paris, 1939, p. 310). Saint Thomas y verrait plutôt une interpré- 

tation de forme typologique, « secundum sensum mysticum », c’est-à-dire un sens déjà 

contenu virtuellement dans le sens littéral, en tous cas la signification est claire : « Homini 

laboranti in officio praedicationis et regiminis non prohibeas quin vivat de illo offcio. 

Per boves enim intelliguntur docentes » (Thom.). 

La seconde citation : ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ introduite par καί doit être considérée 

comme une γραφή, comme la précédente. Cependant elle ne correspond littéralement à 

aucune sentence de l’Ancien Testament. On pourrait penser, avec Bernard, que l’Apôtre 

cite comme explication de la première référence un principe de justice naturelle qui a pris 

une forme proverbiale (cf. Deut. xx1v, 14; EuriPipe, Rhésos, 191 : πονοῦντα δ᾽ ἄξιον μισθὸν 

φέρεσθαι; PHocyzipes, fr. 17 : υἱσθὸν μοχθήσαντι δίδου), mais la formulation de l’axiome n’est 

jamais identique, et surtout la formule paulinienne correspond exactement aux paroles 
du Seigneur rapportées par Luc, x, 7, de sorte que Jérémias considère à bon droit cette 

seconde partie du verset comme une citation d’une sentence du Christ. Il n’est nullement 
impossible, quoi qu’en disent B. Weiss, Parry, Bardy, que saint Paul cite expressément 

un évangile écrit depuis plusieurs années, certainement déjà répandu en Asie Mineure, 

et le traite comme une Écriture inspirée, ayant la même autorité que l’A. T. C’est ce que 

confirme d’une part le fait que ce texte est de Luc, le compagnon de Paul, et d’autre 

part la simple allusion à cette parole dans 1 Cor. 1x, 4 : «Le Seigneur a disposé, pour ceux 

qui annoncent l'Évangile, de vivre de l'Évangile ». À cette époque, ce principe n’était 

encore qu’un logion traditionnel, inséré sans doute dans de multiples récits, évangiles 

fragmentaires, mais qui n’avait pas encore reçu la consécration d’un Évangéliste officiel 

sous sa forme authentique. On peut ajouter un nouvel indice d’une citation scripturaire : 

saint Paul a cité le Deutéronome selon l'original et la leçon la plus difficile grosse. 

Alors que dans 1 Cor. 1x, 9 il avait remplacé, au moins selon les meilleurs manuscrits, 

ce mot un peu impropre par κημώσεις, « Qui rend mieux le terme hébreu correspondant 

et éclaire la pensée » (J. BonsiRvEN, cp. L., p. 332), de même ici il suit Luc ad litteram, 

alors que saint Matthieu ἃ τῆς τροφῆς au lieu de τοῦ μισθοῦ. Il semble donc bien que 

PApôtre cite un texte précis qu’il a devant les yeux (Padovani, Belser, sans doute Jere- 

mias) ou qu’il a sûrement en mémoire, et déjà connu de l’Église d’Éphèse. C’est la plus 

ancienne citation d’une parole évangélique comme « Écriture ». : 

19, 20. Étant donnés leur rang et leurs fonctions administratives, les presbytres sont 

naturellement tout désignés aux critiques et aux jugements plus ou moins sévères et 

sincères ; mais le respect dont ils sont dignes à tous égards interdira à Timothée d'admettre 

(παραδέχομαι, οἷ. Act. XXIT, 18) à la légère les accusations plus où moins gratuites portées 

contre eux (κατηγορία, hap. p.; Cf. Jo. XVI, 29) ou d’écouter des rumeurs. Il appliquera 

donc le principe juridique de la procédure traditionnelle Juive et chrétienne ce qui est 

peut-être unique dans tous les anciens codes de justice cos protection de l’inculpé : 

ne recevoir que les accusations fondées sur deux ou trois témoins (Deut. xix, 15; Mt. 

xvu, 16; 11 Cor. xt, 1; Jo. σπῖτι, 17). Holtzmann et Wohlenberg entendent qu'avant de 
9 

ÉPÎTRES PASTORALES. 
12 
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γοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ pb60v ἔχωσιν. 21 Διαμαρτύρομαι 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ "Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ χαὶ τῶν ἐχλεχτῶν ἀγγέλων ἵνχ ταῦτα φυλάξῃς 

χωρὶς προχρίματος, μηδὲν ποιῶν χατὰ "πρόσχλισιν. 22 Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, 

υνηδὲ κοιγώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 

recevoir une accusation, Timothée doit demander la présence (ἐπί avec le génitif) de: 

plusieurs témoins à ses côtés, mais c’est contraire à l'exigence du Code mosaïque qui veut 

que la déposition elle-même soit confirmée par plusieurs personnes ; elle ne sera recevable: 
qu’à cette condition (l’ellipse du verbe de condition est fréquente). « Notandum est quod 
aliud est accipere accusationem, et aliud condemnare accusatum; secundum non debet 

judex, nisi cum testibus convictus fuerit damnandus, et hoc in hominibus vulgi; sed 

in sacerdotem non debet accusationem recipere, nisi sit evidens » (Thom.). — Fil est 
établi que le presbytre a péché, où mieux, persiste à pécher (sens suggéré par Lock et 

Falconer du participe présent ἀμαρτάνουντας, cf. Ti. 111, 11), la condamnation doit être 

publique. Timothée doit le confondre, le convaincre de sa culpabilité et lui adresser des. 

reproches (ἐλέγχω, cf. Éph. v, 11, 13; Jo. vi, 45) devant tous les autres presbytres. 

L’accent est moins sur la publicité de la sentence que sur celle de l’interrogatoire. De 

même que Timothée ne doit accepter que des accusations fondées sur un double ou triple 

témoignage, il n’instruira pas la cause en privé, il procédera à l’interrogatoire du prévenu 

devant tous. Le premier sens α’ ἐλέγχω, en effet, est « interroger, questionner » un adver- 

saire (cf. ANDOCIDE, Sur les Mystères, 1, 55; τί, 8), d’où « argumenter » contre lui dans l’in- 

tention de le confondre, et finalement « réfuter » une thèse et «confondre » le prévenu soit 

par le raisonnement, soit par le témoignage, soit « par l’interrogatoire pressant qui le met 

au pied du mur et ne lui permet pas de se dérober par le mensonge et l’équivoque ». 

(G. Daux, Sur quelques passages du « Banquet » de Platon, dans Revue des Études Grecques, 

1942, p. 253, n. 2). Cette définition de la procédure judiciaire est sans doute une garantie 
d’objectivité, mais à également un but moralisateur pour les presbytres. Il est clair, 
d’après le contexte, que ἐνώπιον πάντων ne vise pas toute l’Église, mais seulement les 
collègues du délinquant; en effet, en voyant l’un des leurs si sévèrement admonesté, les 
autres, οἱ λοιποί, « constatant que tu n’épargnes personne » (5. Jérôme), seront remplis 
d’une crainte salutaire, celle qu’on a devant le juge ou le gendarme (cf. Rom. χαπὶ, 3, 7: 
11 Cor. vu, 11). « De même qu’il est pernicieux de condamner témérairement, de même ne 
pas poursuivre les péchés manifestes, c’est ouvrir la voie aux autres qui auront l’audace 
d’agir de même » (Chrysostome). 

21. Des chutes douloureuses pour le cœur de l’Apôtre ont déjà dû se produire parmi 
les anciens; aussi, abandonnant le ton des prescriptions juridiques, Paul s’émeut et 
adjure solennellement (διαμαρτύρομαι; cf. I Thess. 1v, 6; τι, Tim. τι, 14: IV, 1) Timothée. 
Il en appelle à ceux qui prendront part au jugement final : Dieu, le Christ, les anges. 
Timothée est leur représentant sur terre, et il doit être lui-même jugé par eux : l’épithète 
α᾽ « élus » attribuée aux anges est fréquente dans les Apocryphes (cf. textes dans Lock; 
Odes de Salomon, 1v, 8; IV Esdr. xvi, 68), par Opposition aux anges déchus (17 Pet. τι, 
4; Jude, 6), et correspondrait assez bien à notre locution «les saints anges » (cf. JOSÈèPKRE, 
Guerre juive, τι, 16, ἃ : τοὺς ἱεροὺς ἀγγέλους). C’est, en effet, le qualificatif qui s’impose pour 
des messagers choisis par Dieu pour promouvoir la sainteté des hommes et châtier leurs 
fautes. Ayant leur place près du trône de Dieu (Le. 1,19; Apoc. 1v, 2 sv.), ils constituent 
comme la cour de justice au ciel, et ils accompagneront le Christ lors de son second 
avènement lorsqu'il viendra juger les hommes (Mi. xxv, 31; cf. 1 Cor. χι, 10). L’objet de 
cette adjuration est l’observation des deux règles concernant les anciens (YŸ. 19, 20; 
ταῦτα), principes de gouvernement et de discipline qui doivent être appliqués strictement 
étant données la dignité des ministres et les graves conséquences pour la communauté: 
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[les] devant tous, afin que les autres craignent. 21 Je t’adjure devant Dieu et 

le Christ Jésus et les anges élus d'observer cés choses, sans préjugé, ne 

faisant rien par faveur. 2? N’impose pas hâtivement les mains à personne et 

ne participe pas [ainsi] aux péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. 

de toute faiblesse en cas de malversation ou de faute grave de leur part. D’où la qualité 
essentielle du juge mentionnée par deux substantifs qui ne se trouvent pas ailleurs dans 

le N. T. : sans prévention ou sans préjugé, πρόχριμα (hap. N. T.), donc ne jugeant pas 

avant l’enquête (cf. Eccli. χα, 7; x1x, 13-17), et ne jugeant que d’après l’enquête, non 

d’après ses inclinations personnelles (πρόσχλισις, hap. N. T.), donc impartial pendant 

tout le cours du procès, qu’il faut instruire en tenant compte surtout des témoins célestes 

(uÂ dans une proposition conditionnelle, cf. Tit. 1, 6; ABeL, ὃ 75, c). 

22. « Paul en vient à l’avis qui est de beaucoup le plus opportun de tous : celui qui assure 

le mieux la conservation de l’Église, celui des ordinations » (Chrysostome). Étant données 

les défaillances possibles et même déjà réelles de certains presbytres, Timothée ne saurait 

être trop prudent avant d'admettre les candidats à la prêtrise et de leur imposer les 

mains (cf. 1v, 14). 1] doit d’abord s’assurer de leur vertu (cf. ÿÿ. 24, 25; τι, 10); car s’il 

prenait ses décisions et agissait trop hâtivement (ταχέως, cf. Gal. 1, 6) ou s’il élevait 

au sacerdoce et à l’épiscopat un chrétien insuffisamment éprouvé, un néophyte (cf. 111, 6), 

il pourrait recevoir un candidat indigne et il serait solidairement responsable des fautes 

que celui-ci ne manquera pas de commettre (ἁμαρτίαις datif d'accompagnement, 

cf. ABEL, ὃ 45, k, rappelle ἁμαρτάνοντας, Y. 20). Sur cette participation implicite au 

péché d’autrui, cf. 11 Jo. 11. ; Ps.-IsocRATE, À Démonicos, 37 : « Si tu es investi de l’auto- 

rité, n’utilise jamais un homme malhonnête dans tes services, on te fera porter la respon- 

sabilité des fautes qu’il aura commises »; ANTIPHON, 118 Tétral. 111, 11, 12 : « Toute 

souillure, quels qu’en soient les auteurs, pouvant se communiquer à vous (les Juges), vous 

devez être circonspects en pareille matière. Punissez-le par un bannissement ; ne partagez 

pas sa souillure, uh μεταλάδητε τῆς τούτου μιαρίας »; Horace, Epist. 1, 18, 77 : « Qualem com- 

mendes etiam atque etiam aspice, ne mox incutiant aliena tibi peccata pudorem ». D’où 

l’exhortation finale : Garde-toi pur (ἁγνός) de toute faute! Elle est à prendre au sens le 

plus général d’une conduite exempte de toute tache et à l’abri de tout soupçon (cf. τν, 

12: v, 2; J'ac. ur, 17) et l’on pourrait gloser, d’après le contexte : Innocente-toi à l'avance 

d’une telle culpabilité éventuelle (cf. ZZ Cor. vu, 11). Lock, Dibelius, Galtier (art. ]Zmpo- 

sition des mains, dans Dictionnaire de Théologie cath. vtr, B, 1306-1313), à la suite de quel- 

ques anciens (Tertullien, Nicolas de Lyre.….), interprètent ce verset de l’admission 

hâtive des coupables, surtout des hérétiques, à la pénitence (cf. 11 Cor. τι, 6-11), laquelle 

se faisait par l'imposition des mains, cf. saint Cyprien, « Hos enim oportet cum redeunt 

acta paenitentia per manus impositionem solam recipi » (Æp. Lxx1v, 12; EusèBe, Hist. 

ecel. vur, 2; Const. Apost. II, 18). A quoi l’on peut objecter : 10 l'interprétation de l’Ambro- 

siaster et de Théodore de Mopsueste en faveur du sacrement de lordre; 2° dans notre 

épître, l'imposition des mains est toujours liée à l’ordination et non à la pénitence; 

30 Pour recevoir le pécheur repentant, il suffit de s’assurer de la sincérité de sa contrition; 

lui imposer un long temps d’épreuve suppose une évolution législative postérieure ; 40 Les 

textes allégués sont du rrre siècle! — En réalité, ce verset exprime l’une des préoccupa- 

tions dominantes de saint Paul dans les Pastorales : N’admettre aux charges de l'Eglise 

que des hommes dignes et sûrs. Cf. J. Osyna, Die Wiederaufnahme der Sünder beim hl. 

Paulus, dans -Biblische Zeitschrift, 1914, pp. 176 Sv. 

Le ÿ. 23, qui rompt le développement logique 20-22, 24-25, est peut-être une glose, 

du moins ne semble-t-il pas à sa place qui pourrait s’intercaler entre 1v, 7 et 8; mais 

comme il est attesté par toute la tradition manuscrite, le mieux est de le considérer 
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23 Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν "στόμαχον χαὶ τὰς πυχνάς σου 

ἀσθενείας. 

24 Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰς χρίσιν, “τισὶν δὲ 

χαὶ ἐπαχολουθοῦσιν. 25 "Ὡσαύτως χαὶ τὰ ἔργα τὰ χαλὰ πρόδηλα, ai τὰ ἄλλως 
, * 4 

ἔχοντα κρυδῆναι οὐ ᾿ δύναται. 

comme une parenthèse authentiquement paulinienne que l’on peut justifier ainsi 

L’exhortation personnelle à la sainteté et à la pureté (ÿ. 22) évoque dans l'esprit de 

PApôtre toute une gamme d’exercices de l’eusebeia (cf. 1v, 7-16), notamment une sérieuse 

ascèse à laquelle Timothée doit se livrer d’après l’exemple et les conseils généraux de son 
père spirituel, et aussi afin d’être un modèle dans la communauté, notamment pour les 
ministres qui doivent être sobres (11, 3, 8), et de ne pas prêter le flanc aux critiques des 

docteurs hétérodoxes férus d’abstinence (cf. τν, 3; Col. τι, 16); « Iste Timotheus erat 

nimiae abstinentiae, et ad vitandum carnis peccata corpus macerabat » (Thom.). Toujours 

est-il que Timothée a une santé fragile, que les soins de Luc n’ont pas pu améliorer et 

il ne peut se permettre toutes les mortifications possibles; saint Paul qui avait des ten- 

dresses maternelles pour les fidèles (1 Thess. τι, 7-12; 1 Cor, 1V, 14-17; IT Cor. xt, 29; 

Gal. τν, 19) est certainement depuis longtemps en souci de son enfant très cher, et il lui 

donne un rapide et affectueux conseil de modération et de prudence : Ne sois plus un 

buveur d’eau pure. Le verbe ὑδροποτέω (Παρ. N. T.) n’est pas équivalent à ὕδωρ πίνειν, 

il suggère qu’il s’agit d’une pratique bien arrêtée et habituelle (cf. Dan. τ, 12). Timothée 
a pris la décision de ne jamais boire de vin et sans doute l’a-t-il confiée à Paul qui en est 
informé. Mais comme il ἃ l’estomac délicat et de fréquentes indispositions (ἀσθένεια, 

faiblesse physique, maladie, comme Gal. 1v, 13; ZI Cor. χιι, 9; cf. Act. 1v, 9, 10 où ἀσθενής 

s'oppose à ὑγιής), il doit dorénavant (μηχέτι, cf. Rom. vi, 6; 11 Cor. v, 15) tempérer 

la rigueur de cette observance en prenant un peu de vin qui est à la fois un prophylactique 

pour assainir les eaux suspectes, un tonique et un remède classique pour ces infirmités 

(cf. Prop. xxx1, 6, et les textes dans Srracxk-Bizz. et PArRY), encore que de nos jours 

les dyspeptiques en général ne s’en trouvent pas bien... et Juvénal ne l’ignorait pas 

(Sat. v, 32, 49). Hippocrate (De l’ancienne médecine, 13) parle d’un malade qui, ne buvant 

que de l’eau souffre d’incommodités graves, et auquel il conseille de donner un peu de vin 
à boire pour adoucir les « humeurs » acides de l’estomac. « Le fameux Asclépiade [de 

Pruse, exerçant à Rome au 119 siècle avant J.-C.], l’un des princes de la médecine, et hormis 

le seul Hippocrate, de tous les médecins le plus grand, fut aussi le premier à imaginer 

d’avoir recours au vin comme remède dans les maladies, à condition, bien entendu, de le 
donner à propos » (APULÉE, Florides, x1x; Cf. PLINE LE JEUNE, Ep. vi, 21); « ποτῶν 

ὠφελιμώτατον ἐστι (οἶνον), χαὶ φαρμάχων ἥδιστον... ὕδωρ δὲ οὐ μόνον τὸ μιγνύμενον πρὸς 
αἶνον χτὰ. » (PLUTARQUE, De sanit. praec. 19). Wettstein cite Liganrus, Ep. 1578: 
« πέπτωχε χαὶ ἣμῖν ὃ στόμαχος ταῖς συνεχέσιν ὑδροποσίαις »: cf. PLINE, Hist. nat. 
xx111, 22. Cette modération aura en outre l’avantage de condamner implicitement les 
principes ascétiques des docteurs éphésiens (Pélage). Saint Thomas résume l’exégèse 
ancienne : « Notandum est quod sanabat Paulus in firmos et mortuos suscitabat, et tamen 
Timotheum curat consilio medicinae ; per quod datur intelligi quod non ad omnes uteba- 
tur miraculis, sed quando expediebat propter fidem ». Saint Jean Chrysostome note: 
finement que ces maux étaient pour Timothée ce que l’ange de Satan était à saint Paul 
(EM Cor xx, 7). τ 

Les ΥΥ͂. 24-25 continuent la pensée du ÿ. 22 sur la nécessité d’un examen sérieux des 
candidats au sacerdoce et le danger de participer aux « péchés des autres ». Ils veulent 
montrer à Timothée combien il est délicat de juger; la nature humaine est complexe et 
il n’est pas toujours facile de discerner les dignes et les indignes. En effet, chez certains 



PREMIÈRE ÉPITRE ἃ TIMOTHÉE, V, 24-25. 181 

3 Ne bois plus[que] de l’eau, mais use d’un peu de vin à cause de[ton] 

estomac et de tes fréquentes faiblesses. 

“4 Pour certains hommes [leurs] péchés sont manifestes, ils courent au- 

devant du jugement; mais pour d’autres ils ne sont dévoilés qu’à la suite. 

5 Pareillement aussi les bonnes œuvres [sont] manifestes, et celles qui sont 

autrement ne peuvent [toujours] rester cachées. 

hommes (τινῶν ἀνθρώπων) les fautes sont tellement évidentes (πρόδηλοι, cf. Hébr. vri, 
1%) qu’elles les précéderont en quelque sorte au tribunal et au jugement de Timothée 

(χρίσις). Avant toute enquête sur un individu, on ne sait rien de lui, sinon que c’est un 

pécheur public. Pour d’autres, il arrive (τισὶν δὲ xat) que leurs déficiences soient invi- 

sibles au premier abord, et on ne les découvre qu’après, elles les «suivent », elles n’arrivent 

à être connues qu’en dernier lieu. Voilà pourquoi il ne faut pas imposer les mains trop 

vite. Π en va d’ailleurs de même pour les qualités; on ne peut refuser a priori un candidat 

qui ne paraît pas doué, car si certaines bonnes œuvres sont évidentes, d’autres ne le sont 

point (τὰ ἄλλως ἔχοντα) et il est indispensable de s’enquérir et d’attendre pour les connaître. 

Il ne faut pas plus admettre les candidats indignes qu’il ne faut refuser ceux qui pourraient 

être réellement dignes, mais ceci comme cela ne se juge qu’avec le temps et de la réflexion. 

A. Resch relève sept citations d’un Agraphon de l’Ancien Testament : « ἰδοὺ ἄνθρωπος 

χαὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ » (Agrapha, Leipzig, 1906, p. 315). 



IV. — L'attitude des esclaves vis-à-vis de leurs Maîtres (vi,-1-2). 

Inrron. — Le Christianisme primitif s’est constamment préoccupé de la situation des 

esclaves convertis et de leurs rapports avec leurs maîtres païens ou croyants (cf. I Cor. vir, 21- 

23: Gal. 1, 28; Éph. vi, 5-9; Col. rx, 22-25; Tit. 11, 9-10; Philém. 10-17; 1 Petr. 11, 18 sv.). 

Saint Paul en traite ici en dernier lieu et d’après les deux grands principes qui commandent 

tout le chapitre. Les esclaves doivent avoir un respect sincère pour leur maître ; ils ne doivent 

rien faire qui légitime les critiques des païens contre la foi chrétienne. On voit que les esclaves 

chrétiens sont assez nombreux à Éphèse, et constituent un groupe différencié. On peutsuppo- 

ser, d’après les proportions d’esclaves par rapport aux hommes libres dans les grands centres 

urbains de l'époque, que la communauté d’ Éphèse comptait un nombre à peu près égal de ces 

deux classes d'hommes. Si l’on se rappelle que l’esclave, désigné par les Grecs par les termes 

σῶμα, ζῶον χτῆμα, ne jouissait d'aucun droit civil ni religieux et n’avait pas même de place 

aux assemblées liturgiques des divers groupes de la cité, on comprendra-toute la portée de 

l'innovation de la morale chrétienne exprimée par l’exhortation de saint Paul, encore que le 

paganisme nous ait fourni quelques beaux témoignages d'humanité et d'affection de la 

part des Maîtres pour leurs esclaves (cf. À. J. FesrucièrEe, P. FaABre, Le Monde gréco- 

romain au temps de N.-S., I, pp. 135-141). Le Christianisme, plus préoccupé du ciel que de 

la terre, n'a nullement songé à abolir l'esclavage, ni même à modifier sa condition juridique ; 

mais il a amélioré les rapports de maîtres à esclaves (cf. P. Wenpzanp, Die hellenistisch- 

rômische Kultur, p. 132). À cet égard, les Pastorales sont absolument du même esprit que les 

Épîtres antérieures de saint Paul. La marque de ce dernier se révèle surtout dans l’extréme 

délicatesse de psychologie qu’il inculque à ces hommes de condition si inférieure, mais dont le 

Christ a fait des rachetés et des êtres libres vis-à-vis de Dieu, pouvant surpasser leurs maîtres 

en perfection morale. L’exhortation est parfaitement ad rem pour définir la conduite d’un 

Pasteur à l'égard des serviteurs : Il n’est pas question de morale sociale et encore moins de 

politique, mais de haute spiritualité. 

L/4 » PES x © πες \ 107 é VI, À “Ooo εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους 

ἡγείσθωσαν, ἵνα ph τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ nai ἡ διδασχαλία βλασφημιῆται. 2 Οἱ δὲ πιστοὺς 
΄ ἔχοντες δεσπότας μὴ χαταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, 

.“ Ζ ᾽ AE 7 ΄ 

ὅτι πιστοί εἰσιν χαὶ ἀγαπητοὶ, οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμανόμινοι. 

1. ὅσοι 4. τ. À, est une construction tout à fait paulinienne (cf. Rom. 11, 12; Gal. 1x, 
10; ὅσα, 11 Tim. τ, 18). δοῦλος, inconnu d’Homère, apparaît pour la première fois chez 
Hipponax d’Éphèse; c’est un emprunt de l’ionien au lydien. « Entre tous 155 pays 

 d’Asie Mineure qui approvisionnaient d'esclaves les marchés grecs, la Lydie jouissait 
d’ure célébrité qu’atteste, par exemple, Cicéron, Flace., 65 » (ΒΕ. BENVENISTE, dans 
Revue des Études latines, 1932, p. 438). Être « esclave sous le joug » est une tautologie, 
le joug étant le symbole traditionnel de l’esclavage (cf. Gen. xxvir, 40; 1 Rois. χιι, 14 
ENS NE, 6, 9; Ecclt xxx, 35 CUT 1), « quia sicut boves continentur sub jugo, 
ut non liceat eis ire quo velint, ita servi sub domino ut non liceat eis quod velint facere » 
(Thom.); mais lorsque le maître est un étranger, le joug est particulièrement lourd (cf. 
Lév. χχντ, 18; Deut. xxvIrt, 48; Is. 1x, 3: x, 27; XIV, 25; XLVII, 6; Jér. xxx, 8; ΕΖ. xxx 
18; xxx1V, 27; Nah. τ, 13). ἴδιος n’a sans doute pas de valeur emphatique (cf. 111, 4; V, ἐς 

» 
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VI, 1 Que tous ceux qui sont sous le joug[comme]esclaves estiment leurs 

propres maîtres dignes de tout respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine 

_ne soient pas blasphémés. ? Quant à ceux qui ont des croyants pour maîtres, 

qu'ils ne les méprisent pas parce que ce sont des frères, mais qu’ils les ser- 

vent encore mieux, parce que ce sont des croyants et des [frères] aimés 

Ceux qui reçoivent [leurs] bons services. 

Tüt. τι, 9); dans les LXX, il traduit le pronom possessif, etilest fréquemment usité dans la 
koïiné pour ἑαυτοῦ, ἑαυτῶν. Saint Paul n’emploie δεσπότης que dans les Pastorales (cf. ΤΊ τ. 11,9; 

II Tim. τι, 21); dans des contextes analogues, il se sert ailleurs du terme χύριος (Éph. vi, 
5; Col. 111, 22; 1v, 1), synonyme d’après PHILON (Quis rer. div. haer. 6) de δεσπότης qui est 

courant dans les LXX. Les esclaves chrétiens sans exception (ὅσοι) doivent non seule- 

ment donner à leurs maîtres toutes les espèces de témoignages de respect (πάσης τιμῆς, 
οὗν 1, 45; τι, 2; 1V, 9), maïs encore les en juger dignes (cf. v, 17), bien que ces maîtres soient 

évidemment ici des païens (comparer ÿ. 2), peut-être brutaux et vicieux. Cette exigence, 

qui n’est qu’une application du principe de Rom. Χαμ, 1-7 : « Il n’y ἃ point d’autorité 

qui ne vienne de Dieu... », est justifiée ici par la nécessité de ne pas donner aux paiens 

üne occasion de médire du Dieu et de la doctrine des chrétiens (cf. 111, 7; Rom. τι, 24; 

1 Pet. 1v, 4; Jac. τι, 7). Les maîtres, en effet, qui ne connaissent la religion chrétienne 

que par ses représentants qu’ils voient à l’œuvre, ne manqueraient pas de rendre la foi 
au Christ responsable des négligences et de la paresse de leurs esclaves croyants; ce qui 

confirme que τιμή a le double sens d’honneur et de service pratique, comme v, 3, 17. 

La didascalie est l’enseignement que les esclaves ont reçu (cf. Τ τί. 11, 10). Blasphémer 

contre Dieu (cf. τ, 13; Rom. 11, 24) s’oppose à lui rendre gloire dans Apoc. xvi, 9. La 

conduite des chrétiens est une prédication dans le monde (cf. 1 Pet. mr, 1, 2; Mt. v, 16) ou 

une trahison. Et les chrétiens sont doublement tenus d’être fidèles à leurs devoirs d’état. 

« Parce que tu es croyant, ne pense pas que pour autant tu sois libre. C’est une liberté 

pour mieux servir »; cette pensée de saint Jean Chrysostome aurait pu être comprise des 

esclaves éphésiens car « porter ou recevoir un joug » s’entendait aussi d’une dépendance 

librement consentie (cf. J. Bonsrrven, Le Judaisme Palestinien, 1935, II, pp. 35-36) ou 

soumission volontaire à Dieu et à la sagesse (cf. Eccli. τι, 26; σόν. τι, 20; v, 5; Mt. Χι, 

29-30). 
2. Mais si les maîtres sont légalement des convertis, la tentation sera grande pour 

les esclaves de ne voir en eux que des frères, donc des égaux (cf. Z Cor. vu, 22, 23) et de 

leur refuser les marques de respect que l’on doit à un supérieur; χαταφρονέω ne signifie pas 

nécessairement un mépris positif, mais l’absence de considération (cf. 1v, 12). De fait, aux 

réunions de la communauté, maîtres et esclaves devaient se rencontrer et être traités sur 

un pied d'égalité; pour peu que le Maître fût profondément croyant, leurs relations 

domestiques pouvaient être empreintes d’une certaine fraternité pratique, voire même de 

familiarité, Mais autre chose est légalité des âmes devant Dieu, autre chose la hiérarchie 

des situations sociales ; à l’église il n°y à que des frères, dans le monde il y ἃ des maîtres 

et des esclaves, des riches et des pauvres (cf. Yÿ. 17-19). « Hujus ratio est, secundum 

Philosophum, quia hominis in talibus paralogizant; quod si in uno vident se aequales, 

credunt quod sint in omnibus aequales et nolunt illis in aliquo subdi; sicut in civilibus 

bellis, quia populus non est subjectus, credunt quod sint totaliter aequales nobilibus. Et 

sic posset contingere, quod servi videntes se in aliquo, scilicet fide, aequales dominis, 

reputent se-agquales simpliciter « (Thom.). Au lieu de tirer de leur foi des conséquences 

anarchiques, les esclaves devront, au contraire, s'en inspirer pour servir nom de vrais 

esclaves (δουλεύω, cf. Gal. v, 13) leurs maîtres, mieux et davantage (μᾶλλον, CT Cor. 

x1v, 5, 18) qu’ils ne l’auraient fait pour des maîtres païens. En effet, ceux qui sont l’objet 
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de leurs efforts et de leurs soins, ce sont des frères qui partagent la même foi et qui sont 

aimés de Dieu, ou plutôt qu’ils doivent aimer dans le Christ (« dignitas divinae dilectio- 

nis », Thom.), au lieu de les craindre ou de les dédaigner; par ailleurs ces maîtres consi- 

déreront le travail de leurs frères chrétiens comme une bienfaisance ou un service qui 

leur est accordé (εὐεργεσία), et le recevront comme tel (ἀντιλαμδάνω, παρ. p., fréquent 
dans les papyrus et les inscriptions : prendre en échange, recevoir en retour, d’où, au 

moyen : s’attacher à, s’occuper de, aider, secourir, cf. Le., 1, 54; Act. xx, 35). Ainsi les 

esclaves sont des bienfaiteurs et les maîtres leurs obligés, c’est du moins ce que découvre 

le regard de la foi (comparer ZI Cor. 1x, 12-14); et voilà une raison supérieure pour ceux- 

là de redoubler de zèle envers ceux-ci! Les commentateurs citent Sénèque se demandant 

si un esclave peut donner un bienfait à son maître : « Quidquid est quo servilis officii 

formulam excedit, quod non ex imperio sed ex voluntate praestatur beneficium est » 

(De Benef. τι, 18-21). Quelques exégètes ont entendu εὐεργεσία du bienfait de l'Évangile; 

saint Paul affirmerait que les maîtres chrétiens qui y participent (cf. Vulgate : participes 

sunt) sont des croyants et des frères aimés. C’est là une interprétation tout à fait conforme 

à la syntaxe grecque, et à l’idée de Z Pet. 111, 7, mais rien ne justifie ce sens de εὐεργεσία 

(cf. Act. 1v, 9, d’un bienfait, et Mouzr. Mizr.), et on réduit la proposition à une tautologie. 

Saint Jean Chrysostome, Estius, von Soden, Dibelius ont compris que ce sont les esclaves 

qui participent des bienfaits de leurs maîtres chrétiens qui les traitent mieux que par le 

passé ou que d’autres, ce qui exige à leur égard un plus grand respect et un meilleur 

service, mais c’est contraire au parallélisme des deux propositions (ὅτι... ὅτι). 



C. — LE CONTRASTE ENTRE LE VRAI ET LE FAUX DOCTEUR (νι, 3-19). 

INrRoD. — Les prescriptions particulières terminées, saint Paul achève sa lettre par des 

conseils généraux, où la polémique se joint à l’exhortation, et qui résument ce qui a été déjà 

dit : Une première section surtout négative stigmatise les docteurs de mensonge, orgueilleux 

et cupides (ŸY. 3-10), une seconde section adjure Timothée de persévérer dans la bonne voie 

(NY. 11-16) ; suivent quelques conseils à donner aux riches (Yÿ.17-19). Tous ces sujeissesuivent 

sans plan apparent, mais l’insistance sur la condamnation de la cupidité est telle que, selon 

Schlatter, le thème de toute cette finale est l'exclusion de tout commerce dans le culte de Dieu. 

I. — Les docteurs de mensonge (νι, 3-10). 

Saint Paul revient en termes très généraux à la question des faux docteurs, par 
laquelle ilavait commencé son Épître (1, 3-30). Il dénonce la cause morale de leur aveugle- 

ment : l’orgueil et la cupidité, et en précise le résultat : la perte de la foi. A cette condam- 

nation s’oppose l’éloge de la piété et de son désintéressement. 

S7 Ταῦτα δίϑασχε nat παραχάλει. 3 Εἴ τις ἑτεροδιδασχαλεῖ χαὶ μὴ ᾿προσέρχεται 
A 3 

ς ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ χυρίου ἡμῶν ᾿Τησοῦ Χριστοῦ, χαὶ τῇ χατ᾽ εὐσέθειαν διδασ- 

3 Enseigne ces choses et exhorte [sur ce sujet]. Si quelqu’un enseigne 

des doctrines hétérodoxes et ne s’attache pas aux saines paroles, à celles de 

3, 4. Les premiers mots se rattachent apparemment à la question des esclaves 

(ταῦτα), mais le rapprochement de δίδασχε et de ἑτεροδιδασχαλεῖ suggère que cette 

formule très générale sert de transition, et donc ne conclut pas seulement l’exhortation 

précédente, mais introduit le nouveau sujet; plus exactement, l’auteur qui va reprendre 

son thème initial (1, 8 sv.) et résumer toute sa lettre (cf. l’eusebeia, γ΄. 6; la confession de 

Jésus-Christ, ÿ. 13 sv.), commence la conclusion de son Épiître par un dernier appel à 

l’activité apostolique de Timothée : prêche et exhorte! «ces choses » c’est toute la doctrine 

et la vie chrétienne, ou mieux « la connaissance de la vérité » (11, 4). Certains (εἴ τις) 

en effet, peuvent enseigner des doctrines hétérodoxes (cf. 1, 3) et ne pas venir à la saine 

doctrine « comme à une sourte pour y puiser » (Wohlenberg). προσέρχομαι signifie : 

s’avancer, 5 ’approcher de quelqu’un ou de quelque chose avec une intention déterminée, 

«comme un docteur qui va visiter son client ou un ouvrier qui va travailler » (Scott), d’où 

fréquenter, s’adonner, s’occuper de; Dibelius cite ÆEpicrète, ιν, 11, 24 : προσελθεῖν 

φιλοσοφίᾳ; d’où la nuance inverse ἕτερο- (διδασχαλέω). Ces docteurs restent volontaire- 

ment étrangers à la doctrine chrétienne au lieu de la rechercher, de s’y appliquer, et de se 

familiariser avec elle; le verbe au présent souligne la permanence idéale de cette fréquen- 

tation et de ce contact avec les «saines paroles (cf. τ, 10) qui sont celles de Notre Seigneur 

Jésus-Christ »: c’est-à-dire à la fois l’enseignement émané du Christ et l’enseignement qui 

traite du Chr (cf. 1v, 6; 11 Tam. τ, 8), donc l Évangile qui est « le témoignage de Dieu » 

(1 Cor. τι, 1), mais aussi toute la prédication apostolique (ὃ λόγος τοῦ χυρίου, 1 Thess. 1, 

8; II Thess. im, 1; Col. ur, 16) qui s’appuie sur cet unique fondement (1 Cor. nt, 1), 

uen le Sad par le Christ crucifié ὁ λόγος τοῦ σταυροῦ (1 Cor. τ, 18). Aussi cette 
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χαλίᾳ, W τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις χαὶ λογομαχίας, 

doctrine, qui a pour thème le seul sujet religieux authentique, proposé de la manière et 

avec les mots qui conviennent est qualifiée de saine (ὑγιαίνουσιν λόγοις), opposant le 
type normal et vigoureux de la connaissance de foi aux imaginations morbides de ceux 

qui s’égarent ; ses fruits sont ceux de l’honneur de Dieu et de l’édification et du salut. 

χαὶ τῇ nat” ἐυσέδειαν διδασχαλιά (cf. ΤΊ. τ, 1) n’est qu’une équivalence des deux formules 
précédentes d’ailleurs synonymes, puisque le Christ résume le « mystère de la piété » (nr, 

16). On a ici les critères d’une règle de foi à laquelle se mesure l’hétérodoxie des faux doc- 

teurs. Ceux-ci ne s’occupent pas de l’enseignement concernant le Christ, et donc en 

demeurent à l’écart ; en conséquence leur doctrine n’est pas saine, et donc ne peut nourrir 

les âmes et les faire vivre, ni développer leur piété; c’est dire qu’elle est impuissante à 

assurer leur relation à Dieu; et voilà pourquoi ils sont hétérodoxes. Ce nouveau rabbinat 
construisant une théologie indépendante du Christ ne tendrait à rien moins qu’à séculariser 

l'Église (Schlatter), laquelle tend à «captiver toute pensée sous l’obéissance au Christ », 

(11 Cor. x, 5). Saint Thomas a bien perçu l’importance de ce verset : «Si vis scire quae 

doctrina sit erronea, hoc ostendit ex tribus : Primo si sit contra doctrinam ecclesiasticam. 

Et ideo dicit : δὲ quis aliter docet, scilicet quam ego et 4111 Apostoli.. Doctrina enim Apos- 

tolorum et prophetarum dicitur canonica, quia est quasi regula intellectus nostri; et ideo 

nullus aliter debet docere. Quantum ad secundum dicit : Et non acquiescit.… Nam Dominus 

Jesus venit, ut testimonium perhibeat veritati.. missus est a Patre sicut doctor et magis- 

ter. et ideo erroneus est quicumque non acquiescit sermonibus 685... Quantum ad : 

tertium... Et ei quae secundum pietatem est doctrinae, scilicet ecclesiasticae. Haec pietas 

est per cultum Dei ». La construction de la phrase qui définit l’hétérodoxie comme un 

refus de s’approcher des saines paroles, τοῖς τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, suppose chez 

Timothée et chez Paul une connaissance certaine de ces paroles, invoquées comme un 

oracle divin (cf. 7 Cor. vir, 10, 12), cet il est difficilement croyable que Paul pourrait ainsi 

parler des paroles de Jésus s’il n’existait pas un Évangile dans la communauté; et pour- 
quoi ne serait-ce pas possible? » (Schlatter; cf. Knappe). Lock et Gardiner considèrent 
simplement ccmme possible, Falconer comme probable, une allusion à une collection des 
paroles du Christ; ce dernier cite Act. xx, 35; I Tim. v, 18; mais ce texte, corroborant le 
présent verset, nous permet de considérer comme hautement probable, sinon certaine, 
Pexistence d’un évangile écrit faisant autorité à Éphèse, sans doute celui de Luc. C’est 
un document positif auquel tous ont la possibilité de se référer; le reste n’est qu’abstrac- 
tion, chimère, et paroles vides. De fait, pour les chrétiens comme pour les Juifs, l’Écriture 
est la grande autorité, la source éprouvée qui leur transmet les révélations divines et 
fait entendre les paroles d’édification ; c’est le sens évident de 11 Tim. 1, 14-17, Fil est 
vrai que les docteurs éphésiens argumentent arbitrairement à partir de l'A. T. et s’y 
confinent, refusant de venir jusqu'aux saines paroles, saint Paul leur oppose le canon 
définitif de la vérité, dont l’Église est la gardienne : L’Évangile de Jésus-Christ (ef. x, 
10, 11). 

4. Comment peut-on refuser de connaître et de s’assimiler les paroles du Christ qui 
sont à la portée de tous, et comment oser proposer une doctrine soi-disant religieuse qui 
ne contribue pas à l’honneur de Dieu? C’est qu’on est aveuglé par l’orgeuil; τετύφωται 
(cf. I, 6) est la notation essentielle rendant compte de tous les autres caractères qui vont 
être énumérés ; si l’on erre loin de la vérité, la cause n’en est pas dans un manque de con- : 
naissance ou d’une déficience de la vérité elle-même, mais dans un défaut moral, une 
mauvaise disposition volontaire du sujet, à savoir l’orgueil des hautes spéculations 
religieuses que saint Paul avait déjà stigmatisé Z Cor. vi, 1 : ἡ γνῶσις φυσιοῖ (cf. le 
commentaire de saint Thomas sur l’orgueil racine des erreurs). Les faux docteurs ont la 
prétention de tout savoir et sont désireux de gagner admiration et l’applaudissement des 

. 
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notre Seigneur Jésus-Christ, et à l’enseignement qui est selon la piété, 4 il 

est aveuglé, ne comprenant rien, mais ayant la maladie des recherches et des 
querelles de mots; de là sortent envie, disputes, blasphèmes, mauvais 

foules; voilà pourquoi ils enseignent des doctrines personnelles et étrangères à la foi. 
En réalité, ils ne comprennent rien (undèv ἐπιστάμενος; cf. 1, 7, μὴ vooëvre), ils sont 
comme inconscients (cf. Mc. xrv, 68), ou n’ont aucune science réelle; ἐπίσταμαι (Παρ. 

p.), en effet, signifie : être informé, savoir avec certitude ; et le contraire en est l'ignorance 

absolue (cf. Jac. 1v, 14), mais ce verbe, qui ne se trouve pas ailleurs dans saint Paul, semble 

avoir été choisi intentionnellement dans le sens technique du substantif ërioriun : la 

connaissance claire et assurée d’un objet. « Dans sa Synonymie de la langue grecque, 

H. Schmid reconnait aux mots de la racine ἐπιστα- la signification suivante : connais- 

sance acquise par l'individu à la suite d’un certain effort et devenue, comme telle, sa 

propriété intérieure. Contrairement à la simple expérience, 1 ἐπιστήμη implique un 

‘effort subjectif de l’esprit; elle n’entre pas simplement dans le sujet, elle est conquise 

par lui, faite sienne... Toute ἐπιστήμη implique donc 10 : l'existence d’un objet extérieur, 

29 la considération attentive, par le sujet connaissant, de cet objet. Une telle conaissance 

sera durable, solide, puisqu'elle aura nécessité un patient effort d'acquisition » (R. ScxaE- 

RER, Étude sur les notions de connaissace et d'art d’Homère à Platon. Mâcon, 1930, p. 189). 

On comprend dès lors que les docteurs qui, par orgueil, refusent de s’approcher des saines 

paroles de l'Évangile (ÿ. 3), de faire l’effort requis pour les assimiler, ne sachent rien; 

ils n’ont aucune «connaissance vraie » de quoi que ce soit, puisqu'ils sont dépourvus de la 

seule science qui est celle de Jésus-Christ (cf. Z Cor. τι, 2). Dès lors, tout le reste est futile 

et inexistant. On pourrait évoquer Platon déclarant que 1᾿ ἐπιστήμη a pour objet τὸ ὄν 
(Républ. v, 475 6, passim) et concluant : « Privées de connaissance, les opinions sont toutes 

mauvaises, les meilleures d’entre elles sont aveugles » (rb1id., vi, 506 c). 

Ces docteurs sont comme affectés d’une maladie mentale (νοσέω, hap. N. T., s'oppose 

aux saines paroles) et le participe présent indique qu’elle est chronique ; c’est plus qu’une 

lubie ou un délire passager, c’est une condition foncière de mauvaise santé propre aux 

dégénérés et aux décadents. Ce que l’enflure est au corps, l’orgueil l’est à l’âme ; et comme 

ceux qui ont le corps bouffi n’ont pas de santé, ainsi l’âme orgueilleuse n’est pas saine » 

(Chrysostome); dans ces conditions, ces esprits déliquescents ne peuvent se livrer qu’à des 

recherches (ζητήσεις, cf. 11 Tam. τι, 23; Tüt. 1x, 9; ἐχζητήσεις, τ, 4), c’est-à-dire des spécula- 

tions et des investigations sans fin : préoccupés de pures curiosités, tout leur effort pseudo- 

intellectuel s’attache à seruter des chimères (comparer la nuance péjorative de συζητητής 

I Cor. 1, 20, 22; ζητήυατα, Act. xxv, 19), et voilà pourquoi au lieu d’étudier des faits ou 

des vérités abstraites, ils se consacrent uniquement à des disputes sur des mots (λογομαχία 

hap. b.), ce qui prouve bien leur inintelligence, vice congénital, si l’on juge l’arbre à ses 

fruits. D'ailleurs de telles méthodes d’enseignement, au lieu de porter à l’eusebeia, ne 

peuvent engendrer naturellement (ἐξ ὧν γίνεται, Cf. γενόμενος ἐχ, Rom. τ, 3; Gal. 1v, 4) 

que l’envie (φθόνος, cf. Gal. v, 21) et l’animosité contre les autres docteurs plus subtils, 

et donc rivaux détestés, d’où d’aigres disputes et des querelles (ξρις, cf. Rom. τ, 29), des 

attaques personnelles injurieuses et. calomnieuses contre les autres (βῥλασφημιαί, cf. 

1, 20), dont on suspecte malicieusement les intentions (ὑπόνοιαι), et que l’on accuse 

volontiers de mensonge, de manœuvres déloyales, etc. La fin correspond au principe. Le 

vice moral qui est à l’origine des erreurs de l’esprit inspire en outre une conduite lamen- 

table. «Comme Tibère fréquentait assidûment les écoles et les salles de conférences des 

professeurs, une discussion assez vive s’étant élevée entre les antisophistes, il s’en trouva 

un qui, le voyant intervenir, et le prenant pour un chaud partisan de ses adversaires, 

Vaccabla d’injures » (ϑυέτονε, Tib. 11). Il serait suggestif de rappeler αὰ ὑπόνοια ἃ pri- 
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εἶναι τὴν "εὐσέβειαν. 6 Ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ edcébera μετὰ abrapnelac. T Οὐδὲ" 

mitivement désigné l’allégorie. De fait, dans le seul autre passage biblique oùilest employé 

Eccli. ut, 24, il traduit ntN2T, de la racine 17 « ressembler », d’où « NE | 
ε" LEE 

ressemblance » (cf. Ps. xvir, 12), ce serait alors une allusion aux mythes des faux docteurs. 

Mais le Siracide, comme saint Paul, attribue à ὑπόνοια la même épithète, πονηρά, qui à 

non seulement le sens de malfaisant, dangereux, nuisible, mais de vicieux et de corrup- 

teur : « Une imagination perverse en a fait glisser [beaucoup] hors du bon sens 

(διανοία) ». Il s’agit donc dans les deux textes de suppositions mensongères. 

5. Ce n’est pas même peut-être le pire. Ces esprits orgueilleux sont en perpétuelles et 

violentes frictions les uns avec les autres. C’est du moins ainsi que l’on peut traduire δια- 

παρατριθαί que l’on ne trouve nulle part ailleurs, dans la Bible ni dans le grec profane ; 

ce doit être un intensif de παρατριδή, la préposition διά marquant que ces collisions se 
répètent ou se prolongent de part et d’autre, mais cette assertion répète les précédentes; 

aussi retiendrait-on volontiers, avec saint Jean Damascène, Théodoret, Oecumenius, 

Théophylacte, Wohlenberg, l'interprétation de saint Jean Chrysostome qui voit ici 

l’image de moutons atteints de la gale ou d’une maladie de peau quelconque (ψωραλέα) 

et qui propagent leur contagion en se frottant les uns aux autres, corrompant ainsi les 

brebis saines ; ce serait l’accentuation de l’idée &e maladie (du ÿ. 4), et déjà la métaphore 

de ZI Tim. τι, 17. Toujours est-il que ces docteurs ont décidément perdu toute possibilité 

de penser sainement; διεφθαρμένων (participe passif, avec l’accusatif) ἀνθρώπων τὸν νοῦν 

(génitif subj.; cf. 11 Tim. 111, 8; Tat. τ, 14) résume l’action nocive des fumées de 

Porgueil (τετύφωται, Y. 4) sur ces hommes qui n’ont pas de santé intellectuelle (νοσῶν, 

Υ. 4); c’estle résultat d’une désagrégation continue (cf. 77 Cor. τν, 16) aussi bien de l’intelli- 

gence spéculative que de la conscience morale (νοῦς; cf. Rom. 1, 28, εἰς ἀδόχιμον νοῦν). 

Leur esprit est si aveuglé par les vices moraux, et si faussé par leurs discussions spécieuses 

et frivoles qu’ils sont devenus incapables de comprendre quoi que ce soit à la vérité et d’y 

adhérer de cœur. C’est un domaine qui leur restera désormais fermé; ils en seront à tout 

jamais frustrés (ἀποστερεῖσθαι; cf. 7 Cor. vi, 7); le verbe suggère qu’au lieu des gains 

de tous genres que vise l’orgueil, ces docteurs ont tout perdu, qu’en s’écartant de la foi 

ils se sont fait voler. C’est ce que précise la finale. Ils escomptaient (vouitw, cf. 1 Cor. 

vir, 26, 36) que l’eusebeia, la religion qu’ils prétendaient enseigner, serait lucrative (πορισ- 

μός, βαρ. N. T.); la suite des versets montrera qu’il s’agit bien d’avantages pécuniaires. 

C’est donc dire que ces docteurs entendaient être rétribués non seulement en honneurs 
pour satisfaire leur orgueil, mais aussi en espèces pour assouvir leur cupidité. Sans doute, 

les prédicateurs ont droit à des honoraires (ef. v, 17, 18; 11 Tim. τι, 6), mais le vice de 

ceux-ci est d’enseigner pour gagner de l’argent (cf. T&. τ, 11), de faire commerce de 
Peusebeia. Le ministère pour eux est un bon métier qui rapporte. C’est le comble de 
l’imposture. Cet amour du gain semble avoir été la grande tentation des didascales et des 
évangélistes ambulants dès les origines (cf. 7 Thess. τι, 5); ils imitent en cela les philoso- 
phes qui vendent leurs leçons, « qui philosophiam velut aliquod artificium venale didi- 
cerunt » (SÉNÈQUE, Ep. CVIII). Aussi la Didachè recommandera-t-elle d’approuver le 
désintéressement des prédicateurs comme le plus sûr moyen de discerner leur autorité 
surnaturelle (xt, 6, 12). Sur l'union de la cupidité et des querelles, cf. Eccli. xxvirr, 8-12. 

6. Avec finesse ‘et une pointe d’ironie, saint Paul joue sur le mot πορισμός et affirme 
qu’effectivement la piété est fructueuse. La position de ἔστιν est emphatique (cf. 1 Cor. xv. 
k&k; 11 Cor. x1, 10), sans doute par opposition à νομίζω du ÿ. 5 (Bisping) : Oui, la piété est 
une source de gains considérables, plus réellement et davantage encore que vous ne le 
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soupçons, © altercations entre hommes détraqués d’esprit et privés de la 

vérité, comptant que la piété est une source de profits. $ Oui, elle est d’un 

grand profit, la piété, avec [la] suffisance [de ce qu’on a]. 7 En effet, nous 

n’avons rien apporté dans le monde, aussi bien nous n’en pouvons rien 

pensiez (πορισμὸς μέγας, Cf. 111, 16), maïs aussi sur un autre plan; car elle a les promesses 
à la fois de la vie présente et de la vie éternelle (1v, 8). μετὰ αὐταρχείας ne précise pas que 
la piété n’est profitable que si elle est liée à des ressources suffisantes, celles-ci étant 
comme une condition de son utilité; en ce cas, il faudrait l’article à devant μετά; cette 

préposition a le sens de DY, qui, non seulement signifie « avec », mais établit une parité, 

ainsi Æccl. vit, 11 : «ἀγαθὴ σοφία μετὰ χληρονομίας » (Lxx) : La sagesse est bonne comme 

un patrimoine! Le vrai bonheur, l’authentique richesse c’est de vivre pour Dieu. Ce qui 

peut encore s’entendre de deux manières : la piété — conformément à la théologie 
païenne de l’edoééeux — obtient de Dieu ce qui nous est nécessaire et suffisant ici-bas 
(comme ZI Cor. 1x, 8; οἷ. αὐτάρχης, Eccli, v, 1; vi, 24; χι,, 18); ce serait la pensée de 

ÆEccli. xxx1x, 22-27 où la nature et les biens matériels, aux ordres de Dieu, sont ordonnés 

au bonheur des justes et au châtiment des méchants : ταῦτα πάντα τοῖς εὐσεύδέσιν εἰς ἀγαθά: 
οὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς τραπήσεται εἰς χαχά (ÿ. 27; cf. χε, 26 : Avec la crainte 

du Seigneur, on ne manque de rien). Mais pour la majorité des modernes, repre- 

nant inconsciemment l’interprétation de la Glose et de Hugues de Saint-Cher, ce terme 

technique de la philosophie morale grecque, depuis l’Éthique d’Aristote jusqu'aux Stoï- 

ciens (cf. les textes dans Dibelius), est à prendre dans son sens traditionnel de contente- 

ment et de satisfaction personnelle, comme αὐτάρχης de Philip. 1v, 11; Le Ps.-Platon 

définit l’adtégzxeux : « Perfection dans la possession des biens; état qui communique à 

ceux qui le possèdent la pleine maîtrise d'eux-mêmes » (Défin. 412 b). Il s’agirait d’une 

propriété subjective : l’eusebeia unie au désintéressement, c’est le bonheur! ou mieux : 

La piété fait que l’on est content de ce que l’on a; la vraie piété est un grand gain pour 
un homme car elle lui permet de juger exactement de la valeur des choses et de leur 

hiérarchie respective, comme à cet homme qui vendait tous ses biens pour acheter le 

trésor ou la perle de grand prix (Mt. x1n1, 44-46); grâce à elle on devient indépendant des 

choses matérielles; d’une part, on se contente de ce que l’on ἃ, et cette modération des 

désirs est le secret du bonheur humain ; comme le dit saint Augustin : « Melius est minus 

habere quam plus egere » (Regula) ; cf. JuvÉNAL, Sat. XIV, 312 : « Quanto felicior hic 

qui nil cuperet quam qui totum sibi posceret orbem »; GIcÉRON, Parad. 6 : « Gonten- 

tum vero suis rebus ésse maxime sunt certissimae divitiae »; et surtout SÉNÈQUE, 

Ep. ad Luc. 1, 4, 10; 8, 5,9, 18 sv. ; 11, 17, 8 SV.; ΠΙ, 22, 14; d’autre part, le sage devient 

ainsi spirituellement le Maître du monde et de tout ce qu’il renferme, et le chrétien use de 

tout comme d’un don de Dieu (1 Cor. ant, 22; cf. Eccli. x1, 14). Fût-on pauvre ou captif, 

on garde toujours avec soi ses richesses intérieures. 

Le ÿ. 7est un commentaire de Ἰ’ αὐτάρκεια. Il est raisonnable d’être satisfait de son 

sort; tout ce qu’on pourrait ambitioener, en effet, est du superflu; l’homme comme tel, 

c’est-à-dire sur le plan moral et spirituel qui est celui de l’eusebeia, ἃ en lui-même tout 

ce qu'il faut pour vivre et être heureux, comme le prouve le fait qu’il naît nu et qu'il 

meurt les mains vides. Constatation si évidente qu’elle est traditionnelle aussi bien chez 

les juifs (cf. Job, τ, 21; Eccl. v, 14; Sap. vi, 6; PHILON, De sacrif. 6; et Strack-Bill.) que 

chez les païens grecs, romains (Horace, Θά. ni, 14, 21; PROPERCE, IV, 4, 13; SÉNÈQUE, 

Epist. 102 : « Excutit natura redeuntem sicut intrantem »; cf. les textes dans Lock) ou 

égyptiens (cf. Dibelius), et présentée presque toujours comme une raison de se résigner. 

Les deux parties du verset sont reliées par ὅτι qui fait difficulté; aussi D* a précisé ἀληθὴς 

ὅτι; L, P, K, Peschitta : δῆλον ὅτι; la Vulgate : haud dubium quod. Certains exégètes 
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ya clomvéyraue εἰς τὸν χόσμον, "ὅτι οὐδὲ ἐξενεγχεῖν τι δυνάμεθα. 8 “Eyovre: 
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πίπτουσιν εἰς πειρασμὸν χαὶ "παγίδα χαὶ ἐπιθυμίας πολλὰς “ἀνοήτους nai af se 

1... βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον χαὶ ἀπώλειαν. 10 'Ῥίζα γὰρ πάντων 
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€ \ Ζ Σ , x . 

χαὶ ἑαυτοὺς "περιέπειραν ὀδύναις "πολλαῖς. 

0)» 

(Westcott-Hort) ont pensé que ὅτι était une dittographie accidentelle des dernièrse 

lettres de κόσμον, ON ayant été lu OTI. Parry conjecture οὐδ᾽ ὅτι (cf. 5. PoLycaRPE, 

Philip. 1V, 4, qui cite peut-être notre verset : ἀλλ᾽ οὐδέ ἐξενεγχεῖν) ; de même saint Au- 

gustin; « sed nec auferre aliquid » (Sermo zxxxv; P. L. xxxvur, 523). On peut encore 

supposer (Field) que ὅτι est elliptique pour le classique δῆλον ὅτι (cf. 1 Jo. τι, 20), et 

enfin (Hillard) que ὅτι est à prendre comme le neutre de ὅστις « en conséquence, c’est 

pourquoi »; ilest vrai que l’on ne connaît pas d’emploi analogue, mais 6 est usité en ce 

sens dans Euripide, et puisque ὅς et ὅστις ne sont pas régulièrement distingués dans le 

N. T.,ilest possible d’inférer une semblable assimilation de ὅ et de ὅτι... Tout cet effort 

critique est dépensé pour réduire la maxime à sa forme traditionnelle et la plus simple, 
mais puisque ὅτι a pour lui l’évidence manuscrite, il n”y ἃ qu’à lui donner son sens normal, 
explicatif, «puisque », qui met en valeur la nuance d’un ordre providentiel. La naissance 

est en quelque sorte ordonnée à la mort; le chrétien saura se suffire avec ce qu’il a, étant 

seulement de passage sur la terre; si Dieu ne l’a pas davantage comblé à sa naissance 

c’est qu'il sera obligé de tout abandonner à sa mort; mieux vaut se contenter ici-bas de 

l'indispensable pour un bref voyage. Telle est la sagesse de vue de l’eusebeia, pour laquelle 

compte seule la vie, la vraie vie. Cette interprétation a l’avantage d’adapter un proverbe 

commun et une pensée banale au contexte (comme Gal. vi, 7, 8); il est vraisemblable 

que ὅτι a été choisi intentionnellement par l’Apôtre pour condamner à nouveau, et au 

nom du bon sens, la cupidité des faux docteurs. Pourquoi chercher à s’enrichir, puisqu'il 

ne restera rien à notre mort, des biens superflus que nous n’avions pas en naissant? 

« Quidquid hic invenitur, hic relinquetur : non est nostrum, quod non semper nostrum 

est. Tanquam peregrini ergo sufficienti usu contenti simus : illas divitias acquiramus, 

quas nobiscum ad cœlestem patriam ferre possimus » (Pélage). 

8. Ce qui suffit, c’est en somme fort peu de chose : de quoi se nourrir (διατροφή 

kap. Ν. Τ.; cf. 1 Mac. vi, 49) pour entretenir la vie, et de quoi se couvrir pour se proté- 
ger, «le vivre et le couvert », σκέπασμα (hap. b.) se disant de tout ce qui protège en couvrant, 

peut désigner non seulement les habits, mais un toit (PæiLow, De praem. 17). Ces deux 

termes sont traditionnels pour désigner l’indispensable: ΠῚ DT) (Deut. x, 18; 

Is. πὶ, 7; Mt. vi, 25) et constituent un hébraïsme pour τὰ ἐπιτήδεια, τὰ δέοντα, τὰ 

ἀναγχαῖα, analogue au ciel et à la terre pour signifier l’univers, au père et à la mère 

pour les «parents , etc. Ayant cela, on doit s’estimer heureux et ne rien chercher d’autre 

(ἀρκέω; cf. Le. 111, 14; Hébr. x1m, 5; III Jo. 10), comme Jacob (Gen. xxvunr, 20) et le 

Siracide (xx1x, 21, 22) dans l’A. T., les Stoïciens (cf. les textes dans Lock et Dibelius, et 
GALIEN, Traité des passions de l'âme, I, 1x; Porrxyre, Lettre ἃ Marcella, 27) dans le monde : 
contemporain; mais surtout en vrais chrétiens qui ne demandent, dans le Pater, que «18 
pain quotidien », et qui ne s’inquiè ent ni de ce qu’ils mangeront ni comment ils se couvri- 
ront, « car la vie est plus que la nourriture, et le corps que le vêtement », et si l’on cherche 
d’abord le règne de Dieu « cela sera donné par surcroît » (Le. xxr, 22-31; cf. Eccli. xt, 21- 

29e, 414-18). Le verbe au futur peut être pris comme un Léon avec le sens de 
Pimpératif : Soyons-en contents! Ce peu de cas que l’on fait des biens de la fortune et 
l'indifférence à leur égard relèvent de la vertu de magnanimité (cf. S. Thomas, 115 1158 
qu. CXXIX, à. 8). k 
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emporter. $ Aussi ayant nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. 

* Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et les pièges 
et beaucoup de désirs insensés et funestes qui plongent les hommes dans la 

ruine et la perdition. 1° En effet, [la] racine de tous les maux c’est l’amour de 

l'argent. Quelques-uns cherchant à l’atteindre, se sont égarés loin de la foi 

et se sont eux-mêmes transpercés de nombreux tourments. 

9. La pensée de l’Apôtre se développe. Après avoir dénoncé d’un mot la cupidité des 
docteurs éphésiens et l’avoir opposée à l’idéal de la sagesse païenne autant qu’à l'esprit 

du Christianisme, il dénonce énergiquement l’amour des richesses en lui-même, et en 

révèle les funestes conséquences. « Superius dixerat sufficientiam; quidquid his amplius 

est, divitiis deputatur » (Pélage). Tous les Pères distinguent ici les riches et ceux qui 

veulent le devenir; Pélage remarque justement : « Voluntatem divitiarum definivit; quae 

voluntas, et habentibus est, et quaerentibus ». Ceux donc qui veulent à toute force 

(βούλεσθαι, cf. 11, 8; v, 14) s’enrichir trouveront inévitablement sur leur route des occa- 
sions de péché (πειρασμός qui fait peut-être une paronomase avec roptouds) — alors 

que dans le Pater, ils demandent d’en être préservés — où ils tomberont, telles que des 

injustices et des mensonges, des exactions οὗ des vols de toute nature, qui sont autant 

de pièges (παγίδα) dont l’appât les a attirés, mais dont ils ne pourront se dégager (compa- 

rer Le. vit, 18, 14; SÉNÈQUE, Ep. ad Luc. 11, 17, 9). Cajétan a un commentaire qui pour 

n'être pas littéral n’en est pas moins suggestif, « illaqueantur laqueo pene insolubili, eo 

quod obnoxio restitutioni tales nunquam restituunt ». L’auri sacra fames (VIRGILE, 

Én. 111, 56), est, par nature, insatiable, de sorte que ces hommes cupides, à l’opposé du 

sage, qui se contente de ce qu’il a, veulent toujours amasser davantage, et par la richesse 

ou le luxe, accroître indéfiniment leur puissance ou leur prestige en ce monde, leurs 

« moyens » d’action. C’est comme une infinité de désirs (ἐπιθυμίας πολλάς) absolument 

injustifiables devant la raison, insensés (ἀνοήτους, cf. Gal. 111, 1, 3) — caractéristiques du 

riche, ἄφρων (Luc, xu1, 20) — et les plus trompeurs qui soient ; car au lieu de cette prospé- 

rité rêvée qui est un mirage, ces désirs funestes (Bhaëepä, παρ. N. T.) sont les agents du 

propre malheur des riches (cf. Eccli. xxr, 4), les faisant finalement sombrer (βυτίζω, 

hap. p., d’un navire qui coule, va au fond, est submergé, cf. Le., v, 7) — au point qu’on ne 

pourra plus les en tirer (Chrysostome) — dans la ruine matérielle (ὄλεθρον, cf. 7 Cor. 

τ v, 5) et la perdition spirituelle (ἀπώλεια, cf. Rom. 1x, 22; Philip. 1, 28; xt, 19). Ils ont tout 

perdu en ce monde et en l’autre, alors qu’ils croyaient tout gagner; mais seule l’eusebeia 

a une totale réussite. « Dum ambitione bonorum tumentes, ad coelos elevati, usque ad 

inferos demerguntur » (Pélage). 

Le ÿ. 10 reprend sous une forme moins imagée et plus absolue la pensée précédente : 

La racine de tous les maux c’est l’amour de l’argent. C’est encore une locution prover- 

biale et l’un des thèmes les plus constants de la diatribé (cf. Eccli. xxvIr, 1, 8; Bron, 

Or. 1v, 96; Srosés. 111, 1036 qui attribue à Démocrite la sentence : « πλοῦτος ἀπὸ 

καχὴς ἐργασίης περιγινόμενος ἐπιφανέστερον τὸ ὄνειδος. χέχτηται »; DIOGÈNE LAERCE, VI, 

50: τὴν. φιλαργυρίαν εἶπε υητρόπολιν πάντων τῶν καχῶν; PxiLoON, De spec. Leg. τὺ, 

65; Juvénaz, Sa. XIV, 173 «Inde fere scelerum causae, nec plura venena 

miscuit aut fero grassatur saepius ullum humanae mentis vitium quam saeva cupido »; 

Ovine, Métam. 1, 140 sv.; PROPERCE, Il, 7, 15 lt, 13, 48-50; Testament des XII Patriar- 

ches, Juda, 19.-Sur la métaphore classique de la « racine », Cf. von ARNIM, Stoicorum 

fragmenta, IT, vtr, 4; CICÉRON, Tuscul. 1V, 26 fin. ; GALIEN, Traité des passions de l'âme, 

I, vu, 36. φιλαργυρία (hap. NN. T., cf. II Tim. τι, 2) correspond à οἱ βουλόμενοι. πλουτεῖν 

du ÿ. 9; 165 maux qui dérivent de cette cupidité sont implicitement les atteintes à la 

loi morale et religieuse (καχά; cf. Rom. τ, 30; 1 Cor. x, 6), mais d’abord, d’après le contexte, 
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les malheurs temporels qui sont traditionnellement les conséquences du péché. L'absence 
de l’article devant ῥίζα précise que la cupidité n’est pas l’unique racine du malheur, mais 

qu’il n’y a pas de maux qu’elle ne puisse engendrer, en tant qu’amour désordonné des 

richesses (cf. les précisions théologiques de saint Thomas). Il est facile de voir qu’un 
homme aveuglé par cet amour de l’argent est porté à violer chacun des dix commande- 

ments; rien ne compte pour lui que l’acquisition de la richesse, et, pour y parvenir, il ne 

reculera devant aucune faute contre Dieu et contre les hommes, aussi bien ses parents 
que des étrangers. (cf. Eccli. x, 8). « Nihil indecens est quod non per concupiscentiam 

admittatur pecuniarum » (Théod. de Mops.); « meutres, rapines, vols, mensonges, par- 

jures et tous les genres d’iniquité pullulent à partir de cette racine » (Théodoret). « Sex 

enim genera malorum Paulus jam supputavit ex tali radice oriri : incidere in tentationem 

et laqueum, desideria multa irrationabilia et nociva, interitum et perditionem. Sub his 

generibus mala omnia continentur » (Cajétan). Tout criminel qui désire un complice 

pourra le trouver dans un avare, dit Plummer, qui note que tous les autres vices ont leurs 

heures de satiété, mais la cupidité n’en a point, même son sommeil est troublé. Saint Paul 

constate que dans la maison de Dieu : Quelques-uns (ἧς τινές; cf. τ, 3, 6; vi, 3) ont 

ambitionné cette part... « Comme un père bienveillant, il n’accuüse expressément per- 

sonne, mais il garde le souci de ceux qui se sont égarés (Théodoret); le pronom ἧς se 

rapporte à l’argent lui-même plutôt qu’au désir; ὀρέγομαι (cf. 111, 1) signifie « s’étendre, 

s’allonger, se porter vers quelque chose, chercher à prendre », on peut penser à Judas, 

Ananie et Saphire, et surtout à Démas (77 Tim. 1v, 10). 

Dans cette recherche passionnée et peu scrupuleuse sur le choix des moyens, ces 

hommes ont fait fausse route (ἀποπλανάω, λαρ. p., cf. Mc. xuir, 22) s’écartant de l’unique 

voie de la foi (cf. 11 Tim. 1v, 3), laquelle est le motif et le guide de nos actions (cf. 1, 19; 

v, 8). 11 ne s’agit pas d’une apostasie, mais d’une conduite qui est aussi étrangère que 

possible à la morale chrétienne (cf. Eccli. xxvir, 10), moyennant quoi on s’inflige à soi- 
même (περιπείρω, hap. b.: percer de part en part, enfoncer, ficher, transpercer; Moult.- 
Mill. citent PniLon, Flacc., 1 : avnnéotois περιέπειρε χακοῖς) d'innombrables tourments (ὀδύνη, 

cf. Rom. 1x, 2 : λύπη μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδιά μου), aussi bien d’ordre 

physique, car le cupide n’a pas de repos pour s’enrichir et il aboutit à la ruine (ÿ. 9) «au 
jour du malheur » (cf. Eccli. v, 8), que d’ordre moral : c’est alors la perte de la bonne 
conscience (cf. 1, 19) et de toutes les satisfactions intérieures que donne l’eusebeia (cf. 1v, 
8). C’est à bon droit que Bernard, Wohlenberg, Hillard, Lock, pensent, après Cajetan, aux 
remords de conscience tenaillant ce riche qui n’a pas hésité à violer les lois les plus natu- 
relles, l’affection envers ses parents ou ses amis, la pitié envers les pauvres, etc. : ce sont 
comme des épines dont la chair et l’âme du riche (cf. Le. vi, 14) sont transpercées. 
« Inseruerunt se doloribus multis, etiam in praesenti, quia est sollicitudo in acquirendo, 
timor in possidendo, dolor in amittendo.. et multo magis in futuro dolebunt » (Thom.). 
Saint Jean Chrysostome, qui semble interpréter ἀποπλανάω de la perte de la foi, remarque 
finement que des deux maux inséparables de la cupidité, saint Paul met en dernier celui 
qu'il sait être le plus sensible aux avares. Tot culpae, quot poenae. Celui qui approche les 
riches de plus près peut seul savoir combien ils se lamentent et comment ils pleurent sur; 
leur sort : « Radix excisos semper densius reparat ramos; evellenda est ergo radix, ne 
rami superflue excidantur » (Pélage). Tout ce passage est certainement inspiré de Eccli. 
vil, 1-8, 18; x1, 25-28; xxx1, 1-11. En d’autres termes, si l’on veut vivre heureux, il faut 
savoir se contenter du nécessaire et ne pas courir après la fortune, trompeuse et source 
de tous les maux. 



II. — Timothée doit persévérer dans la bonne voie (vi, 11-16). 

INTR. — Sur le point de conclure sa lettre (Y. 3 a), saint Paul a voulu dénoncer une der- 

nière fois la doctrine et les vices des hétérodoxes (YY. 3, 4); la mention de la cupidité l’a amené 
à exposer une philosophie du bonheur humain tout autant qu’une théologie de l’eusebeia 

(ΥΥ. 5-10). L’Épiître dès lors ne peut se terminer que sur une exhortation à Timothée d'être 

fidèle à la for et à persévérer dans la vertu. Ce sera l'achèvement du portrait du Pasteur idéal, 

en contraste avec les docteurs de mensonge. Le ton est particulièrement solennel, mais les traits 

sont concrets. « Retour, extraordinaire d’insistance et qui ne laisse pas que de trahir une cer- 

taine inquiétude, des mêmes exhortations… Saint Paul adjure Timothée d’étre fidèle. Un 

écrivain de ἴα fin du premier siècle eût-1l parlé en ces termes du disciple préféré de saint Paul?» 

(Lemonnyer). La section comporte trois parties intimement liées : 19 Timothée doit entre- 

prendre courageusement de lutter pour la défense de la for (WY. 11-12); 20 IT y est obligé par 

un triple motif : son engagement formel de jadis, au baptême ; et surtout l’exemple du Christ 

qui a lui-même héroiquement confessé la vérité devant Ponce Pilate (FY. 13-14). Le Pasteur 

d’Éphèse imitera la conduite du Pasteur suprême. Comme tout prêtre dans la maison de 

Dieu, il est associé, comme Confesseur, au Seigneur Jésus par qui sont «venues la grâce et 

la vérité »; et qui, au jour de son apparition, récompensera ses serviteurs fidèles. L’Apôtre 

ajoute à ces deux raisons d’être courageux le poids d’un précepte: Il ordonne d’obéir : 

Praecipio. ut serves mandatum! De tels intérêts spirituels sont en jeu, que saint Paul 

n'hésite pas à considérer lÉvangile comme une ἐντολή. « Garder le commandement », tel 

est le devoir qui résume tous les autres, si bien que ces versets sont comme le résumé de toute 

l'Épître ; 30 Ils se terminent par une doxologie (WY. 15-16) où l’évocation de la Puissance et 

de la lumière de Dieu fait contraste avec les ombres qui enlaidissent la vie de l’Église et avec 

les coûteux efforts que les ministres du Christ doivent dépenser ici-bas. Mais ils luttent en 

présence de ce Dieu immortel, comme illuminés par Lui, et sûrs de la victoire. N'est-ce pas 

l’esquisse d’une spiritualité sacerdotale? 

11 Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε "θεοῦ, ταῦτα φεῦγε. Δίωχε δὲ διχαιοσύνην, εὐσέῤειαν, πίστιν, 

11 Pour toi, ὃ homme de Dieu, fuis ces choses; poursuis en revanche la 

11. Σὺ δέ marque une forte opposition aux tivé du ÿ. 10 et ἃ εἴ τις du ÿ.3; ὦ devant le 

vocatif marque un ‘appel particulièrement insistant (cf. Rom. 11, 1, 8; 1x, 20; Gal. rx, 1). 

L’expression « homme de Dieu », ne se trouve dans le N. T. qu'ici, et 11 Tam. xx, 17 dans 

un contexte identique, la description de la charge de Docteur. Elle est employée plusieurs 

fois dans l'A. T., D 5x win, comme titre d’honneur et désignation d’une fonction. 

Elieest attribuée particulièrement à Moïse (Deut. xxxui, 1; Jos. x1V,6; Esd. 111,2; Ps. x, 1) 

en tant que prophète, législateur, intercesseur en faveur des hommes et leur obtenant de 

Dieu d’efficaces bénédictions ; à David, comme créateur de la sainte musique du Temple 

(Néh. xu. 24, 86; 11 Chr. vin, 14); à Samuel le voyant (1 Sam. 1x, 6 sv.); à des thauma- 

turges comme Élie (1 Rois, xvir, 18) et Élisée (11 Rois, τν, 7); à des anonymes (7 Sam. 11, 

27; 1 Rois, xin, 1) où à des personnages obscurs Comme Séméias (1 Rois, xt, 22) et 

Jegdélias (Jér. xxxv, 4). Il s’agit toujours d’un homme envoyé par Dieu, recevant de 

ÉPÎTRES PASTORALES,. 13 

Φ 
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ἀγάπην, ὑπομονήν, πραὐπαθίαν. 12 ᾿Αγωνίζου τὸν χαλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλα 
: Al 4 e rè 3 # 

609 τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐχλήθης χαὶ ὡμολόγησας τὴν χαλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον 

lui une mission et le représentant auprès des hommes auxquels il apporte bienfaits et 

châtiments. Il transmet la δύναμις divine. Dépositaire de la parole et de la puissance de 

lahvé (cf. homme de l'esprit, Os. 1x, 7 : πνευματοφόρος), il se tient dans une proximité 

et un contact étroit avec Dieu, il est donc saint, auguste, « numineux », ayant en lui une 

force miraculeuse ; il annonce et apporte le salut (cf. H. Winpiscn, Paulus und Christus, 

Leipzig, 1934, pp. 89 sv.). Il s’agit donc bien ici d’un titre hautement honorable que l’on 

pourrait traduire « Homme divin », — « grande dignité! » (Chrysostome), « grand élogel » 
(Théodoret), — et qui donne un poids singulier aux recommandations suivantes. Il 

désigne Timothée comme Docteur de la foi, consacré au service de Dieu (1, 18; 1v, 6, 14), 

étant aussi détaché que possible de la terre et de ses biens, « Non divitiarum homo, sed 

Dei » (Pélage), et par ailleurs fidèle aux obligations qu’une telle vocation comporte. 

Timothée devra, d’une part, fuir (φεῦγε, cf. Z Cor. vi, 18) les erreurs et les vices des 

docteurs de mensonge, surtout la cupidité (ÿY. 3-11), car on ne peut servir deux maîtres 

ennemis, Dieu et l’argent (Le. xvi, 13). D’autre part, il poursuivra (δίωχε, très paulinien; 

Rom. 1x, 80; x11, 18; XIV, 19; Z Cor. XIV, 1; Philip. 11, 12, 14), c’est-à-dire cherchera à 

acquérir ou à pratiquer six des vertus essentielles du christianisme (cf. 11 Tim. 11, 22) 
vis-à-vis de Dieu et des hommes, notamment dans les circonstances difficiles et qui 

contrastent avec les recherches, les batailles de mots et les querelles des faux docteurs : 

« In his te cupio divitiis esse locupletem » (Pélage). La justice n’est pas seulement la vertu 

opposée à l’avarice et à la cupidité, mais est à prendre dans son sens le plus large d’une 
conduite absolument correcte et intègre avec les hommes, spécialement dans les rapports 

du chef de la communauté (Sag. 1, 1) avec les fidèles (cf. 17 Tim. 11, 16), et les presbytres 

(v, 19-21). Comparer Eccli. xxvir, 8 : ᾿Εὰν διώχῃς τὸ δίκαιον, χαταλήμψῃ. L’eusebeia est 

la perfection des rapports avec Dieu, aussi bien dans la vie privée (1v, 7 sv.) que dans la 

conduite du culte public (11, 2 sv.) et qui est si fructueuse (νι, 6) ; la foi et la charité, 

associées comme 1, 5, définissent la vie chrétienne et perfectionnent l'intelligence et 

Pamour (Thom.). La patience (ὑπομονή, cf. Rom. τι, 7) implique à la fois la confiance 
en Dieu et la constance persévérante dans les épreuves de toutes sortes, par exemple 

τ dans le renoncement au superflu, ou la privation du nécessaire et, d’une façon plus géné- 
rale, lorsque le devoir est pénible à accomplir; si bien qu’elle est la condition d’exercice 
de toutes les autres vertus morales (cf. Rom. v, 8, 4), et spécialement un critère du véri- 
table Apôtre appuyé sur le secours divin et qui ne faiblit pas (11 Cor. xxx, 12; cf. C. ὅριαρ, 
Vropovi, patientia, dans R. $S. P. T., 1930, pp. 95-106). Mais ce que cette forte endu- 
rance aurait de trop dur, voire même d’amer, surtout vis-à-vis des adversaires, sera cor- 
rigé par la douceur ou la mansuétude (πραυύπαθία, hap. b., synonyme de πραότης; cf. 
PHILON, Abrah., 37), grâce à laquelle le Pasteur aide les coupables à se relever (Gal. vi, 
1; 11 Tim. τι, 25), supporte personnellement les attaques et les ingratitudes sans réaction 
violente ni amertume, et apaise les conflits; c’était la vertu du Seigneur (Mt. x1, 29) et de 
son apôtre (77 Cor. x, 1), requise de tout bon supérieur. Galien parle de l’un de ses maîtres 
«appelé par ses concitoyens à s’occuper des choses municipales, comme leur paraissant 
seul intègre (δίκαιος), désintéressé, accessible et doux (πρᾷος) » (Traité des Passions 
de l'âme, T, vur, 41). Telles sont, dit saint Thomas, les armes spirituelles de Timothée, ἡ 
dont le verset suivant va prescrire l’usage. 

12. « Plus haut, l’Apôtre ἃ ordonné à Timothée de s'exercer (γυμνάζεσθαι), mainte- 
nant il l’exhorte à lutter (ἀγωνίζεσθαι) » (Théodoret). Cette métaphore, plus sportive 
que guerrière, de la lutte ou du combat est fréquente chez saint Paul (cf. 1, 18; 1v, 10; 
{7 αν: ὩΣ I Cor. 1x, 25; Col. τ, 29), mais c’est ici la seule place ou l’éywy soit qualifié 
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justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la mansuétude. 13 Combats 
le bon combat de la foi, empare-toi de la vie éternelle à laquelle tu as été 
appelé et que tu as confessée en une belle confession en face de nombreux 

par une épithète; cette lutte est belle, bonne, noble, ou mieux, glorieuse, comme celle de 
la palestre (καλόν) mais davantage encoré à cause de son objet propre; c’est celle qu’entre- 
prend et que gagne la vraie foi (cf. Philip. 1, 27-30; Hébr. xt, 33) non pas contre les hété- 
rodoxes, mais par contraste avec la λογομαχία et les luttes humaines. L’impératif présent 
ἀγωνίζου signale que la lutte sera longue et continue (comparer la formule : πολευεῖ τοὺς 
πολέμους κυρίου, 1 Sam. ΧΥΠΙ, 17; χχν, 28; et : ἕως θανάτου ἀγώνισαι πεοὶ τῆς ἀληθείας, 
Eccli. 1v, 28). Il ne s’agit de rien moins que de conquérir la vie éternelle (1, 16), de s’en 
emparer de force (ἐπιλαμδάνω, cf. Ÿ. 19; Eccli. 1v, 11; souvent employé par les classiques 
avec l’idée de violence ou d’hostilité). Dans Rom. vi, 23, la vie éternelle est un don, une 
faveur de Dieu (χάρισμα); et dans Rom. νι, 22, elle est le terme ou la fin (τέλος) du patri- 

moine de sainteté que possèdent les serviteurs de Dieu, comme dans Gal. vi, 8 où elle est, 

à la manière d’une moisson que l’on récolte, la récompense des bonnes œuvres. Ici ce 

n’est pas au terme des efforts qu’on saisit la vie, comme Philip. nr, 11-14 et 1 Cor. 1x, 24 

(haubdver τὸ βραθεῖον.... ἵνα κχταλάδητε), on s’en empare immédiatement et une fois 

pour toutes (l'impératif aoriste ἐπιλαδοῦ), en vivant conformément aux exigences de la 

foi (cf. Rom. vi, 4; TI Cor. 1v, 10-12; Col. 11, 8, 4). « Apprehende vitam aeternam, scilicet 

quasi tenens, tuo certamine vincas » (Thom.). 

Si Timothée doit entreprendre hardiment cette conquête, c’est notamment pour 

deux raisons. La première c’est que Dieu l’y a invité (cf. 1717 Tim. τ, 9; l’objet du choix se 

construit avec εἰς et l’accusatif, cf. Z Cor. τ, 9); le but de la vocation chrétienne est, en 

effet, la vie éternelle (cf. 11 T'hess. 11, 14; 1 Cor. 1, 9; Col. 1,13), et à ce choix divin l’homme 

doit répondre par une conquête personnelle. « Primo respondet objectioni, quasi dicat : 

Dicis quod debeo apprehendere; vellem quidem, sed non possum; immo potes, quia 

debetur tibi de jure, quia vocatus es in eam a Deo, et ἃ rege illius regni. Et ideo debes 

coronari potissime » (Thom.). La seconde raison, c’est que Timothée s’y est effectivement 

engagé par une belle ὁμολογία. Ce terme, qui signifie littéralement « langage concordant », 
a, chez Platon, un double sens, politique et dialectique. Si Socrate, emprisonné après sa 

condamnation, refuse de s’évader avant l’exécution de sa sentence, c’est qu'il est lié 

par les ξυνθῆχαι et les ὁμολογίαι qu’il ἃ prises en toute indépendance, de vivre en 

citoyen sous l’autorité des Lois (Criton, 52 ἃ, e). S’évader serait revenir sur ce qui ἃ été 

convenu, violer les engagements conclus, commettre un acte subversif de la Cité (Zbid. 49 e- 

53 a). Mais l’homologie est surtout un procédé essentiel de la méthode socratique, par 

laquelle l’auteur s’assure pas à pas de l’adhésion de son interlocuteur pour le faire par- 

venir à l'intelligence de la vérité; ὁμολογία a alors le sens d’assentiment, accord, conces- 

sion, aveu, reconnaissance (Protag. 332 ἃ, 358 e; Bang. 187 b, 202 b; Républ. 111, 392 Ὁ 

v, 478 a, etc.). Tomber d’accord à tort c’est ἀδίχως ὁμολογεῖν (Phédon, 72 a); admettre 

- ou reconnaître à bon droit, c’est χαλῶς ou ὀρθῶς ὁμολογεῖν (Charmide, 172 ἃ; Gorg. 
461 ἃ; Ménon, 97 a). Pour Aristote, éwoloyia désigne de même l’accord établi avec 

quelqu'un sur quelque chose (Ethiq. Nic. 1V, 18, 1127 ἃ; Rhét. 11, 1424 b). Les Stoïciens 

firent de l «accord » avec la nature une définition de la vertu : λογιχῶς — φύσει ὁμολογου- 

μένως - τελέως ζῆν (ÉPICTÈTE, ΠΙ, 1, 25; Sro8ée, οὶ. 11, 75; PLUTARQUE, De οἱ 

mor. 3; cf. G. BorNkamm, ‘Ouoloyia, zur Geschichte eines politischen Begriffs, dans 

Hermès, 1936, pp. 377-393). Philon transpose cette philosophie morale dans le domaine 

religieux, et donne comme idéal à la vertu de vivre non plus conformément à la nature, 

mais dans ia communauté avec Dieu (Quod Deus sit immut. 23 et 25; De ebriet. 117; 

Leg. all. τ, 82, etc.). Enfin dans les Papyri, ὁμολογία est fréquemment employé avec la 
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πολλῶν μαρτύρων. 13 "ΙΙαραγγέλλω ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ᾿ζωογονοῦντος τὰ πάντα 
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χαὶ "Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου [ΠΠπἰλάτου τὴν χαλὴν ὁμολογίαν, 

signification de contrat, accord légal. On obsérvera que saint Paul est le seul à employer 

ce terme dans le N. T., et qu’il lui donne un sens tout à fait différent non seulement du 

grec profane (cf. toutefois l’acception politique de Platon), mais même de l’A. T. qui dési- 

gne ainsi l’accomplissement d’un vœu (Lée. xxix, 18; ZA ΤΥ, Ὁ; Jér. ΤΙΝ, ΟΣ 773; 

ΕΖ. xLvi, 12 : ΤῚΣ; cf. le français : homologation). Si l’on excepte Hébr. x, 23 (τὴν 

ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος), tous les emplois α᾽ ὁμολογία dans le N. T. désignent une 

profession de foi dont l’objet est l’évangile de Jésus-Christ (17 Cor. 1x, 13; Hébr. 111, 1; 

ιν, 14). Il s’agit d’une confession religieuse unanime et immuable (cf. les verbes xpatéw, 

Hébr.1v, 14; κατέχω, Hébr. x, 23; τηρέω, 1 Tim. vi, 14) ; dans notre verset ce terme semble 

être devenu technique pour désigner objectivement une déclaration publique, codifiée, 

une « déclaration » des vérités révélées auxquelles le néophyte déclare se soumettre 
(cf. ὑποταγή, 11 Cor. 1x, 13). Il s’éclaire par Rom. x, 9 où le croyant confesse que Jésus 

est le Seigneur et que Dieu l’a ressuscité des morts, moyennant quoi ilest sauvé. C’est une 

manifestation orale de la croyance en l’incarnation et en la résurrection du Christ. « Cette 

formule appelait l’idée d’une confession extérieure, car c’est par le culte public que s’est 

établi pour Jésus le titre de Seigneur... Il n’est pas question d’une confession de la foi 

devant les persécuteurs, mais de l’adhésion formulée au christianisme » (LAGRANGE, in 

h. L.). De même ici; mais la confession de Timothée devant de nombreux témoins, étant 
comparée au témoignage rendu par Jésus devant Pilate (ÿ. 13), on a pensé que Paul 

faisait allusion à la profession de foi émise par Timothée lors d’une comparution devant 

des magistrats païens, tels que Hébr. xu11, 23 (Théod. de Mops., Raban Maur, Cornélius à 

Lapide, Lemonnyer, G. Baldensperger, 1! a rendu témoignage devant Ponce Pilate dans 

Revue d'Histoire et de Philosophie religieuse, 1922, p. 1-25 ; 95-117), ou encore à l’occasion 

de son ordination devant les presbytres (Hugues de Saint-Cher, saint Thomas, Nicolas de 

Lyre, Cajétan, Estius, Bisping, Holtzmann, von Soden, Knabenbauer, Belser, Muinertz, 

Charue, Jeremias, Bardy). Toutefois le contexte précédent : l’évocation de la belle confes- 
sion présentée comme un acte unique, sur lequel il ne peut y avoir d’équivoque et dont 
l'engagement demeure et surtout la mention de la vie éternelle et de la vocation, enfin 
le combat de la foi (cf. 1, 18, 19) prouvent, comme l’ont compris saint Jean Chrysostome, 
Pélage, Ambrosiaster, Hofmann, Bernard, Weiss, Padovani, Lock, Wohlenberg, Parry, 
qu'il s’agit ici de la première profession de foi chrétienne. C’est au baptême que Timothée 
a reçu 1’ « appel » de Dieu à la vie éternelle, et c’est au baptême qu’il a accepté cette 
vocation, en répondant par une confession orale et publique de la divinité de Jésus de 
Nazareth, analogue à celle de πι, 16 (cf. Act. vrrr, 37-38). D’ailleurs devant Pilate, Jésus 
n’a confessé qu’une chose : qu’il était le Christ. S’il y a eu un grand nombre de témoins, 
c’est que le Baptême étant une agrégation à la communauté chrétienne (cf. C. Spice, 
La Théologie paulinienne du Baptême, dans Questions Liturgiques et paroissiales, Louvain, 
1939, pp. 142 sv.); les néophytes formulaient leur profession de foi devant toute l'Église, 
qui accepte cette adhésion au nom du Christ et reçoit le nouveau croyant parmi ses 
membres. 

L'article et l’épithète devant ὁμολογίαν indiquent une formule connue de tous et 
déterminée, ayant déjà une teneur et une expression définitives, professée une fois | 
pour toutes; on pourrait donc voir ici une allusion à l’origine baptismale du Credo. 
Dans 1 Jo. 11, 23, le fidèle est ὁ ὁμολογῶν opposé à l’hérétique ὃ ἀρνουμένος comme la 
foi s’oppose à l’incrédulité (cf. Arisrote, Rhét. xxxVIL, 1444 b, où ὁμολογίαι s’oppose à 
ἄρνήσεις) ; et ὁμολογέω dans le N. T. se dit constamment de la foi au Christ (Mt. x, 32; 
LC. Χαὶ, δ: Jo: IX, 22; ΧΗ, 42; 7 Jo. 1v, 2, 45). Donc confesser le Ghrist c’est avoir la vraie 
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témoins. Je t’enjoins en face de Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et 
de Jésus-Christ, qui a rendu témoignage devant Ponce-Pilate, dans la belle 

foi, celle qui obtient la vie éternelle et définit le chrétien (1 Cor. xur, 3; II Cor. 1x, 13). 
« Gerta bonum certamen quia dedisti juramentum de hoc faciendo, et ideo non licet 
tibi repugnare » (Thom.). L’évocation finale des témoins qui a pour but de renforcer la 

valeur durable de l'engagement de Timothée a été sans doute amenée par le parallélisme, 

ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα... ὡμολόγησας τὴν χαλὴν ὁμολογίαν, et donc comme une conti- 

nuation de la métaphore sportive. Les témoins de la profession baptismale de Ti- 

mothée demeurent les spectateurs de la lutte qu’il soutient avec constance ; leur présence 

est un encouragement à l'effort persévérant comme dans Hébr. x11, 1. Le meilleur com- 
mentaire doctrinal de ce verset est 7 Jo. v, 4, 5 : « La victoire qui a vaincu le monde, c’est 

notre foi, Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de 

Dieu? » Belser souligne combien est concrète et vivante dans les ÿÿ. 11, 12 l'expression 

des rapports personnels entre Paul et Timothée, l’évocation du passé de celui-ci, les ordres 

donnés pour l’avenir; de même que la description de la situation historique τ, 2, 18; 

IV, 6, 44; v, 2, 19-23; supposer l’œuvre d’un faussaire est invraisemblable. 

43. Le ton devient plus solennel. Saint Paul exhorte une dernière fois (παραγγέλλω, 

cf. τ, 8) Timothée, en prenant à témoin deux êtres célestes, plus qualifiés que les témoins 

du ÿ. 12, et qui suffisent, selon l’axiome de v, 19 : Dieu (cf. v, 21) et le Christ, qui ont 

été les objets de la profession de foi baptismale, qui sont assez puissants pour faire sur- 

monter toutes les difficultés, et qui jugeront les ministres de l’Église au dernier jour. 

Dieu est qualifié d'auteur de toute vie; ζωογονέω, qui n’est pas employé ailleurs de 

Dieu dans le N. T., signifie : engendrer, faire vivre, conserver ou laisser en vie; ce 

dernier sens est celui des deux autres emplois du N. T. (cf. Le. xvur, 33; Act. vrr, 20), et 

le plus fréquent dans l'A. T. (cf. Ex. 1, 17, 22; Jug. vin, 10; 1 Sam. xxvu, 9, 11; 

II Rois, vu, 4), mais lorsque Dieu est le sujet de ζωογονέω, il s’agit du don de la vie 

autant que de sa conservation (οἷ. 7 Sam. 11, 6; cf. Néh. 1x, 6 : σὺ ζωοποιεῖς τὰ πάντα). 

Il faut garder ici ces deux nuances, puisque d’une part il s’agit de saisir la vie éternelle, 

don de Dieu (ÿ. 12) et que d’autre part la conservation du précepte, dont la fin est la 

charité (1, 5), suppose lutte et difficulté (ÿ. 14). Le Dieu créateur seul peut assurer cette 

double réussite, puisqu'il est vie (cf. ται, 15; 1v, 10) et que tout ce qui existe est créé 

par Lui (cf. rv, 4). Lock et Jeremias voient dans cet attribut, une signification parallèle 

des formules baptismales, telles qu’elles sont citées par saint Justin : « ἐπ᾽ ὀνόματος τοῦ 

πατρὸς τῶν ὅλων » (Apol. I, 61), saint Irénée (Ado. haer. I, 10), Tertullien (De Praescript. 

36). Mais on peut voir dans cette épithète une réplique des assertions parallèles de la 

religion des empereurs romains; c’est ainsi qu'Éphèse saluait César comme le sauveur 

universel de la vie humaine (κοϊνὸν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου σωτῆρα) ; dans l’inscription de Priène, 

Auguste est considéré comme Pauteur de toute vie, ἀρχὴν τοῦ ῥίου καὶ τῆς ζωῆς; un décret 

de la ville d’Éphèse célébrera Antonin le Pieux comme le restaurateur de tout le genre 

humain, πᾶν τὸ τῶν ἀνθρωπίνων ἀνασώζει γένος (cf. G. BALDENSPERGER, ἰ. c., p. 107, 

note 3). 

Le second témoin céleste est le Christ en tant qu’il ἃ rendu témoignage sous Ponce 

Pilate (ἐπί Ξε à l’époque de, οἵ. Mc. τι, 26). Son ὁμολογία peut être le témoignage suprême 

de ses souffrances et de sa mort, un martyre au sens grec du terme (Théodoret, Estius, 

Dom Calmet, Bisping, Turner, Jeremias), et comme peut le suggérer le participe τοῦ 

μαρτυρήσαντος, donc l'équivalent de «a été crucifié... »; de sorte que l'exemple du premier 

Martyr peut encourager Timothée dans les épreuves et les difficultés de sa tâche. Mais ce 

sens de μαρτυρέω est tardif (cf. EUSÈBE, Hist. eccli. 11, 4; v, 2, 8), et d’autre part la 

substitution de μαρτορέω ἃ éuoloyéw semble être uniquement une variation de style, 
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Ah τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ χυρίου 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

selon l’usage fréquent de saint Paul; les deux verbes doivent être synonymes. De fait, 

saint Paul connaît surtout le témoignage par paroles (Rom. 111, 21; 1 Cor. xv, 15; cf. toute- 

fois 1 Tim. τι, 6), et surtout son intention est de mettre la belle confession orale de 

Timothée en relation avec celle du Christ. Parry note justement que la mention de Ponce- 

Pilate semble amenée par le parallélisme avec le témoignage de Timothée « devant de 

nombreux témoins »; dans les deux cas, il y ἃ une référence à un fait historique précis 

qui date l’événement, et souligne sa solennité. Jésus ἃ confessé devant le procurateur 

romain ou en sa présence (sens de ἐπί à propos d’une comparution judiciaire, cf. Mc. 

xx, 9; Z Cor. vi, 1, 6; Act. xx, 30; xx1v, 19; xxv, 9, 10) qu’il était le Roi Messie et 

qu’il était venu pour rendre témoignage à la vérité (Jo. xvirr, 86, 37); et c’est aussi ce 

que Timothée a attesté lors de son baptême, puisque la foi ἃ pour objet le Christ-Dieu et 

qu’elle est la connaissance de la vérité (cf. 11, &; 111, 15, 16). L’un et l’autre ont fait une 

profession publique (ἐπὶ π. x. — ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων). 1] est probable, étant donnée 

la solennité de la formule paulinienne, que celle-ci est à l’origine de l'insertion des 

termes ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου dans les professions de foi baptismales et dans les symboles 
liturgiques (cf. S. Icnace, Magn. x1, 1; Trall,, 1x, 1; Smyrn. 1, 2; 5. JusrTin, Apol. 1, 13). 

Dibelius estime même vraisemblable que les mots « devant Dieu... » jusqu’à « Ponce- 
Pilate » proviennent d’une formule de profession chrétienne plus ancienne (de même 

C. H. Turwer, dans J. T. $S., 1927, pp. 270 sv.), et remarque que la nomination de 

Pilate faisait partie depuis toujours des schèmes de la prédication apostolique (cf. Act. 

ΠΙ, 18; 1V, 27; ΧΠῚ, 28); c’est une nouvelle attestation de l’utilisation par saint Paul des 

textes liturgiques. Schlatter souligne combien cette confrontation du Christ et de Pilate, 
c’est-à-dire des aspirations de Rome à l’empire du monde et des droits absolus du Roi 

Messie, est éloquente pour l’Église : elle prescrit aux ministres comme aux fidèles la 

conduite à tenir dans un conflit possible avec la puissance temporelle. Sans doute se fera- 

t-il alors une scission entre ceux qui cherchent à devenir riches et ceux qui veulent s’em- 
parer de la vie éternelle. La profession de foi faite au baptême n’était pas alors un simple 

acte liturgique, mais plutôt une résolution d’héroïsme, un peu comme le serment d’un 

soldat jurant de mourir pour sa patrie (Scott). Timothée, en se souvenant fidèlement de 

sa confession et des sentiments généreux qui l’animaient lors de son entrée au service 

du Christ, doit toujours y associer la déclaration du Christ en sa Passion, qui n’a pas 

renié sa mission divine devant la mort. C’est le modèle dont la contemplation est indispen- 

sable (cf. Hébr. x11, 2, 3). « Comme celui-ci ἃ fait, ainsi vous devez faire » (Chrysostome). 

1%. Le but du mandement apostolique est que Timothée garde «le commandement », 
formule tout à fait générale. D’après le contexte et les qualificatifs qui suivent, il ne peut 
s’agir d’un précepte moral isolé ni des vertus prescrites ÿ. 11, mais d’après les emplois 
α’ ἐντολή au singulier dans le N. T., on voit que ce mot désigne soit un commandement 
particulier de la Loi ancienne (Me., vu, 8, 9; Le., xxrrr, 56; Rom. xI11, 9) ou nouvelle 
(Jo. xur, 84; xw, 12), soit toute la Loi ancienne (Rom. νι, 8, 12, 13), soit la révélation 
(Jo. x11, 50) et la mission (Jo. x1v, 31) que le Fils a reçue du Père. Il s’agit toujours d’un 
ordre émané de Dieu, mais qui peut être transmis par les Apôtres en vue de régler la 
vie chrétienne (7 Cor. χιν, 37). On peut l’entendre ici de toute l'Épître (Raban Maur, 
Estius, Knabenbauer, Dibelius), dont les prescriptions doctrinales et pratiques sont comme 
un dépôt intangible (ÿ. 20), ou mieux de la règle de foi et de vie de l'Évangile (cf. vi, 3; 
Tit. I, 12), θεία διδασχαλία (Théodoret), et plus précisément des obligations divines de 
pensée et d’action pratique, issues de la foi et que Timothée a juré de garder, sa vie durant, 
par sa profession baptismale (ÿ. 12). Ainsi l’ont compris saint Cyrille de Jérusalem, qui 
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confession, 4 de garder le commandement sans tache, irréprochable jusqu’à 

la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, 

en citant ce verset substitue τὴν παραδεδομένην πίστιν à ἐντολήν (Cat. v, 13), et Bernard 
qui cite ZI Clément, 8 : τηρήσατε τὴν σάρχα ἁγνὴν καὶ τὴν σφραγῖδα (le baptême) ἄσπιλον, ἵνα 

τὴν αἰώνιον ζωὴν ἀπολάδωμεν. 

Il est également difficile de décider si les deux adjectifs « sans tache, irréprochable » 
se rapportent à Timothée (σε, Chrysostome, Cajetan, Estius, B. Weiss, Knabenbauer, 

Parry, Bardy), ou au « commandement » (Vulgate, Théodoret, saint Thomas, Bernard, 

Lock, Dibelius, Wohlenberg, Jérémias). Ce dernier sens, plus difficile, mais appelé par la 

position des adjectifs après ἐντολήν, paraît beaucoup plus probable, car la phrase elle- 

même et son contexte (ÿŸ. 12-20) considèrent la loi du Christ comme un trésor précieux 
confié à l’Église et à la garde de chacun par la baptême. Ἄσπιλος (hap. p.), en effet, 

ne concerne pas nécessairement la vie morale; il est appliqué aux choses dans la littéra- 

ture profane, et à l’Agneau qu'est le Christ dans Z Pet. τ, 19, où il est associé à ἄμωυος 

comme 77 Pet. 11r, 14, et il ἃ un sens religieux dans Jac. 1, 27, où il est question de «la 

religion pure et sans tache », et on pourrait le traduire ici par « non endommagé » (Dibe- 

lius), ou mieux «intact », comme le suggère le meilleur parallèle de ce mot, qui ne se trouve 

pas ailleurs dans saint Paul : « τὴν ᾿Εχχλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον » (Éph. v, 27). Il faut 

_donc entendre qu’il incombe à Timothée, de par sa grâce baptismale, et de par sa fonction 

dans l’Église enseignante, de maintenir tel quel, conserver intact «le commandement », 

c’est-à-dire à la fois la doctrine et l’esprit de Jésus-Christ, sans corruption d’aucune 

sorte ni superfétation. C’est un appel à 1’ « orthodoxie » dont la vigueur n’a pas de paral- 

lèle dans le N. T., et dont la portée dépasse de loin la conduite personnelle de Timothée. 

L’accent est sur τηρεῖν, au sens où saint Jean proclamera heureux ceux qui conservent 

fidèlement les paroles de la prophétie (Apoc. τ, 8; xxu, 7), la grâce et la foi (Apoc. xvr, 15; 

cf. ALLO, in ἢ. L.), mais surtout où saint Paul déclarera : τὴν πίστιν τετήρηχα (II Tim. 

ιν, 7). G. Baldensperger comprend «le commandement » en fonction d’Ex. xx, Deut. v; 

le fondement de tout le Décalogue est : Je suis ton Dieu, tu n’auras point d’autres dieux 

à côté de moi; on récitait chaque jour ces paroles dans les réunions du culte, et elles 

s’appliquaient dans l’Église à la défense de participer au culte impérial et « de se proster- 

ner devant les images » (Ex. xx, 4, 5) de César dressées sur les places publiques et dans 

les prétoires comme dans les temples. L’ordre du jour chrétien (ἣ ἐντολή) interdit toute 

compromission avec le culte impie. Quoi qu’il en soit, l’Apôtre, qui a reçu ce « comman- 

dement » de Dieu et du Christ, et qui le confie à Timothée, considère sa « garde » vigilante 

comme d’une telle importance qu’il en fait l’objet d’une injonction stricte (παραγγέλλω), 

puis d’une adjuration solennelle devant Dieu et le Christ (Υ. 12) et finalement d’une doxo- 

Jlogie (ÿÿ. 15-16). De sorte que la foi, la belle confession, le commandement sont ici trois 

termes à peu près synonymes, ayant pour objet ou contenu la vérité qui est dans le Christ, 

dont l’Église est la gardienne (cf. «le dépôt » ÿ. 20) et la colonne dans le monde (π|, 15), 

non pas pour un jour, mais « jusqu’à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ », 

c’est-à-dire son deuxième avènement, la Parousie (cf. 27 Thess. 11, 8; 11 Tim. 1v, 1; 

Ti. τι, 13). Le mot ἐπιφάνεια « apparition » montre peut-être que ce sera une mise en 

lumière de l’œuvre apostolique (οἷ. Z Cor. 1v, 5) et dans une gloire qui s’oppose à la Pas- 

sion sous Ponce-Pilate ; mais c’est un terme fréquemment employé des divinités païennes, 

θεοὶ ἐπιφανείς, pour désigner leurs manifestations, spécialement d’Artémis, qualifiée 

dans l'inscription de C. Vibius Salutaris au 11° siècle d’iripaveotérn (cf. Ch. Picarn, 

Éph., pp. 362-364), et surtout usité des monarques asiatiques à l’époque hellénistique, 

dès là qu’ils s’attribuent la divinité, ou réclament des honneurs divins (cf. Antiochus 

᾿Ἐπιφανης), mais déjà à Éphèse, de César, en l’an 48 (DiTrENBERGER, Sy. IT, 760); la 
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15 ἣν χαιροῖς ἰδίοις δείξει 
“ 1 

ὁ μαχάριος χαὶ μόνος δυνάστης, 
, =, ! 

ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων nai κύριος τῶν χυριευόντων, 
- »? —» 2 

16 ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, "φῶς οἰχῶν ἀπρόσιτον, 
᾽ ΝΝ - u x à ᾽ 

ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται. Ω τιμὴ χαὶ χράτος αἰώνιον. 
2? ! 
Αμήν. 

personne du roi est une révélation, une manifestation de la divinité. C’est sans doute 

cette évocation qui amènera saint Paul à construire sa doxologie en termes opposés à la 
divinisation des empereurs païens (cf. A. DEissmANN, Licht, pp. 280-284). 

15. Il semble que saint Paul veuille expressément laisser l’époque de ce retour glo- 

rieux du Christ dans un lointain indéfini, καιροῖς ἰδίοις (cf. 11, 6; Tat. 1, 8; Act. τ, 7). La 

Parousie se produira quand Dieu, maître des temps et seul juge de ses actions, jugera 

bon de manifester son Fils (7 Thess. 1v, 14; Act. 111, 20). C’est cette pensée du dernier 

avènement qui amène, comme le souligne fortement saint Thomas, une doxologie plus 

solennelle encore que celle de r, 17, et si nourrie de réminiscences juives, qu’elle peut avoir 

son origine dans une formule en usage dans la Synagogue (Lock), déjà adoptée peut-être 

par la liturgie chrétienne et venant spontanément sur les lèvres de l’Apôtre. Elle exalte la 

suprématie divine au-dessus de tous les pouvoirs humains. L’A. T. l’opposait aux faux 

dieux, et la primitive Église au culte grandissant des empereurs romains. Dieu est heureux, 

μαχάριος Comme 1, 11 (Cf. MARTIAL, VIII, 2, 1-4; V, 8; surles notions associées de felicitas 

et d’imperium, cf. G. WissowaA, Religion und Kultus der Rômer?, Munich, 1912, pp. 266 

sv.). « Dei beatitudo est qua cognoscit se. Si enim se non cognosceret, Deus non esset. 

Beatus Gregorius : Deus dum seipso perfruitur, perfecte gloriosus est. Et convenienter de 

actore hujus adventus dicit, quod beatus est, quia ad hoc est adventus Christi, ut nos 

deducat ad beatitudinem » (Thom.). Le titre de Souverain (δυνάστης, hap. p.; cf. Le. 

1, 52; Eccli. xLv1, 5, 16; 71 Mac. x, 15, 28; χν, 3-5) requiert la précision d’unique, 
μόνος, pour donner le sens de Monarque suprême, car ce terme, qui semble réservé à 
Orient, désigne les princes des petits États, investis par le Souverain d’un pouvoir local 

et subalterne (cf. Mourr.-Miz.; ἘΠ. BIKERMAN, Institutions des Séleucides, Paris, 1938, 
pp. 166 sv.; Fr. Cumonr, L’Égypte des Astrologues, pp. 25,n. 2; 32,n. 2; 41,n. 2), pour 
gérer les intérêts du royaume (Fr. Cumonr, op. L., p. 42, n. 3). Il y a peut-être un contraste 
avec Ponce-Pilate, le « potentat » injuste, et Artémis, la déesse suprême des Éphésiens. 
On rapprochera de notre verset Prov. vin, 45, 16. La formule superlative, Roi des rois 
et Seigneur des Seigneurs, est el'e aussi un titre oriental, attribué par l'A. T. à lahvé 
(Deut. x, 17; Ps. cxxxvi, 3; II Mac. χει, 4) et par le Nouveau au Christ (Apoc. xvit1, 14; 
ΧΙΧ, 16). « Pour les Grecs, le Basileus est celui qui n’a personne au-dessus de lui. Zeus 
est Basileus des dieux et des hommes. Le maître des Perses, le despote le plus absolu que 
les Grecs connaissent est le « Roi », βασιλεύς » (E. BIKERMANN, op. L., p. 15; cf. Dibelius). 
Pour les Romains, qui considèrent l’empereur de plus en plus comme ayant un caractère 
divin, il est le maître céleste du monde, cosmocrator (cf. Fr. CumonT, op. L., p. 27). Mais le 
Dieu des chrétiens est un roi par rapport aux « prétendus dieux » et sa souveraineté au- 
dessus de toute autre, notamment celle des χύριοι πολλοί (1 Cor. vi, 5-6). Dans tout 
le monde hellénistique, les dieux et les rois se disputent le titre de Kyrios qui exprime la 
souveraineté. Les Séleucides et les Ptolémées s’intitulaient « Seigneur des rois », comme les 
Achéménides « Roi des Rois » (cf. L. CERFAUx, Le titre Kyrios et la dignité royale de 
Jésus, dans R. 5. P.T., 1922, pp. 40-71; IDEM, Adonai et Kyrios, dans R. 8. P. T., 1931, 
pp. 417-452). Dans un édit composé quelques mois après notre épître, en 67, Néron 
reçoit le titre de ὁ τοῦ παντὸς χόσμου Κύριος (DITTENBERGER, Syl., τι, 814, 31). C’est peut- 
être pour rabaisser les prétentions sacrilèges de ces rois et de ces souverains que saint Paul 
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15 Que montrera, au temps opportun, 
Le bienheureux et unique Souverain, 
Le Roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui exercent Ja 

souveraineté, 
Le seul possédant l’immortalité, 

Habitant une lumière inaccessible, 
Qu’aucun des hommes n’a vu ni ne peut voir. 
A lui honneur et puissance éternelle. Amen. 

emploie ici des participes présents qui soulignent seulement la fonction exercée, au lieu 
des substantifs traditionnels qui désignent le caractère et la qualité du prince (cf. XÉNo- 
PHON, Mem. III, 5, 11 : ἀγωνιζόυενοι πρὸς τοὺς χυριευόντας τῆς τε Ἀσίας πάσης..... Le verbe 
χυριεύω ne se trouve dans le N. T. que dans:Le. χχιι, 25 et 5. Paul). Enfin le Dieu des 
chrétiens est le seul à posséder vraiment, et par sa nature même, l’immortalité 
(ce Sag. xv, 8). 

16. Ici encore, la formule développée ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, au lieu du simple 
adjectif ἄφθαρτος de 1, 17, fait penser à une opposition voulue à Pl des princes 
paiens dont on célébrait l’immortalité. « Omnibus, qui patriam conservaverint, adjuverint, 
auxerint, certum esse in caelo definitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur » 

(CICÉRON, Républ. VI, 13; II, 40). Dion Cassius (Æist. rom. LXVI, 35 sv.) mentionne 

un décret de Tibère proclamant que l’empereur défunt était immortel et qu’on devait le 

révérer à l’égal d’un dieu. Dans une inscription de l’an 37 sur Caligula, on lit : ἵνα αὐτοῦ 
τὸ μεγαλεῖον τῆς ἀθανασίας al ἐν τούτῳ σεμνότερον ἣν (DITTENBERGER, Syl., Il, 798, 5). 

Dieu habite enfin dans la lumière, c’est-à-dire dans le ciel où il n’y ἃ pas d’ombres 

parce que le Seigneur lui-même l’illumine de sa gloire (Apoc. xx, 5; cf. 1 Jo. τ, 5), et 

qui est son séjour propre, inabordable ou inaccessible aux mortels (ἀπρόσιτος, hap. b., 

οἵ. PiLon, De vita Moys. 111, 2 commentant Ex. xxxin1, 20), encore que la race choisie, 

le sacerdoce royal soit appelé à cette admirable lumière, εἰς τὸ θαυλαστὸν αὐτοῦ φῶς 

(1 Pet. τι, 9); εἰς τὴν μερίδα τοῦ χλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί (Col. τ, 12). Ces derniers 

textes confirment qu’il s’agit d’une conception très spirituelle et non spatiale des cieux. 

Dire que Dieu habite dans la lumière est un hébraïsme (cf. amictus lumine sicut vesti- 
mento, Ps. civ, 2) pour dire qu’il existe dans une spiritualité pure, et donc qu'il est 

intelligence parfaite (cf. Jo. 1, 4, 9). C’est ce qu’ont bien compris saint Jean Chrysostome : 

« Est-ce que la lumière qu’est Dieu est une chose et celle qu’il habite une autre chose? 

Est-il enfermé dans un lieu? Non, mais Paul parle comme il peut pour exprimer que la 

nature divine est incompréhensible, τὸ ἀκατάληπτον τῆς θείας φύσεως », Théodoret, 

saint Thomas, Cajétan, Phymne Rerum Deus faussement attribué à saint Ambroise : 

« Immotus in te permanens », etc. G. Baldensperger rappelle que l’imagination des foules 

non seulement plaçait les empereurs « après leur mort dans les régions lumineuses du 

ciel, mais elle associait déjà leur vie terrestre au cours des astres. Comme des étoiles 

brillantes, comme des météores, ils passaient dans le monde. Un Néron, un Caligula 

étaient célébrés comme un nouveau . soleil resplendissant, νεὸς Ἥλιος ἐπιλάμψας (cf. 

MarrTraz, 1x, 404, 21 sv.; DITTENBERGER, Syl., τι, 814, 35). Quand ils quittaient cette 

terre, c'était pour retourner dans la pure lumière du séjour céleste. A ces prétentions, 

l’auteur chrétien coupe court en proclamant que Dieu seul habite dans la lumière, à 

laquelle personne n’a accès » (1. c., p. 109). Sur l’association vie et lumière, cf. Jo. τ, 4, et 

A. J. FESTUGIÈRE, Les dieux ousiarques de l « Asclépius », dans R. 5. R., 1938, p.176. On 

sait que, selon le panthéisme solaire qui s’imposa sous l’Empire au monde romain tout 

entier, le soleil est lumière intelligente, φῶς νοερόν ; roi et arbitre du monde entier, βασιλεὺς 
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20... χαθηγούμενος (cf. Fr. CumonT, Les religions orientales, p. 123). Puisque Dieu est 

puresprit et transcendant, il va de soi qu’il est ἀόρατος (cf. 1, 17) : nul ne Pa vunine le peut 

voir (cf. Ex. χχχπι, 20; Jo. 1, 18; VI, 46; I Jo. 1v, 12), ni donc le comprendre (cf. Le exe 

22) : la tournure négative révèle encore l'intention polémique contre l’adoration des 

empereurs. — À ce Dieu souverain soit honneur et puissance à jamais. La substitution de 

χράτος (cf. Eccli. xzvit, 5) à δόξα (1, 17), appelée vraisemblablement par δυνάστης 

(ÿ. 15), est exigée par le caractère spécifique de cette doxologie qui insiste sur la Souve- 

raineté absolue et la Toute-Puissance de Dieu et rabaisse la Potestas Romana (cf. INTRO- 

DUCTION, p. cLx11). On rapprochera aussi de ces titres chrétiens les épithètes rituelles 

attribuées à Artémis, la divinité éphésienne, notamment dans les litanies sacerdotales, 

et qui sont des épithètes de puissance, δέσποινα (SOPHOCLE, Electr., 626), ἄνασσα (CALLI- 

MAQUE, Hymn. 111, 240), μεγάλη (Act. x1x, 26, 34; XÉNOPHON D'ÉPHÈSE, 1, 11), μεγίστη, 

χυρία, σώτειρα; de patronage civique et politique, πρωτόθρονος, πάτριος; ou de pureté 

ἁγιωτάτη et ἁγνή (cf. Ch. PicarD, Éph. pp. 358-362, 365-367). 

Excursus VIII. — LES LUTTES D'UN PASTEUR. 

Saint Paul exhorte Timothée à la lutte : « ἀγωνίζου τὸν χαλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως: » 

(1 Tim. vi, 12), et lui-même se rend le témoignage : « τὸν xahov ἀγῶνα ἠγώνισμαι» 

(11 Tim. 1v, 7). Les deux textes ont ceci de remarquable qu’ils emploient 

chacun le substantif ἀγών, avec un qualificatif, et le verbe ἀγωνίζεσθαι (1). 

C’est dire que l’Apôtre ne se contente pas d'employer ces termes dans leur sens 
dérivé banal (2), comme dans Z Thess. 11, 2 par exemple, mais il entend expressé- 

ment exploiter une métaphore sportive (3); l’épihète καλός soulignant la compa- 

raison entre le fait profane et la belle réalité spirituelle. Dès lors, il importe de 
préciser la portée de cet enseignement. 

ἀγών signifie d’abord « lieu de rassemblement », d’où «terrain de rencontre, 

lieu de combat, arène », puis « combat, lutte, concours, jeux publics ». Dans ses 

emplois pauliniens antérieurs, il peut être synonyme de lutte proprement dite 

(πάλη), de pugilat (πυγμή) ou même de course, comme dans Z Cor. 1x, 24-26, où 

ἀγωνίζομαι est parallèle à τρέχω. Mais dans les deux passages des Pastorales que 

l’on ἃ ici en vue, ἀγών doit désigner soit toute compétition sportive, soit le 

(1) Les six emplois d’&ywv dans le N.T. sont tous pauliniens, I Thess, 11, 2; Philip. 1, 30; Col. τι, 
1; Hébr. χιι, 1. Des huit emplois d’aywvitecsa:, six sont pauliniens : Le. xt, 243 Jo. χνπι, 36; I Cor. 
1X, 25; Col. 1, 29; 1v, 12; 1 Tim. 1V, 10. 

(2) ἀγών est très fréquemment employé au sens figuré de tout engagement, qui met en présence 
deux adversaires : «Ets δὲ ἀγῶνας ἰδεῖ, μὴ uôvov, réyou: χυὶ ῥώμες χλλὰ χαὶ λόγων x21 γνώμης καὶ 
τῶν ἄλγων ἔργω ἁπάντων » (ISOCRATE, Panég. 45), d’un débat dans les assemblées politiques, 
πολιτιχοὶ ἀγῶγες (POLYBE, x11, 27, 8; cf. IsocrATe, Sur l'échange, 204, ἀγωνισταί — les polémis- 
tes; 256, 295, ἀγωνί εσθαι, discuter, rivaliser intellectuellement), d’un procès judiciaire, οἱ ἐν τοῖς 
δικο στηρίοι- ἀνῶνες (PLUTARQUE, Decem Orator. 1, Antiphon, 3; IsocRATE, À Nicoclès, 8, et les 
Papyri de l’époque hellénistique), des combats sur le champ de bataille, πο’ ἐμικοὶ ἀγῶνες (Χένο- 
PHON, Mém. 11, 12,4; Dionore DE ϑΒΊΟΙΜΕ, Υ, 16; Dion Cassius, Lxx1, 33); et, dans la Diatribè, 
au sens moral, de exercice dans la vertu, des efforts et des privations de la vie (cf. PLUTARQUE, De 
Genio Socratis, 24). Ainsi PxiLon, parle de 1᾽ ἀγῶν τοῦ βίου (Somn. τι, 145); Josèpne des ὑσεθείας 
ἀγωνίσυατα (Antig. xvIr, 150); IV Mac. x11, 15 : ἀρετῆς ἀγωνισταί; cf. ὅν ΧΗ 10 XV: 208 
IV Esdr. vu, 92, 127. Le livre de la Sagesse célèbre par la même image, la stérilité jointe à la vertu qui 
est « couronnée dans l’étèrnité; elle triomphe ayant remporté la victoire dans les combats (&y&va) 
sans souillure » (1v, 2). Même usage du verbe ἀγωνίζομαι dans Eccli. 1v, 28 : « Jusqu’à la mort 
combats ( -γώνισα; περί) pour la vérité, et le Seigneur combattra pour toi ». 

(3) Il s’agit, en effet, de lutte athlétique et non d’un combat guerrier comme 11 Mac. χαπὶ, 14; 
Jo. xvnr, 36; auquel cas, on aurait στρατεία (1 Tim. τ, 18); στρατεύεσθαι (11 Tim. τι, 4) NE 
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pentathle, c’est-à-dire ce concours athlétique composé de cinq exercices dont on 
attribuait l'institution à Jason : le saut, le lancement du disque et du javelot, la 
course et la lutte. C’est ce qu’indique, en effet, dans les deux textes, l’association 
de 1᾽ ἀγών à la course : δίωχε (1 Tim. νι, 11), τὸν δρόμον τετέλεκα (11 Tim. 1v, 7), et 

le sens obvie de la remarquable locution contemporaine : à” ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν .... 
ἀγῶνα (Hébr. x1x, 1), qui ne peut se traduire que par : Courons avec persévérance 
dans le concours où nous sommes engagés. 

L’une des plus belles manifestations de la vie nationale et religieuse de la 
Grèce était, en effet, les concours ou Jeux Publics qui se déroulaient périodique- 
ment en l’honneur d’une divinité et s’accompagnaient de processions et de sacri- 
fices. À côté des quatre grands concours panhelléniques : Olympiques, Pythiques, 
Isthmiques, Néméens, il y avait en outre des Jeux de caractère fédéral ou amphic- 

tyonique. Les plus fameux étaient ceux du sanctuaire d’Apollon à Délos, et 

d’Artémis à Éphèse. C'est dire que ces concours, auxquels on attribuait une 

origine divine, étaient en relation étroite avec la religion et le culte. On y distin- 

guait les concours hippiques (ἀγῶνες ἱππιχοί), musicaux (μουσικοί) et gymni- 

ques (γυμνικοί), c’est-à-dire ceux où les concurrents se dépouillaient de leurs 

vêtements (1); ces derniers se subdivisaient encore en exercices légers : course, 

saut, lancement du disque et du javelot, et en exercices lourds : lutte, pugilat, 

pancrace (2). 

Si, chez saint Paul, la métaphore de la course est particulièrement expressive 

du dynamisme interne de la vie chrétienne (3), et si l’Apôtre l’emploie en ce sens 

de sa propre tendance à la perfection (Philip. 111, 12, 14), 1] se réserve exclusive- 

ment l’image du pugilat (7 Cor. 1x, 27). Quant à 1᾿ ἀγών, il exprime presque toujours 

une lutte extérieure (4), notamment la résistance aux persécutions. C’est ainsi que 

les Philippiens, sans se laisser intimider par les adversaires, ni affaiblir par la 

souffrance soutiennent le même combat (5) que saint Paul a jadis livré dans leur 

ville et qu’il soutient encore à Rome durant sa captivité. C’est indiquer que 1᾿ ἀγών 

sera une image privilégiée du ministère apostolique et de ses épreuves inhérentes, 

‘dont la formule avait été déjà donnée 1 Thess., 11,2 : « Après avoir souffert et subi 

des outrages. nous vinmes vous prêcher hardiment l’évangile de Dieu, ἐν πολλῷ 

ἀγῶνι ». Aux Colossiens, saint Paul répète : « Je veux ‘que vous sachiez quels 

combats (ἀγῶνα) je soutiens pour vous et pour ceux de Laodicée » (11, 1). πάσχω, 

χοπιάω, ἀγωνίζομαι sont trois verbes à peu près synonymes lorsqu'il s’agit de 

(4) Praron, Lois, vi, 754 ἃ, e; Taucypins, Π|, 104; IsocRaTE, Panég. 1; Denys D'Hazicar- 

NASSE, Antiqg. Rom. 1V, 25. ᾿ 
(2) PzaAToN, Lois, vit, 833 d; ArisTOTE, Polit. Vin, 4; ΠΙΟΡ ΒΕ DE SICILE, IV, 14; PHILOSTRATE, 

Gymn. 3 sv.; DENYS D'HALICARNASSE, Antiq. rom. ναι, 22; PAUSANIAS, VI, 24, 1. 

(3) διώκω, Rom. 1x, 30; χιι, 13, 14; XIV, 19; Z Cor. χιν, 1. | ne. À 

(4) Dans Hébr. χιι, 4, ἀνταγωνιζόμενοι désigne la résistance au péché, mais qui doit aller, s’il 

le faut, jusqu’au martyre. | Σ 
(5) τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες (Philip. τ, 80; cf. 1 Thess. τι, 2). Au contraire, dans la littérature 

judéo-hellénistique, l’image de 1’ ἀγών est employée du combat que l’homme pieux livre contre ses 

mauvais désirs; cf. PHiLon, Agric. 112, 119; Proem. et poen. 5 sv. Le meilleur parallèle est sans doute 

PHiLon, Leg. alleg. τι, 26, 108 : « Combats ce très beau combat; efforce-toi d’être couronné — contre 

le plaisir qui a sur tous la victoire — d’une belle et glorieuse couronne à laquelle n’a pourvu aucune 

fête solennelle parmi les hommes »; cf. PHILOSTRATE, Vie d’Apoll. de Tyane, ν, 8 : αγῶν εὐδόχιμος. 

Mais au re siècle, le IVe livre des Machabées comparera les martyrs aux athlètes, x, 20; xvr, 16; 

xvur, 41 sv. Sur la morale de Mithra essentiellement agonistique, cf. Fr. Cumonr, Les religions 

orientales, p. 146. 
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décrire l’œuvre d’un missionnaire chrétien; ils expriment les difficultés à vaincre, 

l'effort douloureux à fournir. La Prédication ne peut promulguer son message sans 

une grande énergie — « χοπιῶ ἀγωνιζόμενος » (Col. 1, 29), — car elle Te 

toujours l'opposition d’adversaires, « d’antagonistes » (1); la vertu de force SY 

déploie, c’est-à-dire, en style biblique, l’érouovi que l’on trouve effectivement 

associée à 1 ἀγών, Hébr. χιι, 13 1 Tim. νι, 11. 7 

C’est en ce sens précis et authentiquement paulinien que les Pastorales utilisent 

la métaphore de l’éyév. Dans une exhortation pratique au Pasteur d'Éphèse 

(1 Tim. vi, 11 sv.), saint Paul, multipliant les impératifs, l’engage à fuir les erreurs 

et les vices des faux docteurs (φεῦγε), à poursuivre (δίωκε) la justice, la piété, 

la charité, etc. (2), toutes vertus qui lui permettront d’être un modèle pour les 

croyants, et enfin à « combattre le bon combat ». ἀγωνίζου est parallèle à γύμναζε 

de 1v, 7; mais alors que dans ce dernier cas, il s'agissait de perfection individuelle, 

ici c’est en tant qu’ « homme de Dieu », occupant une situation officielle, chargé 
d’une mission divine, que Timothée doit combattre. Par cette formule, l'Apôtre lui 
enjoint à la fois de se consacrer corps et âme au service de la communauté et de ne 
pas se laisser rebuter par les difficultés : la charge pastorale est un ἀγών! 

L'image évoque d’abord la fonction doctrinale de Timothée, comme le souligne 

la précision ἀγῶνα τῆς πίστεως : il s’agit de la foi objective dont le chef de PEglise 
est le champion officiel. Il est remarquable, en effet, que l’éyov soit souvent lié à 

εὐαγγέλιον (1 Thess. τι, 2), à πίστις (Hébr. χιι, 1) ou πιστεύω (Philip. τ, 30). 
Timothée doit garder intact le « dépôt » de la vérité chrétienne que Paul lui ἃ 

confié (1 Tim. vr, 10), et surtout prêcher le message évangélique, λόγος τῆς πίστεως (3), 
donner un sain enseignement sous les multiples formes de commentaires 

scripturaires et de l’exhortation (4). De même qu'il a jadis formulé expressément 

son adhésion au christianisme et manifesté sa croyance dans une belle éuohoyix 

(1 Tim. vi, 12), il se doit, en tant que chef de la communauté, d’affirmer expressé- 

ment sa conviction religieuse et d’enseigner les choses de la foi; 1] le doit de plus 
pour le bien des fidèles pour qui le salut consiste à venir à la connaissance de la 

vérité (9); il le doit enfin d’une façon plus urgente à cette époque de crise doctrinale 

où la foi est en péril. Il ne s’agit plus seulement de divulguer le message de Dieu 
aux incroyants et d’instruire les fidèles, mais de réprimer l’impertinence des infi- 

dèles, de convaincre les hérétiques de leurs erreurs (6). Timothée entreprendra 

sans crainte et sans fléchir la lutte contre les « antagonistes », les hétérodoxes qui 

propagent des chimères, et que les Pastorales caractérisent comme insoumis (7), 

contradicteurs (8), résistants à la vérité (9), des « opposants » (10). A ce titre la 

comparaison de 1 ἀγών est parfaitement adaptée aux conditions d’exercice de la 

(1) « συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίον, καὶ μὴ mrupéuev ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων » 

(Philip. τ, 28); c’est la même métaphore que ZI Cor. 1v, 7-9. 

(2) Cf. ZI Tim. 11, 22; 1 Thess. v, 15 : τὸ ἀγαῆον διώχ.τε; Hébr. xu1, 14 : εἰρήνην διώκετε! 
3 Τα: 1v, ΟΣ ἘΔ. T7 INF im t, 9: 

(4) ἔπεχε σεαυτῷ (πρόσεχε) τῇ διδατχαλίᾳ (1 Tim. τν, 13, 16; cf. IT Tim. ται, 16). 

) 1ὙΤίπι. τι, 43 II Tam. ττ, 25; x, 8; cf. Rom. x, 10 où la confession de la foi conduit au salut. 
6) ἐλέγγω, 1 Tim. v, 20; LI Tim. 1, 2. 
7) ἀνυπόταχτοι, Fit. 1, 40; 1 Tim. τ, 9. 

(8) ἀντιλέγοντας, Τ τί. τ, 9. 
9) ἀντιδιατιθεμίένους, IT Tim. 11, 25. 

10) ἀντίχειται (1 Tim. τ, 10); ἀνθίστανται, 11 Tim. τι, 8; 1v, 15. 
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charge doctrinale de Timothée (1). « Combattre le bon combat de la foi » sera 

éminemment et dans un sens admirable « confesser la belle confession en face de 

nombreux témoins » (2). C’est la définition de la tâche d’un confesseur de la foi : 

Rendre publiquement témoignagne à la vérité, dans les circonstances les plus 
difficiles. 

Par ailleurs, le ministère proprement pastoral de Timothée ne requiert pas 

moins de courage et de persévérance. Il souffrira. Sa situation à Éphèse est extra- 
ordinairement difficile. De santé chétive, ayant des indispositions fréquentes, 

timide, jeune et le paraissant, il a le gouvernement d’une communauté nombreuse 

où le prestige des docteurs hétérodoxes exerce une grande séduction, et dont l’orga- 

nisation est à mettre au point. Il faut choisir des candidats à l’épiscopat et au 
diaconat, juger les presbytres fautifs, exclure les renégats, imposer silence aux 

femmes dans les assemblées liturgiques, ramener les veuves frivoles dans le droit 

chemin, rappeler les esclaves au respect et à l’obéissance. : 

Une telle tâche, infiniment variée, est un agôn permanent. Celui-ci est le 

symbole de l'effort pénible. Ce n’est pas que l’Apôtre évoque exclusivement la 

lutte proprement dite. La diversité des offices du Pasteur s’adapte mieux, comme 
on l’a dit, aux concours athlétiques du pentathle; mais la lutte gardait dans ces 

jeux une importance prépondérante, puisqu'elle était toujours le dernier exercice 

de la série, et qu’on ne pouvait être admis à y concourir que si l’on avait obtenu 

un classement suffisant dans les épreuves antérieures ; le vainqueur du pentathle 

est celui qui a remporté la victoire dans trois exercices (τριαχτήο), dont la lutte (3). 

C’est dire que toutes les victoires ne confèrent pas la même gloire. Il ÿ a une 
hiérarchie d’excellence entre les couronnes, les plus nobles récompensant les 

combats les plus ardus. Or triompher à la lutte représente la victoire la plus 

enviée, et symboliquement convient donc éminemment à l” « Apôtre » parmi les 

concours où tous les chrétiens sont engagés, καλὸν ἀγών! 

La lutte était, en effet, considérée comme spécialement apte au développe- 

ment des qualités viriles tant physiques que morales, car on y exerçait à la fois 

force et souplesse, courage et sang-froid, prudence et présence d’esprit (4). C'était 

un exercice des plus parfaits, mettant en jeu toutes les parties du corps et deman- 

dant du souffle, de la vigueur physique et de l’endurance morale (5). Toutes 

qualités qui sont le symbole des vertus que Timothée ἃ un besoin évident de 

développer. La conscience qu’il a de ses propres déficiences et des difficultés de son 

ministère tendrait à exténuer son courage, à le détourner d'intervenir, à lui faire 

négliger tel ou tel devoir de sa charge pastorale, et surtout à compromettre sa 

persévérance. Saint Paul, qui connaît bien son enfant dans la foi, exprime parfai- 

tement l'énergie requise du jeune chef de l’Église : ᾿Αγωνίζου τὸν χαλὸν ἀγῶνα τῆς 

πίστεως Il ne faisait que préciser et démarquer l’exhortation du Seigneur : 

᾿Αγωνίζεοθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας (Le. Χτττ, 24). 

}) ZI Tim. 1, 5. 
γα Τί, νὰ; 18:.11 Timo 14, 
) PAUSANIAS, 111, 11, 6. 

) PaiLosTRaTE, Gymn. 35-42; Apoll. de Thyane, τ, 35, 8; mag. 11, 21; PINDARE, Olymp. 1x, 

28, 93, 109; PLUTARQUE, Quaest. con?. 11, &, 5. | R | 

(5) Praron, Lois, vir, 795 ἃ, d; LUCIEN, Anachars. 24-30; Diocène Laërce, vi, 30. Héraclès, 

personnification de la force physique, passait pour être le fondateur des Jeux olympiques, et, avec 

Hermès et Apollon, le protecteur de la Palestre. 

(1 
(2 

(3 
(ά 
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Comme tous les concurrents dans les Jeux (1), Timothée est stimulé par la 

récompense offerte au victorieux, la vie éternelle. La pensée du but à atteindre 

est en effet fréquemment associée aux métaphores sportives pauliniennes, notam- 

ment dans le concours d’Hébr. xtr, 1 où l’athlète a les yeux fixés sur Jésus, l’auteur 

et le consommateur de la foi, et dans Philip. 111, 14. L’Apôtre lui-même, confessant 

au soir de sa vie qu’il a combattu le bon combat, c’est-à-dire qu’il ἃ exercé fidèle- 
ment et courageusement son ministère, déclare aussitôt après qu'il est prêt à rece- 

voir la couronne que le juste Juge doit lui décerner comme prix de ses efforts 

(II Tim. 1v, 7). On voit comment saint Paul transpose en termes de sports la 

morale évangélique, qui promettait au bon et fidèle serviteur la participation à la 

joie de son Maître. 

Mais le but à atteindre n’est pas seulement la gloire individuelle, c’est aussi le 

salut d’un grand nombre. La lutte qu’est le ministère apostolique ne consiste pas 

tant à écraser un adversaire et comme à le réduire au silence, qu’à promouvoir la foi 

et la vie spirituelle des chrétiens. Si saint Paul ne souligne pas ce résultat 7 Tim. vi, 

12, il l’a expressément affirmé peu auparavant et de telle manière qu’il était inclus 
dans la métaphore agonistique : εἰς τοῦτο γὰρ χοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα ὅτι 

ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι ὅς ἐστι, σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν (1v, 10). 

Hugues de Saint-Cher ἃ bien relevé ce sens dans notre passage : « Hic 

monet eum ut malis resistat pro fide et pro aliorum salute.. Bonum certamen 

tibi utile et alïs ». C’est ainsi encore que les Philippiens ont la grâce d’engager une 

lutte douloureuse ὑπὲρ Χριστοῦ (Philip. τ, 30), que saint Paul entreprend des 

combats pour les fidèles de Colosses (2) afin de les rendre parfaits dans le Christ 

Jésus (3), et qu'Épaphras lutte en priant à leur intention (4). 

Ce dernier texte et la nature des fruits obtenus par l’apostolat chrétien 

montrent que le lutteur, comme le gymnaste (5), n’est pas livré à ses seules forces. 

D’après Philip. 1, 29, c’est Dieu qui donne, comme une faveur (ἐχαρίσθη), 

d’engager le combat. Selon Col. 1, 29, la lutte est entreprise χατὰ τὴν ἐνέργειαν 
Χριστοῦ, τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. Timothée, qui ἃ rédigé ces deux 

lettres, sous la dictée de Paul, ne pouvait pas ne pas se souvenir de cette aïide 

intérieure et toute-puissante de Dieu qui suppléera à toutes ses insuffisances 

personnelles (cf. 17 Cor. τν, 7 sv.; x, 4; x11, 9 sv.), et capable de remporter la vic- 
toire sur les adversaires les plus dangereux. Aussi bien saint Paul renforce-t-il 
son exhortation au combat par l’évocation soït de la grâce baptismale (6) qui revêt 
le néophyte de Jésus-Christ, soit de la grâce de l’ordination : ᾿Ενδυναμοῦ ἐν τῇ 
χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ (7). 

Enfin Timothée est encouragé, comme tous les concurrents du stade, par la 
présence de nombreux témoins (cf. Hébr. xr1, 1), d’abord des fidèles d’Éphèse 

(1) Sur les « prix » décernés aux Éphesia et aux Artémisia, cf. Ch. PrcarD, Éph. pp. 339 sv. 
(2) « ἀγῶ.α ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν » (Col. τι, 1); cf. 11 Tim. τι, 10 : διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς 

ἐχλεχτούς. ἷ 
(3) : ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῶ᾽ εἰς ὃ χαὶ χοπιῶ ἀγωνιζόμενος » (Col 1, 28, 29). + : 
(4) « Πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὁπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς » (Col. IV, 12); cf. Rom. xv, 30 : 

« Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς... συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἔμοῦ ». ὶ 
(5) αἱ. Excursus vit, pp. 151 sv. 
(6) ἐχλήθης, 1 Tim. τ, 12; cf. le charisme de l’ordination, 1v, 14. 
(7) II Tam. 11, 1. 
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qui ont les yeux fixés sur lui et dont il doit être le modèle, puis de ceux qui assis- 
-tèrent jadis en grand nombre à sa profession de foi baptismale, ἐνώπιον πολλῶν 

μαρτύρων (1 Tim. vi, 12) — d’où l'exigence de fidélité qui pèse à chaque instant 
sur lui—, mais surtout du Dieu créateur, et de Jésus-Christ qui a donné l’exemple 
d’un témoignage héroïque devant Ponce Pilate : ἐνώπιον θεοῦ.... καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ 
τοῦ μαρτυρήσαντος (ÿ. 13). Tous ces traits ne s'entendent bien que comme 

évocation de la psychologie d’un athlète aux Jeux publics (1)... Voilà bien des mo- 
tifs d’être fort et persévérant! Mais la victoire ne dépend-elle pas en grande partie 
de la confiance, en style sportif : du « moral » dont jouit l’athlète avant et durant 
Pépreuve? Pindare faisait surtout appel au sentiment de l’honneur de ses cham- 

pions (αἰδώς), dépréciant ces vertus qui ne savent pas courir le risque, ἀκχίνδυνοι 

ἀρεταί (Olymp. vr, 9); mais l’agén du ministre chrétien est surtout inspiré par la 

παρρησία ἐν τῷ θεῷ (2). Un Apôtre ne doute ni du succès ni de la récompense 

(11 Tim. 1v, 7, 8), dût-il engager le combat suprême qu’est le martyre. 

L’exégèse de 7 Tim. vi, 12 et de 17 Tim. 1v, 7 révèle donc un emploi des 

métaphores sportives dont le mode d’évocation, la sobriété (3) et l'exactitude 

sont absolument conformes à l’usage constant de saint Paul, notamment à celui 

des Épîtres de la captivité et de l’Épitre aux Hébreux. Cependant ces images des 

Pastorales ne sont pas de pures démarcations des tropes antérieurs, tels qu’un 

faussaire aurait pu les transcrire dans un pastiche. La métaphore de Pagôn 
n’exprime plus la vie morale individuelle et son ascèse, comme dans Z Cor. 1x, 25; 

elle s’applique au ministère apostolique tel qu’il est décrit dans la 119 Épître aux 

Corinthiens, notamment 1v, 7-9, mais où le terme de «combat » n’était pas employé. 

Elle se rapproche des Épitres aux Philippiens et aux Colossiens, mais tandis que 

celles-ci mettaient l’accent sur les souffrances subies et la patience de l’Apôtre, les 

Pastorales insistent davantage sur la persévérance requise. De fait, la lutte était 

un des exercices les plus longs, les passes durant parfois quatre heures avant 

d'aboutir à une décision. En définitive, combattre le bon combat signifie que la vie 

apostolique est traversée inévitablement d’épreuves de toutes natures, persécu- 

tions avec leur cortège d'emprisonnement, de flagellation et de lapidation (4), 

fatigues physiques, humiliations, oppositions doctrinales. Timothée, qui ne peut 

pas ne pas en avoir pris conscience, doit déployer toute son énergie pour faire face 

à ces difficultés, résister aux contradicteurs, être ferme dans l’accomplissement 

de tous ses devoirs, vaincre les résistances, et surtout persévérer sans céder à la 

fatigue, à la peur, au découragement. L’effort ne prendra fin qu’à la mort. Sans 

doute un ministère accompli dans de telles conditions exige un complet renon- 

cement, mais d’après saint Paul, il ne s’agit pas pour l’apôtre de réfréner une 

passion et encore moins de pratiquer un exercice ascétique ayant valeur en lui- 

même: si ascèse il y a, c’est pour une fin positive; c’est la vertu elle-même, ou 

(1) Cf. GrRécoire DE NYS5E, Vie de Moïse, P. G. xuiv, 297 B; GRÉGoIREe DE NAZIANZE, Oraison 

funèbre de Basile, P. G., XXXVI, 513, 514. 

(2) 1 Thess. ur, 2; οἵ. 1 Tim. ur, 18. ᾿ ἶ : de ΕΝ: 

(3) Comparer au contraire Clément d'Alexandrie : « Après nous être ainsi dépouillés aux yeux 

de tous, luttons noblement dans le stade de la vérité, le saint Logos arbitre le combat, et le Maître’ 

de l’univers en est l’agonothète. Elle n’est pas petite la récompense qui nous est proposée : © est 

l'immortalité » (Protreptique, x, 39; P. G., vu, 209; cf. Quis dives salvetur, ὃ: Ρ. G. 1x, 608. 

(4) Cf. IT Tim. 11, 12 : πάντες δὲ οἱ θέλοντες ζὴν εὐυσεδῶς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διωχθήσονται. 
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mieux l’accomplissement du ministère officiel, qui requiert des sacrifices coûteux. 
Le Pasteur y consent soutenu par une grande espérance, celle de son salut person- 
nel et celui de toute l'Église (1) : Pro οἷς sanctifico meipsum (2)! Alors il recevra 

des mains du Christ, l'arbitre suprême, la couronne promise à l’athlète vainqueur 

(11 Tim. 1v, 7-8). 

ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΙΕ. — La même que pour l’Excursus vir, p. 162. Ajouter 

À. 1. BuTLER, Sport in classic Times?, Londres, 1931. W. Roggins RipINGTow, 

The Minoan-Mycenaean background of Greek athletics. Diss. University of Pennsyl- 

sania, Philadelphie, 1935; GC. SpicQ, L'image sportive de {1 Cor. 1v, 7-9, dans Ephe- 

merides Theologicae Lovanienses, 1937, pp. 209-229; W. Srraus, Die Bilders- 

prache des Apostels Paulus, Tubingue, 1937; G. HumBErr, art. Certamen dans le 

Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de DAREMBERG et SAGLIO, 1, 2, 

pp. 1080 sv.; STAUFFER, art. ἀγών dans G. KitreL, Th. Wôrt. 1, 134 sv. 

(1) 11 Tim. τι, 10. 
(2) Jo. xvir, 19. 



III. — Conseils aux riches (νι, 17-19). 

INTR. — Ce sujet rompt si brutalement la suite des pensées des YY. 12-16, 20, que 

Harnack et Falconer l’ont considéré comme une interpolation ; Von Soden a pensé qu’il 

n'était pas à sa place, et propose de le transposer après le Ÿ. 2, ce qui serait très satisfaisant 

puisque ces conseils sont la contre-partie positive des maux attribués à l'amour des richesses 

(#Y. 1-2). Lock qui préférerait la séquence 9-10, 17-19 admet toutefois, comme Parry, que 

la pensée de la vie éternelle (ÿÿ. 11-16) a pu suggérer à l’auteur le danger que les richesses 

représentent pour l'obtention du saiut. C’est d'autant plus vraisemblable que les premiers 

mots du Ÿ. 17, « les riches dans le siècle présent », ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, s’opposent à l’xiwvtov 

final du Ÿ. 16 (Hillard), maus il est peut-être superflu de justifier les absences de transition 

ou les digressions pauliniennes, particulièrement dans cette Épiître ou cette partie d’Épitre 

qu’il faut bien avouer mal composée à cet égard. Si l’on y tient, on pourrait supposer ici une 

pause de dictée : saint Paul se faisant relire sa dernière page s'aperçoit que sa diatribe contre 

les hommes cupides est bien négative, et jugeant ce sujet spécialement important pour les 

Éphésiens, il répète son exhortation au désintéressement, mais ajoute une prescription sur le 

bon usage que les riches doivent faire de leurs richesses. Les pensées exprimées et le langage 

s’inspirent nettement de saint Luc (cf. INTROD., pp. CxLVI sv.), mais cette morale est 

courante aussi bien chez les juifs que dans le monde gréco-romain (cf. Lock). 

y - - 3 ’ " ke - ASE 17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ᾿ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ 
- . , SAS Ἄ = - / e - 4 7 

ἠλπιχέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐπὶ “θεῷ τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως 

17 Aux riches dans le siècle présent, enjoins de n’avoir pas lPesprit 

hautain et de ne pas mettre leur’espérance dans l'incertitude de [la] richesse, 

47. C’est la première fois que saint Paul emploie le terme de'riche (πλούσιος) au sens 

propre; 71 Cor. vit, 9, et Éph. τι, 4 appliquaient ce mot au Christ et à Dieu, d’où peut- 

ètre la nécessité de préciser ici « dans le siècle présent » (cf. 11 Tüm. τν, 10 ; Dia) 

qui s’oppose au siècle à venir inauguré par l’'Épiphanie du Christ (ÿ. 14), mais c’est une 

expression juive courante (cf. Srracx-Biz.). La pensée est celle de Le. x1r1, 21 où « celui 

qui thésaurise pour lui-même n’est pas riche en vue de Dieu », et de Jac 11,19 1 τοὺς 

πτωχοὺς τῷ χόσυῳ. La dernière prescription (cf. τ, 3) que Timothée doit formuler s’adres- 

sera aux chrétiens fortunés : qu’ils se gardent de l’arrogance caractéristique de ceux qui 

sont placés de par leurs richesses dans une classe sociale élevée : Πλούσιος δοξάζεται διὰ τὸν 

πλοῦτον αὐτοῦ (EÆceli. x, 30). Ils bénéficient indûment, même de la part des frères 

chrétiens, de l’acception des personnes (Jac. ΤΙ, 1-5), leur richesse étant un titre de consi- 

dération ; et s’ils ne se surveillent, au lieu d’être condescendants et simples, ils devien- 

nent hautains et distants. Le verbe composé ὑψηλοφρονῶ est sans doute forgé 

par saint Paul et on ne l’a pas trouvé dans le grec profane; mais on a ὑψηλὰ φρονῶ dans 

Rom. x1, 20, synonyme de καταχαυχὦ (Rom. ΧΙ, 18), dans le sens de fierté indue, et dans 

Rom. x11, 16, que le P. Lagrange traduit «le goût des grandeurs », où il est opposé aux 

ταπεινοί, qui sont traditionnellement les pauvres et les Eumbles, Il s’agit donc de 

l’orgueil plus ou moins insolent, issu de l'argent et condamné par υ7έῃ. τὰ, 22, 29. Eccli. se 

22: Æ Cor. 1, 81; Jac. 1, 10. « Qui propter exteriorem excellentiam sublime sapit de se, 
& 

ÉPÎTRES PASTORALES. 
14 
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" 5 -» Ἅ μ KE 

εἰς ἀπόλαυσιν, 18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις χαλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, 
φ ς = * Se ᾽ εν Ὁ » ΄ 

χοινωνιχούς, 19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς "θεμέλιον χαλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλά- 
2 Ἂν = 

Éwvrar τῆς "ὄντως ζωῆς. 

inordinate sapit, et haec est superbia. Et tamen carnales non aliam sublimitatem curant 

nisi istam, et haec acquiri potest per divitias » (Thom.). Pélage et Hervé de Bourg-Dieu 

considèrent l’orgueil comme la maladie des richesses; ou encore, comme les vers s’insi- 

nuent dans les fruits, l’orgueil est le ver des richesses; une fois le ver exclu, on peut 

jouir des richesses. Wohlenberg, citant Hofmann, note que ταπεινοφρονῶ était pour 

les grecs un vice dont la Bible a fait une vertu, et qu’en proscrivant cette confiance 

orgueilleuse en soi, saint Paul fait un défaut de 1 ὑψηλοφρονῶ qui pour les grecs était une 

vertu (μεγαλοφρονῶ). En réalité, saint Paul doit avoir lu le Magnificat: «11 a dispersé 

ceux qui s’élevaient d’orgueil aux pensées de leur cœur; il a fait descendre les potentats 

de leurs trônes et il a élevé les humbles; il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyéles 

riches à vide » (Le. 1,.51-53). 

Le second défaut que les riches doivent éviter c’est de mettre leur espérance 

(ηλπιχέναι; cf. 7 Cor. xv, 19) dans les richesses : « Non sperando vilescunt; et cum sper- 

nuntur erogantur » (Pélage). La raison en est que les biens de ce monde sont incertains, 

en ce sens que nul ne peut prévoir ce qu’il en adviendra (le substantif ἀδηλότης, obscu- 

rité, incertitude, est mis pour l’adjectif, conformément à l’usage de l’hébreu : πλοῦτος 

ἄδηλος) ; rien donc de plus sot que de se mettre dans un état stable de confiance (sens du 

verbe au parfait) en un objet instable et trompeur! L’accent est sur cette précarité, d’où 

le choix du substantif qui n’est pas employé ailleurs dans le N. T. Saint Paul avait déclaré 

jadis que les hommes qui vivraient dans une espérance illusoire seraient « à plaindre 

plus que tous les hommes » (7 Cor. xv, 19). Or l’Ancien Testament avait souvent stigma- 

tisé celui qui se fie aux richesses plutôt qu’à Dieu : « Voici l’homme qui ne fait pas de 

Dieu son refuge et qui se confie dans l’abondance de sa richesse » (Ps. Lu, 9; cf. Ps. xLIX, 

7, 8) : « Celui qui se fie à sa richesse, il tombera, tandis que les justes fleurissent comme un 
feuillage » (ρον. x1, 28). Job se justifiait en ces termes : « Ai-je fait de l’or ma confiance; 
et ai-je dit à l’or pur : Ma sécurité! » (xxxr, 24; trad. Daorme). C’est dans cet esprit 
que le Siracide notait : « Les richesses des injustes tariront comme un torrent » (x, 13), 
et que saint Jacques avertissait le riche qu’il passerait «comme la fleur de l’herbe » (1, 10); 
ses biens ont la fragilité d’une fleur, sa prospérité ne durera pas (thème fréquent dans le 
Judaïsme, cf. Srracx-Brr.). Comment donc les prendre comme un objet d’espérance, 
qui par définition concerne l’avenir, alors qu’elles sont caduques? ce serait comme de 
Courir sans savoir où l’on va (cf. ἀδήλως, 7 Cor. 1x, 26), ou de bâtir sa maison sur le sable 
(cf. Le. νι, 48, 49), ou encore de construire une tour sans calculer d’avance si on a de quoi 
lachever (Le. x1v, 28, sv.). Inconscience d’autant plus grave que toute la vie chrétienne 
est dominée par un but précis : le retour du Christ (ÿY. 14, 45). 

Voilà pourquoi, de même que l’espérance tend exclusivement à Dieu comme à son 
objet propre, elle ne s’appuie aussi que sur le secours de Dieu; cette confiance ne déçoit 
pas, car Dieu est la générosité même. Ses dons s’adressent à tous aussi bien aux riches 
qu'aux pauvres (ἡμῖν, cf. Mt. v, 45), et même de préférence à ces derniers, qui ne recher- 
chent pas la fortune (vr, 9), mais dont la piété sera récompensée dès ce monde (νι, 6). 
De plus, Dieu donne tout ce qu’il faut (πάντα), non seulement le nécessaire (σι, 7, 8), mais 
davantage encore, abondamment (πλουσίως; cf. Col. 111, 16); c’est une vraie richesse 
que les justes reçoivent de la Providence et sur laquelle ils peuvent fermement compter 
sans jamais être anxieux; à l’inverse des biens précaires et incertains acquis par nos 
propres efforts ; Cf. Le., vi, 38: « Une bonne mesure, serrée, tassée, débordante, sera versée 
dans votre sein ». Enfin Dieu ne donne pas à moitié, mais libéralement ; tous ces bienfaits s 
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mais en Dieu qui nous procure toutes choses richement pour en jouir, 18 de 

faire du bien, d’être riches en bonnes œuvres, d’être largement donnant, 

d’avoir le sens social, 13 s’amassant un trésor [qui fasse] un bon fonds pour 

l’avenir, afin de s'emparer de la vie, [celle qui en est] réellement une. 

sont réellement à notre entière disposition, non seulement pour notre usage (cf. 1v, 3, 

εἰς υετάληυψιν), mais pour notre profit et notre plaisir (εἰς ἀπόλαυσιν; cf. Hébr. x1, 25). 

« Ad fruendum, non ad occultandum vel negotiandum » (Pélage). Timothée avait été 

instruit de cette doctrine, dès sa conversion, à Lystres (17 Tim. τ, 5; Act. xvi, 1), lorsque 

Paul avait prêché que Dieu dispensait «pluies et saisons fécondes en fruits, emplissant vos 

cœurs de nourriture et de joie (τροφῆς χαὶ εὐφροσύνης) » (Act. χιν, 17). Le Seigneur 

avait fondé cette espérance sur la paternité divine : « Vous, ne vous mettez pas en quête 

de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, et ne soyez pas anxieux; car les nations 

du monde sont fort en quête de toutes ces choses, mais votre Père sait que vous en avez 

besoin ; d’ailleurs cherchez son règne et cela vous sera donné par surcroît » (Le. x1r, 29-31). 

D’après toute la théologie biblique de l'Ancien comme du Nouveau Testament, la prescrip- 

tion apostolique sur le fondement de l’espérance — non les biens de ce monde, mais Dieu, 

— doit être considérée comme un principe majeur de vie spirituelle. On ne peut servir 

deux maîtres, Dieu ou l'argent ; il faut choisir. L'olnAoocoy& de saint Paul correspond 

à Ἰ᾽᾿ἀλαζονεία τοῦ βίου de 7 Jo. τι, 16 (cf. 11 Tim. x11, 2 où φιλάργυροι est associé à 

ἀλαζόνες) : c’est l’orgueil ou le faste de la vie, qui comprend à la fois la confiance témé- 

raire dans la fortune et son ostentation ou son étalage. C’est l’une des trois concupiscences 

de l’humanité, qui passe (παράγεται) avec le monde, et s'oppose radicalement à Dieu, οὐχ 

ἔστιν ἐχ τοῦ πατρός, ἀλλὰ ἔχ τοῦ χοσμοῦ ἐστίν. Saint Paul indique donc dans cette sec- 

tion à quelles conditions les riches pourront faire leur salut (cf. Le. χντῖι, 18-30) : ce n’est 

pas en s’appauvrissant, mais par un désintéressement intérieur des biens de ce monde, 

issu d’un jugement pratique inspiré de l’esprit de foi, puis par le bon usage des richessses. 

18. Les riches chrétiens, qui savent reconnaître que leur fortune est un don libéral 

de Dieu, feront le bien (ἀγαθοεργέω, hap. ὃ.; cf. Act. x1v, 17) à exemple et à la suite du 

Père céleste qui les a comblés. Leur désir de s’enrichir se portera «non in auro et argento » 

(Pélage), mais sur les bonnes œuvres, rhoutéw ἐν Épiots χαλοῖς, qui sont d’abord des 

œuvres de bienfaisance : Hospitalité, secours des pauvres, des veuves, etc. (cf. v, 10; 

Tit. 1x, 14), mais non exclusivement; ce seront toutes les œuvres de la piété (17, 10), 

secrètes ou cachées (v, 25), fort diverses (11 Tim. 111, 17; 111. 11, 7), que chacun est en 

mesure de réaliser (11 Tüm. 11, 21; Tüt. τι, 14; tx, 1) sous Pinspiration de la foi (Tit. 111, 8), 

et qui enrichissent le juste devant Dieu (cf. 11 Cor. 1x, 11), c’est-à-dire contribuent à sa 

perfection. Étant détachés de leur argent, n’ayant pas l’esprit de lucre, les bons riches 

seront facilement donnants, comme l’on dit : «ayant le cœur sur la main »; le triple com- 

posé εὐμεταδότους (hap. b.; cf. ὁ μεταδιδούς, Rom. x11, 8; Éph. 1v, 28) correspondrait 

assez exactement à la vertu de libéralité qui a pour fonction le bon usage de l’argent et 

consiste d’après Aristote (Ethig. Nic. IV, 1) et saint Thomas, à faire volontiers part de 

ce qu’on possède, «esse emissivum » (II Lee, qu. exvir, ἃ. 2), d’où le nom de « largesse » 

qui lui est encore donné. La nuance du composé grec est celle de la facilité et de la joie 

qu’il y a à rendre ses richesses utiles aux autres, «non d’une façon chagrine et contrainte ; 

car Dieu aime un donateur joyeux » (ZI Cor. 1x, 7); or cette aisance et cette promptitude 

sont les caractéristiques de la vertu. Les riches chrétiens auront, en outre, le sens social. 

L’adjectif κοινωνικούς (παρ. b.; cf. χοινωνιχὰ χρήματα, J. PoLLux, Onomasticon, 

γα, 10, 184) insiste sur l'habitude plus que sur Paction. Il n’est pas suffisant de ne pas 

tenir à l’argent, ni même de le dépenser ou de le donner volontiers, il faut encore ce fai- 

sant avoir le sens des autres, c’est-à-dire avoir conscience des misères qui existent autour 
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de soi et des liens de fraternité humaine qui rendent chacun solidaire de tous et interdi- 

sent de vivre pour soi seul. En vertu de cette union ou de cette «communion » (κοινωνία, 

cf. Rom. xv, 26; II Cor. 1x, 13), le riche est tenu de « prendre sa part » (cf. κοινωνέυ, 

Gal. vi, 6; Rom. x11, 13) des nécessités du prochain. « Communicare (divitias), id est 

habere eas sicut communes » (Thom.). C’est à la fois l’application des principes platoni- 

cien (Phèdre, 279 c) et aristotéliciens : χοινωνία à φιλία ἐστιν (Ethig. Nic. VIII, 9, 11, 

12; cf. Polit. 11, 2, 4), de la maxime pythagoricienne, χοινὰ τῶν φίλων, et la mise en œuvre 

de la morale chrétienne par les communautés primitives. Saint Luc, après avoir indiqué 

que les chrétiens de Jérusalem persévéraient dans la doctrine des apôtres et la be 

(Act. 11, 42), qui s'entend ici de lunion spirituelle dans la foi au Christ et la charité, 

ajoute que «les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun, ἅπαντα κοινά 

(ÿ. 44) », ce que chacun possédait était la part de tous; aussi vendaient-ils leurs biens 

pour en partager le produit, ÿ. 45 (Cf. L. CERFAUx, La première communauté chrétienne de 

Jérusalem, dans Ephemerides theolog. Lovanienses, 1939). Dans cet esprit, le riche, au lieu 

de penser : Ce que je détiens est à moi, se considérera comme le propriétaire d’une fortune 

utile à tous: il la doit à la communauté, comme il s’y doit lui-même. Ces deux aspects de la 

vertu de justice qui commandent les rapports du riche avec autrui dans le maniement 

des richesses constituent toute la morale chrétienne de la propriété (cf. ἃ. SprcQ, La 

Justice, II, Paris, 1934, pp. 97, 173, 343 et sv.); ils précisent l’agir vertueux (ἀγαθοερ- 

γέω) et insistent davantage sur la correction des sentiments intérieurs que sur les modali- 

tés de réalisation pratique (ἐν ἔργοις χκαλοὶς). Du moins est-ce ainsi que le Siracide 

recommandait la libéralité au riche, ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ (xxxv, 7-10) et que l’ont entendue 

les Pères grecs : « Une chose est la richesse (à utiliser), autre chose est 

la charité; χοινωνιχούς, c’est être affible et avoir 435 11 mansuétude » (Chrysostome). 

« Une chose est la fouraiture des richesses, autre chose est la juste mesure des mœurs; 

nous avons coutume d’appeler κοινωνιχούς ceux dont les mœurs sont étrangères à 

l’orgueil » (Théodoret). 

19. Si paradoxal que cela paraisse, en agissant ainsi les riches généreux ne s’appau- 

vriront pas, ils continueront de s’enrichir eux-mêmes (ἑαυτοῖς est prégnant), presque les 

premiers; « doceo lucrum » (Hervé de Bourg-Dieu); en donnant aux autres, ils amassent 

pour eux-mêmes et réalisent un trésor; plus exactement 115 constituent des réserves 

(ἀποθησαυρίζω, hap. N. T., dans le même sens que θησαυρίζω, II Cor. xx1, 14) qui 

leur permettront de faire plus tard des opérations fructueuses; εἰς τὸ μέλλον ἃ exactement 

le sens de Le. xr11, 9, où le figuier doit produire ses fruits en temps voulu, mais ici l’image 

est celle d’une échéance bancaire. Le riche chrétien est un banquier qui amasse un fonds 

(θεμέλιον) : 16 mot et l’épithète (καλόν) qui lui est appliqué mettent en relief la solidité, 

la sécurité de ce capital, par opposition à l’incertitude des richesses matérielles (ÿ. 17). 

C’est la pensée de Le. xu1, 33 : « Vendez ce que vous avez et faites l’aumône. Faites-vous 

des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable au ciel, où aucun voleur n’approche, 

aucune teigne ne ronge », et l’enseignement de la parabole de l’intendant infidèle {Le., 

XVI, 1-9). Saint Paul précise en termes clairs le bénéfice de cette prévoyance de l’avenir : 

afin d'acquérir la vie, non une vie transitoire, mais la vraie vie (cf. v, 3, 5, 16) qui n’a ni 

terme, ni vicissitude, la vie éternelle. Cette acquisition ne va pas de soi, elle est le gain 

des bonnes œuvres, et c’est pourquoi on s’en empare comme de force ἐπιλάδωνται 

(cf. Y. 12 ἐπιλαθοῦ); ce subjonctif peut être mis en relation avec παράγγελλε du 
Ÿ. 17; c’est le but de l’ordre particulier donné aux riches, mais aussi du « commande- 
ment » général du γ΄. 44; c’est enfin la réponse de Dieu à la « belle confession » que les 
riches proclament leur vie durant à leur manière. « Apprehende vitam aeternam, quasi 
dicat : divitiae faciunt pontem et viam ad hoc » (Hugues de Saint-Cher). Une espérance 
fondée sur le Dieu vivant (ÿ. 13) ne trompe pas, car même les choses futures sont déjà la 
possession du chrétien (7 Cor. 117, 22; Rom. vit, 38, 39). « Thesaurus spiritualis est 
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congregatio meritorum quae sunt fundamentum futuri aedificii, quod nobis praeparatur 

in cœlo, quia tota praeparatio futurae gloriae est per merita » (Thom.). Ces deux versets 
rappellent Tobie, 1v, 7-10, notamment : μὴ φοδοῦ ποιεῖν ἐλεημοσύνην; θέμα γὰρ ἀγαθὸν 

θησαυρίζεις σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀνάγχης. Mais l’inspiration chrétienne est bien exprimée 
par A. Catharin : « Si vis esse mercator optimus, foenerator egregius, da quod non potes 

retinere, ut recipias quod jam non poteris amittere. Da modicum ut recipias centuplum. 

Da temporalem possessionem ut accipias haereditatem aeternam. Hoc est thesaurizare 

5101 fundamentum bonum in fuüturum ». 



ConcLusion ET ÉPILOGUE (vi, 20-21). 

Inrr. — Les deux derniers versets que À. Catharin, Wohlenberg, Parry, Lock, Schlatter, 

supposent écrits de la main même de Paul (cf. II Thess. 111, 17 sont la conclusion laplus par- 

faite que l’on puisse imaginer pour cette Épitre (cf. Excursus 1, pp. 16 sv.). Ils contiennent, 

en effet, les deux thèmes essentiels et connexes de la lettre : une exhortation à la garde fidèle du 

dépôt ; la vigilance contre l’hétérodoxie (cf. τ, 3-11; 111, 15; IV, 1-10; νι, 3-10). La concision 

même de ces recommandations trahit la même inquiétude que saint Paul a exprimée plusieurs 

fois devant les dangers d’un avenir difficile. Toute la doctrine chrétienne est constituée, 

l'Église organisée ; il n’y a plus qu’à rester fidèle, envers et contre tous les opposants qui ne 

désarmeront pas. Le souhait final (Ÿ. 21) abandonne cette persévérance à la grâce de Dieu. 

1 , , 4 ι # ΄ 

20 Ὦ Τιμόθεε, τὴν παραθήχην φύλαξον, ἐχτρεπόμενος τὰς βεόήλους χενοφωνίας 

χαὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, 21 ἤν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν 

ἠστόχησαν. Ἣ χὰρις μεθ᾽ "ὑμῶν. 

20. L’a ppellation de Timothée parson nom, comme dans 1, 18, est non seulement une 

marque de tendre affection, mais une exhortation pressante accentuée par ὦ comme 

vi, 11. Le fondateur de l’Église d’Éphèse laisse définitivement cette grande communauté 
chrétienne dans la capitale de la province proconsulaire d’Asie aux mains de son jeune 

successeur, son disciple préféré. Un seul mot, employé pour la première fois par saint Paul, 

résume ses sentiments, son dernier vœu et tout l'esprit de sa lettre : Garde le Dépôt! τὴν 

παραθήχην ςυλάττειν (cf. 11 Tim. τ, 12, 14) est une expression juridique employée maintes 

fois avec un sens métaphorique et comme exemple classique de morale par les contempo- 

rains (cf. Excursus xv, pp. 327 sv.). Elle a peut-être été amenée ici par une réminiscence 

du livre de Tobie (x, 13 : παρατίθεμαί σοι τὴν θυγατέρα μου ἐν παραχαταθήχῃ) que 

saint Paul semble avoir eu présent à l’esprit au verset précédent, mais surtout par le 

ἀποθησαυρίζοντας du Ÿ. 19, car les anciens plaçaient de préférence leurs dépôts dans les 

temples où leur sécurité était garantie par l’inviolabilité du sanctuaire. La pensée de 

saint Paul aurait donc été celle-ci : au lieu de confier leur argent à ces illustres banques 

de dépôt qu’étaient le Temple de Jérusalem ou l’Artémision d’Éphèse (cf. Ch. Prcarp, 

Éph., pp. 82-90), et qui maintenant n’ont plus de sécurité pour les chrétiens, ceux-ci feront 

leurs consignations dans le ciel. C’est la seule façon permise de thésauriser. La pensée du 

dépôt vient dès lors spontanément à l’esprit, et le mot à la plume. Les deux sens de παρα- 
θήχη, le contrat de dépôt et le dépôt lui-même, sont acceptables ici. Le premier s’enten- 
drait de la charge pastorale, administrative et doctrinale de Timothée (Théodoret, 
Hugues de Saint-Cher, Denis le Chartreux, Parry), et plus précisément des engagements 
(ὑμολογία) qu’il ἃ pris devant Dieu et du « commandement » qu’il en a reçu (B. Weiss) 
au baptême (νι, 12-14, τηρῆσαι τὴν ἐντολήν); de fait la formation de ce contrat ne requé- 
rait d’autre formalité que le consentement librement exprimé par le dépositaire. Mais le 
second sens est plus adapté à l’ensemble de la lettre et au contexte immédiat. Le Ps.- 
Platon définit : παραχαταθήχη : δόμα μετὰ πίστεως (Definit. 415 d). Le dépôt confié à la 
garde de Timothée, ce sont sans doute toutes les prescriptions de l'Épître qui est un 
« mandement » (Théophylacte), mais plus précisément la « saine doctrine » (J. Daiïllé, 
Hillard), la vérité du salut (Wohlenberg, Belser, Koehler) et « le mystère de piété » dont 
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20 Ὁ Timothée! garde le dépôt, évitant les bavardages impies et les 

« antithèses » d’une soi-disant « gnose ». 2! Quelques-uns, qui en font pro- 

fession, se sont égarés loin de la foi. 

La grâce soit avec vous! 

l’Église universelle est la dépositaire (r1r, 15, 16), donc l'Évangile oral (Jérémias) et très 
vraisemblablement écrit (vi, 8), considéré comme puissance pour donner la vie, par oppo- 

sition aux fables et aux spéculations (Adeney), enfin et surtout l’objet de la foi (ιν, 6; 

Pélage, Scott, Schlatter), le « credo chrétien » (Bernard), comme l’a compris la tradition 

depuis saint Irénée, et le confirment Le ÿ. 21 et 11 Tim. 1v, 7. Si l’on ne peut que conjectu- 

rer le contenu de ce dépôt, il n’y a aucun doute à avoir sur le devoir de sa conservation 

intacte. L'accent est sur φύλαξον (cf. Sag. vi, 4 : οὐδὲ ἐφυλάξατε νόμον): l'impératif 
aoriste, substitué au présent, a un sens définitif, il assigne une fin à la conduite ou à 

l’action demandée; de sorte qu’il faut traduire : « Garde jusqu’au bout » (ABEL, 56, b). 

Le dépositaire devait garder avec une fidélité rigoureuse le dépôt qui lui était confié et le 

restituer dès que le déposant en ferait la demande, sans aucun délai. Cette fidélité est 

comme l’âme du contrat : « Depositum... dictum, ex eo quod ponitur; praepositio enim 

de auget positum ut ostendat, totum fidei ejus commissum, quod ad custodiam rei per- 

tinet » (πριν, Dig. XVI, 3, 1 proem.). Timothée a reçu de Paul le dépôt de la foi et de la 

doctrine, il n’est que le détenteur et le gardien provisoire d’un trésor qui ne lui appartient 

pas. Il le conservera scrupuleusement tel qu’il lui a été remis, sans y rien ajouter ni rien 

en retrancher, avec une loyauté et une circonspection que rendent nécessaires les dégrada- 

tions ou les corruptions de l’hétérodoxie. Son obligation ne cessera qu’à l’expiration de sa 

charge et de sa vie, à l’échéance que le déposant est seul libre de fixer, au jour de la mani- 

festation de Notre-Seigneur Jésus-Christ (ÿ. 14). 

Cette garde vigilante consiste concrètement à se détourner (ἐχτρέπω, cf. 1, 6; VI, 3; 

II Tim. τν, 4) des discours fumeux et vains (cf. rv, 7), des discussions vides de sens 

(χενοφωνίας, 11 Tim. τι, 16, hap. b. ; comparer 1 Cor. x1v, 7-11) et impies (βεδήλους, cf. 
* x, 9, et le titre de l’ouvrage du païen converti Firmicus Maternus « l’erreur des religions 

profanes »; cf. Fr. Cumonr, Les religions orientales, Ὁ. 188), qui sont décidément le trait 

typique des hétérodoxes (cf. vr, 4) : ils ne sont pas aphones, hélas, mais leurs paroles ne 

sont que des sons sans expression d’une pensée, c’est du jargon. Saint Paul ajoute une 

dernière note qui semble désigner, par une expression technique, l’hérésie en voie de cons- 

titution et de propagation : χαὶ ἀντιθέσεις τῆς Ψευδονύμου γνώσεως. Le mot ἀντίθεσις 

(hap. b.) est plus précis que les λογομαχίαι de vi, &; il signifie en général opposition et 

résistance, mais il doit être pris dans son acception rhétorique et logique de « contraste 

d'idées ou de mots, » si on le joint (avec Hillard, Parry, Lock) aux « bavardages impies » 

qui précèdent (cf. καί et l’unique article devant βεθήλους); il caractérise alors les métho- 

des de discussion ou d’enseignement des faux docteurs. Ceux-ci se servent d’une dia- 

lectique subtile (Pélage) et d’une logique superficielle qui consistent à prendre le contre- 

pied des vérités chrétiennes; ils établissent leur doctrine à partir de celle de l’Eglise et en 

contraste avec elle, trouvant toujours matière à discussions, à distinctions, à raffine- 

ments sans fin (cf. ζητήσεις, vi, 4), selon la méthode chère aux casuistes et aux scribes 

interprètes de la Loi (cf. la Halacha), d’ailleurs conforme aux règles de la rhétorique 

contemporaine sur des sujets fictifs dont le caractère essentiel était l’étrangeté et l’invrai- 

semblance (cf. A.-J. Fesrucière, P. FABRE, Le monde gréco-romain au temps de notre 

Seigneur, I, pp. 166-174). « (Fides) quandoque corrumpitur per rationes reales sophisticas » 

(Thom.). Ces procédés rhétoriques qui sont de tout temps (cf. les arguments sed contra du 

Moyen Age; le Sic et Non d’Abélard) sont appliqués par les docteurs de formation juive 

(οἷ. τ, 7-9) à l'Évangile qu’ils considèrent comme un sujet de discussions philosophiques 
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aussi abstruses que vides de sens, non comme un « dépôt » que l’on doit garder ne varietur. 

Mais il semble bien que Timothée doive en réalité éviter deux choses distinctes. D’une 

part : parler pour ne rien dire, ce qui est le mode de prédication des faux docteurs, 

qualifié par l’épithète « impie »; l’article souligne que cette logomachie est bien connue. 

D'autre part, les antithèses qui sont caractérisées à leur tour comme issues d’une pré- 

tendue gnose; dès lors les ἀντιθέσεις peuvent désigner la matière ou Pobjet de l’ensei- 

gnement : des doctrines de contraste, par exemple entre la chair et l'esprit, Moïse et le 

Christ (comparer Eccli. χχχπι, 14, 15; XLII, 24), mais aussi en opposition à la doctrine 

chrétienne ; cette dernière acception, retenue par saint Jean Ghrysostome, Théophylacte, 

Ambrosiaster, Cajetan, Holtzmann, von Soden, est précisément le sens technique d’avrt- 

θέσεις « thèses rivales ». L’hérésie n’a pas de fondement réel autonome, de fait ou de 

principe, sur lequel elle puisse s’appuyer; toute son existence est relative, par mode 

d'opposition et de résistance, à la foi vraie issue du Christ et prêchée par les Apôtres 

(Scott). Ainsi ces docteurs font plus que de se livrer à de vaines controverses et même que 

de s’écarter (1, 6), de dévier d’une règle fixe, ils s’y opposent, ils résistent à la vérité 

(cf. 11 Tom. τι, 25), ce sont des adversaires déclarés de la saine didascalie (λντίχειται, 

1 Tim. τ, 10). Grâce à eux en partie se précisent donc dans l’Église les notions corrélatives 

de dogme et d’hérésie. Il est certain que l’on a ici, au moins à titre de mentalité, les pre- 
miers traits du gnosticisme dont le « jargon » est vraiment déconcertant et qui, opposant 

le Nouveau Testament à l’Ancien, trouvera sa pleine expression dans les Antithèses de 

Marcion, encore que celles-ci — malgré la coïncidence verbale — ne puissent être ici 

visées, non seulement à cause de l’anachronisme, mais aussi de la grammaire; ἀντιθέσεις 

est joint, en effet, avec un seul article à βεδήλους, et jamais chez Marcion ni ailleurs les 

ANTITHÈSES ne sont associées à la Gnose. Tertullien explique : « Haec sunt antitheses 

Marcionis, id est contrariae oppositiones, quae conantur discordiam Evangelii cum Lege 

committere. opus ex contrarietatum oppositionibus Antithesis cognominatum et ad 

separationem Legis et Evangelii coactur » (Ado. Marc. τ, 19; 1v, 1; P. L. τ, 267, 361). 

Ces antithèses sont émises au nom d’une prétendue gnose. Ce terme, à l’époque, ne 

désigne pas encore les hérétiques gnostiques (cf. F. PrAT, Théologie de saint Paul, 1, p. 407, 

note 1). Le Christianisme lui aussi est une gnose (cf. ZZ Cor. τι, 14). Il consiste à connaître 
le seul vrai Dieu et celui qu’il a envoyé, Jésus-Christ (Jo. xvit, 8; cf. ZI Cor. 1v, 6; Philip. 
tr, 8; Col. 11, 8), et toute pensée doit s’y soumettre (ZI Cor. x, 5); les chrétiens sont des 
gnostiques, des savants (7 Cor. 1, 5; II Cor. vin, 7), et le charisme de gnose est relatif aux 
plus hauts degrés de l’enseignement (7 Cor. x11, 8; cf. II Cor. xt, 6). Mais déjà au sein de 
l’Église, la gnose qui n’est rien sans la charité (Z Cor. xut, 2, 8) peut enfler d’orgueil 
(1 Cor. vi, 1) et scandaliser les frères (7 Cor. vu, 7, 10, 11). ΟΥ 165 faux docteurs qui s’éri- 
geaient en docteurs de la Loi et en Maîtres, sont, en réalité, de pauvres esprits (1, 7) ne 
comprenant même pas ce qu’ils disent. Leur gnose est un mythe (ψευδώνυμος, hap. b.). 
γνῶσις doit traduire nÿ7 usité dans la Bible (cf. Le. xt, 52; Rom. 1, 20 sv.) et dans le 
Talmud pour désigner l’opinion de tel ou tel rabbin sur 18 sens de la Loi. La seule science 
digne de ce nom est celle de la vérité. « Là où il n’y a pas de foi, là il n’y ἃ pas de science;. 
lorsque quelque chose est enfanté des spéculations personnelles, ce n’est pas de la science » 
(Chrysostome). Le meilleur commentaire de ce verset reste toujours celui de saint Vincent 
de Lérins : « Quid est depositum? id est, quod tibi creditum est, non quod a te inventum; 
quod accepisti, non quod excogitasti; rem non ingenii, sed doctrinae, non usurpationis 
privatae sed publicae traditionis; rem ad te perductam, non a te prolatam:; in qua non 
auctor debes esse sed custos; non institutor, sed sectator, non ducens sed sequens. Depo-- 
situm, inquit, custodi ; catholicae fidei talentum inviolatum, illibatumquec onserva. Quod 
tibi creditum, hoc penes te maneat, hoc a te tradatur. Aurum accepisti, aurum redde : 
nolo mihi pro aliis 8118 subjicias ; nolo pro auro aut impudenter plumbum aut fraudulen 
ter aeramenta Supponas ; nolo auri speciem, sed naturam plane. O Timothee, O Sacerdos,. 
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O Tractator, O Doctor, si te divinum munus idoneum fecerit, ingenio, exercitatione, 

doctrina, esto spiritalis tabernaculi Beseleel, pretiosas divini dogmatis gemmas exsculpe, 

fideliter coapta, adorna sapienter, adjice splendorem, gratiam, venustatem. Intelligatur, 

te exponente illustrius, quod ante obscurius credebatur. Per te posteritas intellectum 

gratuletur quod ante vetustas non intellectum venerabatur. Eadem tamen quae didicisti 

doce, ut cum dicas nove, non dicas nova » (Commonitorium, 1, 22; P. L. αν, 667). 

21. Ces faux savants ne sont pasnombreux (τινες), mais ceux dont toute l'occupation 

(ἐπαγγέλλεσθαι, cf. 11, 10) et en quelque sorte la profession est de se livrer à cette rhéto- 

rique vide s’écartent de la foi (l’aoriste ἠστόχησαν, οἷ, 1, 6, exprime que cette rupture est 

consommée); celle-ci ne peut guère subsister dans un esprit faussé (cf. vr, 5). Gette perte 

de la foi dénoncée au début de l’Épître et reprise en conclusion dans le même terme 

met bien en relief le but principal de la lettre. Le souhait final de la grâce (cf. τ, 2), adressé 

à toute la communauté, comme 71 Tim. 1v, 22; Tur. 1x, 15, équivaut à une formule de 

bénédiction, mais est particulièrement bref (cf. Éph. vi, 24; Col. 1v, 18; Philém. 25). «Il 

faut que tous ceux qui ont reçu le sacerdoce conservent cette doctrine avec soin, qu'ils 

se l’appliquent toujours à eux-mêmes comme une règle inviolable, pour y mesurer 

aussi bien leurs paroles que leurs actions » (Théodoret). 





ÉPITRE A TITE 
TEXTE, TRADUCTION et COMMENTAIRE 

NOM, ADRESSE, SALUTATION (1, 1-4). 

INTroD.— L'adresse est particulièrement longue et solennelle (mais cf. Gal. 1, 1-5; Rom. τ, 

1-7), et il paraît surprenant que Paul revendique ses titres avec une pareille insistance dans 

une lettre envoyée à l’un de ses collaborateurs. « Beaucoup y voient la marque d’un faussaire 

de l’âge suivant, très préoccupé, comme tous ses contemporains, d’affirmer à tout propos 

l'autorité des Apôtres. Il suffira de faire remarquer que cette lettre, à la différence du billet à 

Philémon, offre un caractère officiel. De plus, encore qu’elle soit proprement adressée au seul 

Tite, il est manifeste que l’Apôtre l’a conçue et dictée en face des agitateurs crétois. C’est 

devant eux et contre eux qu’il affirme ses titres. Enfin et surtout l'accent de la pensée n’est pas 

sur ces titres eux-mêmes, mais sur les clauses qui leur sont ajoutées : selon la for des élus de 

Dieu, etc. » (Lemonnyer). Sans doute, un faussaire aurait pu compiler ces propositions 

dans les épiîtres antérieures, mais 1l aurait alors rédigé l’adresse avec plus de fidélité et de 

simplicité, « les changements sont plus naturels sous la plume d’un même auteur écrivant à 

des périodes différentes » (Lock). Cette suscription a deux caractères, l’un personnel ; c’est 

la lettre d’un père à son fils (ἐγὼ .….yvnotw τέχνῳ) ; l’autre, officiel et fortement accentué ; 

ce sont les instructions d’un Apôtre, c’est-à-dire d’un délégué à un sous-délégué (ἀπόστολος... 

Τίτῳ), mettant l'accent d’une part sur les devoirs plus que sur l'autorité (δοῦλος ... ἀπόστολος 

…értote00nv ….xat’ ἐπιταγήν), d’autre part sur la nature du message qu’il a à délivrer. Ce 

dernier point est particulièrement mis en relief : ce n’est pas une innovation, ni une doctrine: 

sans fondement, ni une discussion sans fin, mais c'est un message qui à ses racines dans 

le passé, orienté vers le futur, et concernant une vie divine (Lock). 

1. C’est la seule fois que saint Paul se présente comme serviteur « de Dieu » (cf. δοῦλος 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, Rom. τ, 1; Philip. τ, 1; Θεοῦ nat χυρίου ᾿Τησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, J'ac. 1, 1); ce 

serait donc une expression bien malheureuse si elle était due à un faussaire. Le terme de 

δοῦλος, employé une trentaine de fois par saint Paul, désigne soit un état social, en lui- 

même (1 Cor. vit, 21), dans son opposition aux hommes libres (1 Cor. x11, 13), ou dans 

sa relation au maître (1 Tim. vi, 1; Tit. τι, 9), soit un rapport privilégié à Dieu; δοῦλος 

n’étant pas employé par les Grecs pour le service divin, cette dernière nuance est » 

d’origine orientale. Dans l’A.T., le 72ÿ (de 72y : travailler, servir, honorer la divinité), 

caractérisait le sujet au service du roi ; de là, ce terme s’est étendu aux rapports de 

l’homme avec Dieu, soumis au roi lahvé et obligé à le servir (Néh. 1,10; cf. IV Rois, 1x, 

αἰ χα, 295 Ts. av, 1; χπι, 17; ταν, 8; Ps. XXXIV, 23). Cette désignation met en valeur 

l’appartenance et la dépendance, le caractère total et permanent du service. Mais le 

πὶ ΠῚ ΤᾺΝ est constitué tel sur l’ordre et par le choix de Dieu; la capacité, la foi, la fidélité 

de « l'élu » ne jouent aucun rôle dans cette appropriation divine (cf. Ps. cv, 26; Jér. vrr, 
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» ῃ \ ? -- -- il ELLE ie en 

Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ * Ιησοῦ Χριστοῦ χατὰ πίστιν ἐχλεχτῶν 
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ἐπ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, Ὧν 
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θεοῦ nai ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς LAT εὐσέ ξξειαν 

25: xxvi, 5); aussi bien, non seulement Moïse et les Prophètes seront les serviteurs de 

Dieu, mais même des non-Israélites et des incroyants comme Nabuchodonosor et Cyrus, 

s’ils sont choisis par Dieu pour accomplir son œuvre. Finalement 72y désigne d’abord 

la dépendance et le service, mais c’est aussi un titre d'honneur. Dieu accomplit sa volonté 

par cet homme, il l'élève et l’honore en agissant par lui (cf. 1 Mac. 1v, 30; II Mac. τ, 2). 

C’est en ce sens que saint Paul emploie ici ce terme qui a perdu sa nuance humiliante pour 

devenir une expression de dignité (cf. G. Sass, dans Z. N. T. W., 1941, pp. 24-32). Il serait 

presque l’équivalent de fonctionnaire divin (cf. «homme de Dieu », 7 Tim. vi, 11). C’est ce 

que confirme la rareté des applications de cette appellation aux simples chrétiens, δοῦλοι 

Χριστοῦ ou θεοῦ (1 Cor. vir, 22-23; Éph. vi, 5-6). L'Apôtre réserve ce titre à ses collabo- 

rateurs, tels que Timothée ou Épaphras (Philip. 1,1; 11 Tim. τι, 24; Col. 1v, 12), et surtout. 

à lui-même. Il ne veut pas tant souligner le caractère total et permanent de son service 

à Dieu, sa consécration, que le fait qu’il représente Dieu, qu’il collabore avec Dieu dans 

lévangélisation et l’édification de la communauté, que Dieu agit par lui et avec lui. De 

même donc, que « dans le style des vieilles chancelleries orientales, les officiers des 

monarques égyptiens, assyriens et autres, s’appelaient serviteurs du roi » (Lemonnyer) 

et que les prêtres étaient δοῦλοι par rapport au Dieu qu’ils servaient, saint Paul donne le 

titre de sa fonction dès le début de sa lettre (cf. Rom. 1, 1). La substitution de « Dieu » à 
« Jésus-Christ » donne à cette désignation une valeur accessible même aux. païens; elle 

tend en outre à placer l’Apôtre au niveau de Moïse et des autres serviteurs de Dieu 

dans l'A. T. (cf. Dan. 1x, 10, 11), spécialement en relation avec le « serviteur de Dieu » 

d’Isaïe ; elle montre enfin que Paul ne fait pas de différence entre le Père et le Fils 

(Chrysostome). 

Au service se joint l’apostolat (δέ — et en outre), qui est une précision du service en 

même temps qu’une affirmation d’autorité, et définit le fondement des relations entre 
Paul et Tite; ἀπόστολος, qui ἃ presque le même sens que le participe ἀπεσταλμένος, dési- 
gne un agent envoyé pour un but défini et représentant l’autorité mandataire; δέ est 
explicatif (cf. Jude, 1) et non adversatif. Les mots suivants définissent cette mission reçue 
immédiatement du Christ. Karé avec l’accusatif peut signifier «selon, conformément à » 
(οἷ. κατ’ εὐσε΄ είαν, χατ᾽ ἐπιταγήν) ; en ce sens la foi objective serait la norme de l’enseigne- 
ment de Paul (Théophylacte, Holtzmann, Von Soden, Wohlenberg). Cette interpréta- 
tion conforme à la syntaxe grecque n’est peut-être pas très paulinienne, et ne tient pas 
compte de l’absence de l’article devant πίστις, mais elle est certainement celle de 1 Tim., 
κατ᾽ eds, — conforme à l’orthodoxie. La majorité des modernes traduit χατά par «en vue 
de » (cf. κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς, IT Tim. τ, 1), ce qui suggère la tendance ou l’effet, d’où : 
pour l’avancement, le progrès de la foi (cf. 7 Cor. x1x, 3: Philip. 111, 14; ABeu, ὃ 49, k). 
Ce but de l’apostolat est signalé Rom. 1, ὅ : ἐλάδομεν ἀποστολὴν εἰς ὑπαχοὴν πίστεως, et sur- 
tout Rom. x, 17 : La foi dépend de la prédication. Saint Paul est donc envoyé par le 
Christ pour prêcher la foi, comme l’ont bien vu les Pères grecs. Saint Jean Chrysostome 
explique : κατὰ πίστιν « διὰ, δι᾽ ἐχείνους, διὰ τοὺς ἐχλεχτούς »; Théodoret : « ὥστε πιστεῦσαι »; 
de même Théodore de Mopsueste. Mais πίστις, associé à ἐπίγνωσις (cf. INTRODUCTION, 
P. CLXxXv), est certainement à prendre au sens subjectif (cf. Z Tim. ιν, SET. 
TL, 8). Saint Paul prêchera la doctrine du salut à Punivers, mais seuls y croiront 
individuellement ceux que Dieu a choisis comme membres de son Église (ἐχλεχτοί; cf. 

* Les mots grecs précédés d’un astérisque sont l’objet d’un jugement de critique textuelle; cf 
INTRODUCTION, C. X, PP. CGIV Sy. ᾿ 
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1, 1 Paul, esclave de Dieu, Apôtre de Jésus-Christ, pour ce qui est de la 
foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, 
? pour l’espérance de la vie éternelle, que Dieu, Celui qui ne ment pas, a 

Ron ENT PS8 Col. in, 125 IT Tim. 11: 10: 1 Per τ, 1); la formule vient de l’A. T., où 
Israël est une nation que Dieu s’est choisie (cf. Ps. Lxxxvur, 3), pour le servir (cf. Js. 
XLIII, 20; xLV, 4; LxV, 9, etc.), et pour le représenter vis-à-vis des autres nations, rôle 
attribué depuis à l’Église. Saint Paul est apôtre, envoyé par le Christ, pour que les élus 
par son ministère, arrivent à la foi, conformément à l’ordination divine: cette prédication 
est donc digne de confiance ; en y adhérant, on s’attache à Dieu et on est sauvé. Toute la 
proposition depuis χαὶ (épexégétique) ἐπίγνωσιν jusqu’à ζωῆς αἰωνίου est une description de 
la foi des élus. Ce sera une foi orthodoxe, za ἐπίγνωσιν ἀληθείας (οἱ 7 En. τς ΓΕ T im 
25; it, 7; Hébr. x, 26), la Vérité est le contenu intégral de la prédication apostolique 
par opposition à la foi erronée des docteurs crétois. Il s’agit en outre d’une vérité xax° 
εὐσέδειαν, « conforme à la piété », c’est-à-dire soit une vérité non purement spéculative 
ou profane, mais une vérité essentiellement religieuse, basée sur la religion (Chrysos- 
tome, Jérôme, Padovani); soit une vérité conforme à la vraie vie chrétienne, s’opposant 

aux doctrines nouvelles qui comportent une ascèse équivoque ouvrant la porte à tous les 

désordres (Jeremias), soit enfin.une vérité qui porte à la piété, une doctrine qui contient 

des enseignements sur le culte de Dieu (cf. Z Tim. vi, 3). De toutes façons χατά marque 

la concomitance et l’intime connexion de la vérité et de la piété. La vérité venue de Dieu 

conduit à la vie avec Dieu. La vraie connaissance inspire un bon amour. La connaissance 

du salut est un pas décisif vers son acquisition. Les âmes ne sont pas élues de Dieu parce 

qu’elles croient; mais c’est parce que Dieu les ἃ choisies parmi beaucoup d’autres qu’elles 

parviennent à la connaissance de la vérité (cf. Jo. x, 4, 14, 26; xv, 16; 7 Cor. χα, 12; 

Philip. xx, 12; cf. CHRYSoSTOME, col. 665 8). 

2. Ἔπ᾽ ἐλπίδι (cf. 1 Tim. 1v, 9, 10) peut être rattaché à la piété (J. Daillé, Estius, 

Heydenreich}, à la vérité (Théod. de Mops., Matthies), à la foi et à la connaissance 

(Ghrysostome, Hillard) et à ἀπόστολος (Théodoret, saint Thomas, Cajetan, B. Weiss, 

Knabenbauer), mais il semble mieux de le considérer comme un élément de toute la 

description de la mission apostolique auprès des élus de Dieu (Von Soden, Bernard, 

Wohlenberg, Scott, Parry, Jeremias) et comme le répondant de χατὰ πίστιν (cf. Dibe- 
lius), ἐπί avec le datif étant l’équivalent de propter spem (cf. Rom. τν, 18; vin, 20; 7 Cor. 

1x, 10). Le but dernier de la mission divine de Paul et de son ministère c’est, autant que 

la foi des chrétiens, leur vie éternelle (cf. ππ|, 7; Z Tam. 1, 16; νι, 12, 19; 171 Tim. τ, 10) ou 

vie divine. Apostolat de l’un et foi des autres ne sont que des moyens pour Dieu de réaliser 

une promesse qu’il a faite (ἐπηγγείλατο; cf. 11 Tam. τ, 1, κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς; 1 Tim. 

1V, 8; Rom. 1v, 21), allusion à VA. T. contenant cette promesse (οἷ. Rom. 1, 2; Le. 1, 70), 

et qui s'oppose à ἐφανέρωσεν (ÿ. 3); mais promesse faite πρὸ χρόνων α ὠνίων (cf. II Tim. 

1, 9; Éph. τ, 4), avant les temps éternels, ce que l’on peut entendre : qui existerait depuis 

toujours dans les desseins de Dieu, bien avant qu’elle n’ait été exprimée (17 Tim. 1, 9; 

les Pères grecs, saint Augustin, saint Jérôme, saint Thomas, Estius, Bernard, Padovani, 

Jeremias) ; mais la formule signifie simplement des temps indéfinis, une grande antiquité 

et vise donc ici les origines de l’humanité (cf. Gen. 111, 15; Le. τ, 70), puis les promesses 

messianiques et prophétiques, donc «les temps de l’Ancienne Alliance ». Cette promesse 

est le fondement de « l'espérance de la vie éternelle », et elle est elle-même confirmée par 

l'attestation de la véracité de Dieu, ὁ ἀψευδὴς θεός (hap. b.). Cette épithète est fréquente 

chez les Grecs pour caractériser Dieu et les choses divines (cf. Dibelius) ; elle est peut-être 

employée ici en contraste avec les ψεῦσται de Crète, 19. CI: IT Tim. 11, 18. Dans la 

Bible, la fidélité de Dieu à ses promesses est l’objet formel de l’espérance. Les promesses 



222 ÉPITRE A TITE. 

κι ᾿ ! ᾽ 3. 2 Si HAS à ὡς 

ἐπηγγείλατο ὅ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων, ἐφανέρωσεν δὲ χαιροῖς ἰδίοις: τὸν 
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λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ nat’ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, 
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1 Τίτῳ γνησίῳ τέχνῳ χατὰ χοινὴν πίστιν. "Χάρις χαὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς χαὶ 

"Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 

de Dieu sont toujours accomplies. En conséquence rien n’est plus certain que la vie éter- 

nelle pour les «appelés » qui ont la foi, c’est une certitude : Dieu la leur a promise. Annon- 

cer cette promesse, c’est prêcher l'Évangile, qui est la Vérité κατ᾽ ἐξοχήν, qui porte à la 

piété; c’est être apôtre. 

3. Anacoluthe, où la construction de la'phrase relative continue par une proposition . 

affirmative sans rapport avec la précédente (cf. ABez, ὃ 80, 1). — La preuve que les pro- 

messes de Dieu ne sont pas vaines, c’est qu’il a manifesté (l’aoriste évoque un temps 

historique bien précis; cf. Hébr. τ, 11) sa parole (cf. 111, 8); opposition aux promesses orales 

du Messie; ἐφανέρωσεν dé (cf. 11 Tim. τ, 10 11) fait antithèse à ἐπηγγείλατο. Cette parole 

proclamée, c’est l'Évangile (saint Jérôme et saint Augustin l’entendent du Verbe) 

l’objet de la manifestation, à un moment précis de l’histoire qu’il ἃ plu à Dieu de fixer, 

χαιροῖς ἰδίοις (cf. 1 Tim. 11, 6; vi, 15). Sur ἴδιος, le bon moment, cf. Léo. xxr11, 4; 

XX VI, 43 Ps. 1,3; Τοῦ. χιν, 4; Act. τ, 7. La pensée que l’Incarnation survient à un moment 

précis, et bien choisi, de l’histoire, « au temps opportun », commune chez saint Paul 

(Gal. 1v, 4; Rom. ν, 6, χατὰ #modv; Éph. τ, 10; Act. xvir, 26), est une expression de l’espé- 
rance eschatologique (cf. Me. 1, 15, πεπλήοωται ὃ χαιρύς; cf. Act. 1, 7; Rom. 1-11). Le 

parallèle le plus exact du N. T.est peut-être Gal. νι, 9, καιρῷ ἰδίῳ. [1 ne semble pas que 

le pluriel ait un sens propre; l’expression vise toute la vie de Jésus, toute sa manifestation 

sur terre (Hébr. 1, 1); sinon, elle comprendrait les trois grands moments de cette manifes- 

tation, la naissance (Gal. 1v, 4), la mort (Rom. v, 6) et la prédication apostolique (1 Tim. 

nu, 6; 1, 46) comme l’objet du κήρυγμα (11 Tim. 1v, 17). Ce mot désigne la proclamation 

faite par un héraut qui publie et transmet à haute voix le texte ou le message qui lui est 
confié, sans rien ajouter ni retrancher. Telle esi la fonction des Apôtres : « Si donc vous 

prêchez, prêchez avec hardiesse, sinon vous ne prêchez pas. C’est pourquoi le Christ n’a 

pas dit : Parlez sur les toits, mais proclamez sur les toits » (Chrysostome). Cette prédica- 

tion des promesses de Dieu réalisées, source de foi — fides ex auditu — et de vie éternelle, 

est la proclamation confiée à Paul, ὃ ἐπιστεύθην (cf. 7 Tim. τ, 11, 12; τι, 7; 11 Tim. τ, 11), 

non exclusivement, mais notamment à lui (γώ) en vertu d’un ordre du Dieu sauveur 

(cf. 1 Tim. τ, 1). C’est ainsi que Paul a été constitué ἀπόστολος de Jésus-Christ (Gal. τ, 

15, 16). Mais, comme le suggère Rom. xvi, 26, χατ᾽ ἐπιταγήν se rapporte secondairement 

à ἐφανέρωσεν, L'ordre donné à Paul de prêcher l'Évangile fait partie du plan éternel de 

Dieu de manifester le Christ (7 Tim. 11, 7). Dieu est le Sauveur de tous les chrétiens, ἡμῶν 

«de vous et de moi »; le salut c’est l’obtention de la vie éternelle, l’objet de l’espérance. 

L’Apostolat de Paul fait donc partie du plan divin et c’est un ordre formel; d’où le devoir 

qui s’impose à lui de prècher (1 Cor. 1x, 16); et il a pour objet le Christ. 

4. Il se révèle que c’est Paul quia converti Tite, d’où l’appellation : mon enfant 

(οἷ. 7 Tim. τ, 2), de par la même foi au Christ — comme le même sang — dans le père et 

dans le fils; κατά exprime le moyen par lequel s’est établie et demeure cette relation de 
paternité, «en vertu de la foi » qui est l’agent de la génération spirituelle. « Voco te filium 
meum : quia per evangelium te genui communicans tibi fidem, qua quisque quasi nova 
generatione nascitur Deo » (A. Catharin). C’est la pensée de 1 Cor. 1v, 15. Saint Jean 
Chrysostome entend l’épithète xotvds de la foi qui est commune à tous les chrétiens; 
c’est un lien qui unit (cf. Jude, 3; Rom. x1v, 14; Act. τι, &&; 1V, 32; Philém. 6), mais ce 
n’est pas aussi précis que la foi catholique (cf. 5. Thomas) ; γνήσιος (1 Tim. τ, 2) est moins 
tendre 4' ἀγαπητός (II Tim. τ, 3). Théodoret cependant souligne joliment la réciprocité 
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promise avant les temps éternels; 3 mais il a manifesté au temps opportun 
sa parole par la proclamation qui m’a été confiée à moi, selon l’ordre de 
Dieu notre Sauveur. 4 À Tite [mon] véritable enfant selon la foi [qui nous 
est] commune, grâce et paix, de la part du Dieu Père et du Christ Jésus 
notre Sauveur. 

d’affection d’une telle filiation : « Generatio naturalis non habet opus assensu ejus qui 
gignitur. Partus autem fidei, et gignentis et geniti consensum requirit. Etsi enim qui prae- 

dicat sincere credat, qui audit, si ea quae discit cum fide non excipiat, praedicantis filius 
vocari non potest ». Paul souhaite la grâce et la paix, mais omet ἔλεος des autres épîtres 

(1 Tim. τ, 2; 11 Tim. τ, 2). Le Christ est sauveur, aussi bien que Dieu (ÿ. 3; cf. P. Wenp- 

LAND, Σωτήρ, dans Z. N. T. W., 1904, pp. 335 sv.). 

Excursus IX. — NATURE ET PLAGE DE L’APOSTOLAT DANS LA SOTÉRIOLOGIE 

PAULINIENNE. 

Les trois premiers versets de l’Épître à Tite comptent, au point de vue doctri- 

nal, parmi les plus denses de toute l’Écriture; ils évoquent les principales vérités 

de la religion chrétienne, et contiennent notamment la définition la plus complète 
de l’apostolat qui ait été donnée par saint Paul (1); ils en signalent l’origine, la 

nature, l’objet, la fin et les destinataires (2), toutes notions qu’il importe de 
préciser et d'organiser en vue d’une synthèse théologique ultérieure. 

I. — L'origine de l’apostolat remonte directement à Dieu même, et c’est son 

titre de noblesse le plus évident. Le Dieu qui choisit et envoie ses apôtres, c’est 

formellement le Dieu sauveur, χατ᾽ ἐπιταγὴν. τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ (3). Dans 

l'Ancien Testament, Dieu était acclamé comme sauveur en tant qu’il avait libéré 
son peuple de la servitude d'Égypte, qu’il l’avait conduit dans le désert, qu’il lui 

avait donné la Terre promise, le protégeait contre ses ennemis et lui donnait son 

secours efficace dans les périls (4). La Vierge Marie glorifie le Dieu sauveur comme 

premier auteur du salut messianique (Le. τ, 47). De même pour saint Paul, œuvre 

de la rédemption, tout ce qui concerne le salut des hommes (cf. Rom.) et notam- 

ment le don de la grâce relève directement de Dieu; mais le salut ayant été accom- 

pli par le Christ, c’est à celui-ci qu'est appliquée exclusivement l’épithète de 

σωτήρ (5). Il n’y ἃ que dans les Pastorales que Dieu soit appelé également « sau- 

veur », et notamment dans sa relation aux apôtres (cf. 7 Tém. τι, 3, 7). Cette quali- 

fication d’origine est de grande importance pour déterminer la nature et le but de 

l’apostolat : Dieu projette, décide, prédit et réalise le salut de l'humanité par le 

Christ; puis, il en fait annoncer la réalisation au monde entier par des mission- 

(1) Il est étonnant que ce texte qui traite de l’apostolat, d’une façon objective, sans allusion 

polémique et avec peu de références personnelles, soit passé sous silence dans les monographies 

contemporaines des Dictionnaires Bibliques sur l’apostolat. Celles-ci insistent davantage sur la 

vocation et les épreuves de l’Apôtre que sur la fonction elle-même et son but. 

(2) Cornelius a Lapide a pu identifier chaque élément de cette définition aux quatre causes 

scolastiques : efficiente, formelle, matérielle, finale; c’est cet ordre que nous suivrons. 

(3) Tüt.r, 8; cf. τι, 10: πὶ, ἃ; 1 Tim. 1,151, 3,4;1v,40. AA 

(4) Ce dernier aspect est surtout celui des Psaumes et d’Hab. πιι, 18. 

(5) Cf. Tüt. 1, ἃ : Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 
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naires choisis pour cet office, par des Apôtres. Les âmes qui adhèrent à ce message: 

et à ce fait sont efficacement sauvées. L’apostolat est donc un élément intégrant 

du « mystère de piété » (1 Tim. 11, 16), il est une partie constitutive de l « Église 

de Dieu » (1 Tim. 111, 15). 

Dans notre texte, le fait même du salut opéré par le Christ est estompé (1); 

par contre, il y a une insistance extrême et nouvelle sur les phases antérieure et 

* ultérieure de cet événement, c’est-à-dire la préordination divine et la vie éternelle 

obtenue. L’apostolat s’insère dans le plan éternel qui embrasse toutes les relations 

de Dieu avec l'humanité et les raisons d’être de la création. À cet égard, on 

pourrait mettre l'apostolat en relation avec la sagesse de Dieu (2); on peut dire 

qu’il est un moyen aussi indispensable de sauver les hommes que la mort du 

Christ. L’un et l’autre sont connexes. Dieu les décrète au même titre. Ils ont pour 

fin de constituer la société des croyants sur terre, l’Église (Éph. v, 23 sv.), et de 

les acheminer au ciel. 

Dieu, ayant donc résolu par une miséricorde absolument gratuite de sauver 

les hommes, c’est-à-dire de leur donner la vie éternelle, leur a annoncé ce dessein. 

Il a fait des promesses formelles bien propres à susciter l’espérance : ἐπ᾽ ἐλπίδι 
ζωῆς αἰωνίου ἣν ἐπηγγείλατο ὃ... θεός (3). Τ ἐπαγγελία, terme technique du Nouveau 

Testament, désigne les promesses faites à Abraham et aux patriarches, toutes 

les prophéties messianiques (4). La formule de l’Épiître à Tite évoque donc 

l’ensemble de la révélation de l'Ancien Testament en tant qu’elle est orientée 

vers le Christ, et très spécialement le ministère des Prophètes (cf. Æébr. τ, 1), 

depuis les temps les plus reculés, πρὸ χρόνων αἰωνίων. Le Dieu sauveur qui, par 

une patiente pédagogie, préparait les âmes à ce fait central de l’histoire du monde 

et qui commençait de la sorte la réalisation de son plan de salut, c'était aussi le 
Dieu véridique, ὃ ἀψευδὴς θεός (Ÿ. 2), celui qui accomplit fidèlement ce qu’il an- 

nonce (5), dont toutes les promesses se réalisent. Ce qui vient d’un tel Dieu ne 

peut être faux; sa véracité est la garantie de tout message publié en son nom (6). 

La prédication apostolique implique donc de soi une absolue certitude, c’est l’un de 

ses caractères les plus nets. En l’espèce, le Christ ayant accompli effectivement le 

salut universel prédit, les chrétiens de Crète et de tous les temps seront fondés à 
croire que leur propre salut individuel, dont les Apôtres leur ont donné l’assurance, 

se réalisera : ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωΐς αἰωνίου: ils en ont pour garant le Dieu sauveur qui 

ne ment point. 

IT. — Dieu, ayant réalisé le salut du monde par la mort de son Fils, a mis en 

œuvre un moyen bien approprié pour que ce salut fût connu et accepté. Cet 

instrument salutaire que Dieu distingue entre tous et met à part bien avant son 

entrée en service (7), ce sont ses « envoyés », ses apôtres. ‘Andotoho est un terme 

(1) Cf. la simple mention du Christ, notre sauveur, au Υ. 4; mais l'affirmation catégorique de 

2) Comme le μυστήριον, cf. Excursus v, pp. 116 sv. 
3) Tit. τ, 2, le relatif ἣν se rapporte à la vie éternelle. 
4) Οἵ Rom. xv, 8; Gal. 1x, 16; αν, 28; II Cor. vi, 1. 

5) Cf. IT Cor. 1, 20 : ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ ἐν αὐτῷ (Χριστῷ) τὸ vai. . 
(6) Οἵ. ZT Cor. 1,18: Πιστὸς δὲ ὁ θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐχ ἔστιν val χαὶ οὐ; cf. 

ibid. ÿ. 1916 lien entre χηρύσσω et πιστὸς θεός. 
(7) ἀφορίζω, CRom. 1,1; Gal. τ, 15. 
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théologique technique du Nouveau Testament (1) désignant le messager qui reçoit 
un ordre exprès de Dieu; revêtu de son autorité et de sa puissance, il le représente, 

agit et parle en son nom. L'accent est sur le fait de la mission en liaison avec la 

personne qui l’impère. La personnalité de l’émissaire est, en un sens, secondaire; 

ce qui compte c’est qu’il soit « envoyé d’auprès de » Dieu et par son ordre; mais, 
dès lors, il participe de son autorité (2). Aussi bien, saint Paul prend-il toujours 

soin de présenter ses titres de créance. S’il exerce une charge officielle c’est par 

ordre, κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ (3); il exécute purement et simplement 

un commandement, dans une dépendance absolue, comme δοῦλος θεοῦ (ÿ. t1). 

C’est dire qu’il faut identifier la parole de l’Apôtre et la parole de Dieu. Dieu 

parle et agit efficacement par son envoyé. Celui-ci collabore au but que le Dieu 
sauveur se propose, toute sa fonction est de coopérer au salut du monde; il est donc 

συνεργὸς θεοῦ (4). 

Sur quoi exactement porte l’ordre divin? Comment l’Apôtre, agent indispen- 

sable du salut, va-t-il réaliser sa mission ? Par la Prédication (5) : xfpu5 et ἀπόστολος 
sont des termes à peu près synonymes (6). La fonction apostolique consiste à 

annoncer un message, à révéler un secret, à proférer un λόγος (7); mais ce message 

et ce secret n’appartiennent pas au prédicateur, il n’a qu’à les transmettre dans 

leur teneur authentique et avec une fidélité scrupuleuse. C’est donc Dieu qui parle 
par l’Apôtre : « Qui vous écoute m’écoute » (Le. x, 16); « Dieu exhortant par nous » 

(II Cor. v, 19). D'où l'affirmation prégnante de Rom. x, 15 : πῶς δὲ κηούξωτιν ἐὰν 

μὴ ἀποσταλῶσιν; 

Ainsi Dieu, ayant insinué et annoncé dans l’Ancien Testament sa volonté de 

sauver les hommes, décide depuis la mort du Christ de mettre ce grand fait en 

pleine lumière : ἐφανέρωσεν δὲ «. τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηούγματι (Ti. τ, 3); le verbe 

χηρύσσω signifie crier sur les toits (Lc. x11, 3), proclamer ouvertement, soit devant 

la communauté chrétienne (11 Tim. 1v, 2) soit au monde entier (8). Le substantif 

χήρυγμα peut désigner soit l’acte même de la prédication (1 Cor. 11, 4) soit son con- 

tenu (9). Il s’agit ici de l'office du prédicateur, de l’apostolat : le κήρυγμα est le 

moyen par lequel le logos divin est transmis aux hommes, aussi chargé de la δύναμις 

θεοῦ (10) que si Dieu en personne le proférait. Il ne suffit pas, en effet, pour sauver le 

(1) I n’est employé qu’une fois dans les LXX, 1 Rois, X1v, 6, mais 79 fois dans le N.T., dont 

35 dans 5. Paul. C’est un terme commun de la littérature classique; mais l’apostolat est une création 

spécifiquement chrétienne. . 

(2) On ne saurait trop souligner la profondeur de l’union du Christ et de son apôtre, qui entraîne 

participation de la même ἐξουσία et du même πνεῦμ». Cf. Iahvé et son oint (Ps. τι, 2) ; Dieu et son 

envoyé (Jo. xvir, 3); le Maître et ses disciples; ceux-ci ne sont pas au-dessus de celui-là, mais ils lui 

sont assimilés, cf. Mt. x, 24 sv.; XVII, 20; Jo XIV, 112: , 

(3) Tit.r, 8; cf. 1 Τίπι. τ, 8; ailleurs, on a θέλημα θεοῦ, I ὅογ.1,1; 11 Cor.1,1; Eph. 1, 1. 

(4) 1 Cor. ππὶ, 9; 1 Théss. π|, 2. ' 

(5) Act. x, 42 : παρήγγειλεν μῖ mn DEat τῷ λχῷ. Le verbe κηρυτσω dans le grec profane; 

était notamment utilisé dans les Jeux publics pour désigner la convocation aux concours et la pro- 

clamation du vainqueur par le héraut; puis dans l’arétalogie (P. Oxy. XI, 1381). Dans l’Ancien 

Testament il désigne rarement le message des Prophètes (Jon. 1, 2; 111, 4; σόν. xx, 8; Is. 1x1, 1); 

il signifie « pousser un cri d’alarme » dans Os. v, 8; Joel, τι, 1. 

(6) 1 Tim.u,7; II Tim. τ, 11. 
᾿ 

(7) Tit.1, 8;cf. I Cor.1, ΤΣ τῇ, 1,etc. Ilest notable que les Pastorales ne parlent pas des σηυεῖα 

qui accompagnent institutionnellement la parole de l’Apôtre (11 Cor. xir, 12). 

(8) 1 Tim. ππι, 16; Mt. xxIV, 14; Le. χχιν, 47; Me. χυι, 15. 

(9) 1 Cor. xv , 14 : Jésus ressuscité des morts. 

(10) 1 Cor. τ, 18:11, ἀπ αν} 20: 

ÉPITRES PASTORALES. 
15 
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monde que le Christ soit mort et ressuscité, il faut en outre que ces faits soient. 

divulgués et qu’on y croie (1). Et voilà comment le ministère apostolique est source 

de salut : la prédication du Christ crucifié, message essentiel de l’Apôtre, sauve les 

croyants (1 Cor. τ, 21), parce que c’est le Dieu sauveur qui, par la bouche des 

Apôtres, annonce aux hommes son propos de les réconcilier avec lui, leur révèle 

le seul médiateur (1 Tim. τι, 5), et leur communique par la parole même de ses 

messagers, une énergie efficace pour y adhérer. 

De là la responsabilité de ceux à qui cette fonction salvatrice a été confiée — 

ὃ ἐπιστεύθην (ÿ. 3). Le salut du monde en dépend : Vae mihi si non evangelizavero! 

( Cor. 1x, 16-17). Tout l'effort de l’Apôtre est de s’employer avant tout à donner ἃ. 

ce message la plus grande publicité possible : ὃ χύριος ...ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾽ ἐμοῦ 

τὸ χηρύγμα πληροψορηθῇ καὶ ἀχούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη (2). 

III. — L'objet du κήρυγμα est suffisamment désigné par les textes déjà cités. 

Il s’agit toujours du Christ (11 Cor. 1v, 5), de répandre le parfum de sa connaissance 
(II Cor. τι, 14-15). On comprend mieux alors que les faux docteurs éphésiens ou 

crétois soient « hétérodoxes » précisément parce qu’ils prêchent d’autres sujets 

que le Christ. Mais Tit. 1, 1-3 caractérise ce message comme étant, d’une part «la 
parole de Dieu », τὸν λόγον αὐτοῦ, ce qui est conforme à la désignation abstraite 
de la prédication apostolique dans les Pastorales (3) et à un usage constant de 

saint Paul (4); et d’autre part «la vérité » (Y. 1), laquelle embrasse tout le contenu 

de la révélation : Dieu lui-même, sa pensée sur toutes choses, son dessein de salut 

universel, le Christ qui est la vérité xxr’ ἐξυχήν (Jo. χιν, 6), l'Église et le mystère 

de piété, l'Évangile, ete. Par opposition à l'Ancien Testament où la Loi ne donnait 

qu’une connaissance partielle de la vérité comme fait un pédagogue à ses élèves, 

le Christianisme est la suprême et seule expression complète de la vérité; les 

Apôtres sont les hérauts du vrai, parce qu'ils prêchent le Christ, πλήρης χάριτος 

χαὶ ἀληθείας (Jo. 1, 14) ...ἣ χάρις καὶ À ἀλήθεια διὰ ᾿Γησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο (1, 18) et l’on 
peut ajouter : διὰ τῶν ἀποστόλων. 

IV. — Le but de l’apostolat est triple ou, plus exactement, il réalise en 

plusieurs stades le salut des hommes. a) Il est d’abord d’engendrer la foi des 

auditeurs (5), ou de les amener à la connaissance de la vérité. Cette ἐπίγνωσις. 

ἀληθείας (6), tout comme la foi, mtroduit dans le salut. b) Il ne s’agit pas seule- 
ment de l'adhésion à un enseignement orthodoxe, mais d'acquérir corrélative- 
ment une bonne conscience et de vivre vertueusement (7 Tüm. 1v, 3) : c’est une 
connaissance χατ᾽ εὐσέδειαν, c’est-à-dire qui instaure des relations directes avec 
Dieu. On peut, en effet, connaître la vérité et vivre dans l’iniquité (Rom. τ, 18) 
et donc être l’objet de la colère de Dieu. c) Mais la vérité qui s’accompagne de 
piété, qui unit doctrine saine et morale, mène à la vie éternelle, ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς. 

(1) 1 Tim. πιι, 16; Rom. x, 14 sv. 
(2) ZI Tim. 1v, 19; cf. 1v, 5; Col. x, 25. 
(3) Cf. 1 Tim. 1V, 12 : τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ; v, 17 : « οἵ χοπιῶντες ἐν λόγῳ ka 

διδασχαλία; Tit. τι, 8 : « )όγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον »; II Τίηι., 1, 13 : ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινό των | 
λόγων; IV, 15 : « ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις ». 

(4) Cf. la parole du salut (Act. xurr, 26), de la grâce (Act, x1v, 3; xx, 32), de vie (Philip. τι, 15) 
de réconciliation (11 Cor. v, 15). É 

(5) κατα πίστιν (Τ ϊ. 1, 1; cf. I Cor. τι, 4; Rom. x, 8); foi et prédication ont le même contenu. 
I Cor. xv, 14. ' 

(6) ΤᾺ: 1, 1; cf. 1 Τίπι. τι, ἀ; 11 Tim. τι, 25: τι, 7. 
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αἰωνίου (1). Cette espérance se rapporte à ἀπόστολος du ÿ. 1. Paul est Apôtre et 
serviteur de Dieu pour prêcher un message d’espérance : Le Christ est notre 

sauveur! Moïse n’avait en vue que la Terre promise; les Prophètes orientaient 
leurs auditeurs vers un lointain avenir collectif; les Apôtres non seulement 

annoncent le salut de quiconque croit, mais ils donnent immédiatement cette vie 
éternelle, puisqu'ils apportent le don du Christ lui-même. Voilà pourquoi ce 

message ne vise pratiquement que les élus, κατὰ πίστιν ἐχλεχτῶν θεοῦ (ÿ. 1). Les 

Apôtres prêchent à toute la terre et tous peuvent les entendre; mais seuls 

adhèrent à leur parole ceux que Dieu a choisis, c’est-à-dire ceux qu’il destine à 
la vie éternelle (Act. xi1, 48). Foi et connaissance de la vérité, espérance, vie 

éternelle sont les dons purement gratuits de Dieu, et les Apôtres n’ont aucune 

puissance pour étendre le nombre des bénéficiaires. Dieu ne leur confie son 

message que pour les seuls élus, mais il donne en même temps à ces derniers un 

secours efficace pour adhérer à cette proclamation. [ei encore cette élection gra- 

tuite oppose le christianisme au judaïsme dont toute l’économie religieuse était 
en relation avec la descendance charnelle et la Loi. 

Toute cette théologie paulinienne de lapostolat est essentiellement sotériolo- 

gique et analogue à celle de 11 Cor. v, 18 sv. (2) : Dieu seul est l’auteur dela rédemp- 

tion, διὰ Χριστοῦ, comme il est l’auteur de la création par sa parole. Dans le Christ, 

il s’est réconcilié le monde. Il confie à ses Apôtres la charge de continuer l’œuvre 

du Christ, « le ministère de la réconciliation ». Comme le Christ Sauveur a été 

prédit dans l'Ancien Testament, la prédication apostolique a commencé à la mort 

du Christ. L’apostolat est une fonction religieuse intrinsèquement liée à la passion 

du Sauveur, elle en actualise l'efficacité en présentant et appliquant aux élus les 

fruits de la rédemption. Il ne s’agit pas seulement d’une prédication ordonnée par 

Dieu et qui a le Christ pour objet; c’est le Christ ressuscité en personne qui 

continue son œuvre par le ministère des apôtres : Pro Christo legatione fungimur. 

En ce sens, Dieu ἃ établi ses apôtres « dépositaires de la parole de réconciliation. 

C’est done pour le Christ que nous venons en ambassade, étant donné que Dieu 

exhorte les [hommes] par nous » (17 Cor. v, 19-20). On conçoit alors que la parole 

apostolique puisse convertir le pécheur, lui faire trouver grâce devant Dieu et 

l'introduire dans la vie éternelle; elle a comme une efficacité sacramentelle. 

On ne peut mettre plus haut l’apostolat chrétien : proclamation du plan 

divin du salut, annonce du fait sauveur : Le Christ médiateur, proposition et don 

effectif du salut aux croyants. Comme le Christ (7 Cor. ΠῚ, 11), et avec Lui, les 

Apôtres sont le fondement (Éph. τι, 20) sur lequel s’édifie la « maison de Dieu » 

qu'est l'Église des croyants (2 Tim. nr, 15). 

ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗΙΕ. - W. SEUFERT, Der Ursprung und die Bedeutung des 

Apostolats im der christlichen Kirche der ersten zwei Jahrhunderten, Leyde, 1887; 

E. λυρυ, Zum Verständniss des Apostolats im Ν. 1... Halle, 1896; H. MonNiER, 

La notion de l'A postolat des origines à Irénée, Paris, 1903; P. BarirroL, L’Apostolat 

᾿ , 
ῃ 

“τὰ ᾽ / CEE ! ES 

(1) Tu. 1,2, cf. les tournures parfaitement grecques analogues : ἐπ᾽ ὠφελεία, ἐπὶ σωτηρίᾳ, ἐπ 
ΠΣ ΟΣ 105 

ἀγαθῷ, ἐπὶ κακῷ. LA : ἵν ; τὶ 

| (2) L’exacte similitude des pensées jointe à la diversité des formules est un bon critère d’authen- 

ticité pour l’Épitre à Tite. 
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dans ἢ. B., 1906, pp. 520-532; Inem, Apôtres, dans Dictionnaire apologétique de la 
Foi catholique, τ, 251-261; A. HARNAGK, Die Mission und Ausbreitung des Christen- 

iums in der ersten drei Jakrhunderten*, Leipzig, 1923, 1, pp. 332-379; R. Sonurz, 

Apostel und Jünger, Giessen, 1921 ; J. V. Ceppr, Comment saint Paul est directement 

l'Apôtre de Jésus-Christ, Fribourg, 1923; BAINvEL, art. Apôtres, dans Dictionnaire 

de Théologie, τ, 2, pp. 1647-1160; À. MÉDEBIELLE, art. Apostolat, dans D. Β. 8. x, 

533-588; RENGSTORF, art. ἀπόστολος dans G. Kirrez, Th. Würt., 1, pp. 397 sv.; 
FRIEDRICH, art. κηρύσσω, 1bid. 1117, 695 sv. 



PREMIÈRE PARTIE DE L'ÉPITRE ; 

INSTRUGTIONS CONCERNANT L'ORGANISATION ET L'INTÉGRITÉ DOCTRINALE 

DE L'ÉGLISE DE CRÈTE (1, 5-16). 

INTROD. — En vertu de l'autorité apostolique qu’il tient de Dieu même (ÿY. 1-3), saint Paul 
donne ses instructions pastorales à Tite en vue d’achever l'organisation de V Église de Crète 
(NV. 5-9) et de la préserver de toute contamination doctrinale (ÿÿ. 10-16). « Apostolicae 
dignitatis est Ecclesiae jacere fundamentum, quod nemo potest ponere nisi architectus 
(1 Cor. 1x, 11) » (5. Jérôme). La tâche de Tite est aussi complexe et délicate que celle de 

Timothée à Éphèse, puisqu'il faut non seulement choisir des candidats aptes aux fonctions 

ecclésiastiques et enseigner la saine doctrine, mais couper court à la propagande des faux 

docteurs. En Crète, les agitateurs semblent plus menaçants, du moins la riposte devra-t-elle 

étre plus vigoureuse ; il faudra les réduire au silence (Y. 11). C’est que le caractère des insu- 

laires est naturellement vicieux et fournit un terrain d’éclosion favorable à toutes les conta- 

gions d'erreur (Y. 12). Knappe cite Néh. 1v, 12 où, au retour de la captivité, l’on bâtissait 

la cité avec l’épée au côté ; ainsi l’Église s’édifie mais en même temps se défend des attaques 

de l'ennemi. Toute croissance organique ne doit-elle pas lutter contre les germes mortels qui 

la menacent? 

A. — Devoirs de Tite concernant la hiérarchie (1, 5-9). 

INTR. — Cette section, qui précise les qualités requises des candidats au sacerdoce et à 

l’épiscopat, offre de telles analogies avec 1 Tim. 111, 2-7, que Ritschl, Harnack, Knoke, 

Moffatt et, avec réserve, Dibelius, l’ont considérée comme une interpolation. Hypothèse 

gratuite puisque tous les manuscrits contiennent ce passage ; la seule variante du minuscule 

460 ne se trouve qu’à la fin de la section et n’a aucune autorité. Par ailleurs, il est absolu- 

ment normal que l’Apôtre répète à la même époque des prescriptions analogues à deux colla- 

borateurs éloignés chargés de l’organisation d’ Églises différentes. La question de la hiérar- 

chie ecclésiastique locale était urgente à résoudre. Il se révèle qu’on ne peut concevoir de vie 

chrétienne sans sacerdoce, ni d’Église sans ministres officiellement institués par délégation 

apostolique. Or saint Paul se montre aussi soucieux du nombre que de la qualité de ces candi- 

dats aux fonctions saintes. Toutefois, il n'exclut point les néophytes, et il n'insiste pas sur le 

bon témoignage que les aspirants au sacerdoce devaient recevoir à Éphèse de «ceux du dehors ». 

Ces particularités, comme l’omission des prescriptions concernant les diacres et les diaco- 

nesses révèlent la condition d'une Église encore récente, moins évoluée que dans la capitale 

de l’ Asie proconsulatre. 

5. Comme 1 Tim., l'Épître à Titeest un complémentet une confirmation des instruc- 

tions orales que saint Paul a données à son disciple. L'objet de la mission de celui-ci est 

double : organiser les communautés chrétiennes en leur donnant des chefs, instruire leurs 

membres de la vraie vie chrétienne. Zahn (Einieitung, τ, p. 481) suggère que cette Épître 

paulinienne est peut-être une réponso à une lettre de Tite; de là, la position emphatique 

de τούτου χάριν (cf. Éph. xx, 1, 14). Saint Paul s’est séparé de Tite en Grèce après lui 

avoir confié une mission doctrinale et administrative bien définie (τ. χ.... ἵνα; cf. le beau 

commentaire de saint Jean Chrysostome, col. 669-671); ἀπο-λείπω (cf. 11 Tim. 1v, 13, 
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5 Τούτου χάριν ᾿ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ᾿ξπιδιορθώσῃ, καὶ χατα- 

στήσῃς χατὰ πόλιν πρεσδυτέρους, ὡς ἐγώ διεταξάμην, et τίς ἐστιν ἀνέγχλητος, 

μιὰς γυναιχὸς ἀνήρ, τέχνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπόταχτα. 

T Δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσχοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, 
É e 

20) signifie « laisser en partant, derrière soi, quitter ». L’Apôtre en effet, n’est pas resté 

très longtemps dans cette île; il y a abordé peut-être pour la première fois, lors de son 

voyage à Rome, comme prisonnier (ἱκανὸς χρόνος, cf. Act. xxvI, 8); puis il a dû y faire une 

visite rapide (cf. INrRopucTIOoN, pp. Lxxx11) après sa libération, du moins notre Épiître 

est-elle le seul témoignage de ce nouveau séjour. Vraisemblablement saint Paul fixa alors 

les grandes lignes de l’organisation officielle de l'Église, et, comme Timothée à Éphèse 

1 Tim. τ, 3), il laisse Tite sur place pour achever l’œuvre (cf. Z Cor. 11, 10). Mais à la 

différence d’Éphèse, évangélisée depuis longtemps, il semble bien qu’en Crète, il restait 

beaucoup à faire. Tite doit donc combler ces lacunes; ἐπι-διορθόω (hap. b.): compléter 

une réforme, améliorer (cf. διόρθωσις, Hébr. 1x, 10; διορθωτής, Sag. vir, 15; διόρθωμα, 

Act. XXIV, 2; ἐπανόρθωσις, II Tim. τπι, 16). Pour rendre en français l’oxymoron 

ἀπέλιπον . «τὰ λείποντα, On pourrait traduire : Je t’ai fait rester. pour mettre au 

point ce qui reste. Il s’agit moins de continuer l’œuvre de Paul que d’achever de remédier 

aux déficiences de l’Église; le participe présent de λείπω ayant son acception classique : 

«ce qui fait défaut, ce qui manque, est insuffisant ou incomplet » (cf. 111, 13; Le. ΧΎΤΙΙ, 

22; Jac. τ, 4). Dans les papyri, λείπομαι se dit d’un solde débiteur et d’une infériorité 

numérique, cf. l'expression parallèle de Paizon, /n Flac. 124 : περὶ τῆς τῶν λειπουένων 

ἐπανορθώσεως. Avant tout (καί — et particulièrement), l’Église crétoise a besoin de chefs. 

L'œuvre que Paul considère comme de première importance pour la vie chrétienne sera 

donc de pourvoir au gouvernement des communautés locales, en établissant des pres- 

bytres à leur tête (χαθίστημι; pour ce verbe, cf. Rom. v, 19; Lc., x11, 14, 42; Mt. χχιν, 

45; Act. ντι, 10, 27; cf. aussi Act. νι, 8 : οὺς καταστήσομεν, qui montre qu’un choix de la 

communauté n’est pas exclu) : le changement du moyen ἐπιδιοοθώσῃ souligne peut-être 

une action distincte de Tite (Lock); le pluriel rpscévrépous indique peut-être un corps 

d'anciens (cf. Act. χιν, 23; xx, 17; 1 Tim. τν, 14, πρεσδυτέριον) à instituer dans chaque 

ville (κατά distributif, cf. Z Cor. xiv, 27; Le. vir, 1; Act. χν, 21; xx, 23). Ce n’est pas un 

petit travail! Les commentateurs citent Jliade, τι, 649 : Κρήτη ἑκατόμπολις, l’île aux 

cent villes! encore qu’elle ait été bien dépeuplée à la suite de l’occupation romaine. 

Tite, ce faisant, obéira aux prescriptions détaillées que Paul ui a déjà données 

(cf. Z Cor. ντι, 17; x1, 34). C'est-à-dire d’une part en choisissant des ministres répondant 

aux qualités qui vont être énumérées, mais plus largement, en se conformant aux instruc- 

tions apostoliques précises sur le mode de désignation, le nombre, etc... Ἐγώ est empha- 

tique (cf. V. 3); peut-être s’oppose-t-il aux suggestions divergentes de quelques Crétois 
quant à ces nominations ; il insiste en tous cas sur autorité apostolique de Paul, dont Tite 
n'est que l’instrument ou l’intermédiaire, dans cette organisation de l’Église crétoise, 
et avant tout dans l’ordination des presbytres. D’après cette mesure, les communautés 
semblent être déjà nombreuses, sinon florissantes (des presbytres dans toutes les villes) 
et anciennes (165 candidats sont Crétois); la foi chrétienne fut jadis prêchée dans l’ile 
par les juifs convertis au jour de la Pentecôte, cf. Act. 11, 41. Saint Jean Chrysostome 
souligne combien cette décision d’attacher des prêtres à chaque communauté était sage, 
ces pasteurs devant se consacrer avec plus de soin au troupeau qui leur est confié 
que s’ils avaient la surveillance de nombreux groupes disparates. 

6. εἴ τις (fréquent chez saint Paul, Rom. vin, 9: [ Cor. 1x, 47; I Tim. τπι, 5) rat- 
tache étroitement les conditions suivantes à l’ordre verbal donné à Tite. Il doit choisir 
les candidats répondant aux qualités indispensables déjà énumérées 1 Tim. ur, 7 (qui 
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ὅ Si je t’ai laissé en Crète, c’est afin que tu achèves d’organiser ce qui 
reste [à régler], et que tu établisses, dans chaque ville, des presbytres, comme 
moi-même 16 te l’ai ordonné : ὁ Si quelqu'un est irréprochable, mari d’une 
seule femme, ayant des enfants croyants, qui ne soient pas accusés de 
mauvaise conduite ou indisciplinés. 7 Il faut, en effet, que l’évêque soit 
irréprochable en tant qu’intendant de Dieu, point arrogant, ni coléreux, ni 

ajoute en outre μὴ νεόφυτον; δεῖ μαρτυρίαν χαλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν) : srréprochable 

(cf. Moulton-Milligan citant l’épitaphe d’un fils à sa mère : τὴν τε οἰχίαν χυδερνήτασα 

ἀνενχλήτως), n’ayant été marié qu’une fois, ayant des enfants élevés dans la même 

Toi chrétienne que le Père (cf. 7 Tim. 1v, 12; v, 16; νι, 2; 11 Cor. vi, 15; Act. x, 45; 

νι, 1. Lock cite le 3° Concile de Carthage, canon XVIII : « Ut episcopi et presbyteri 

et diaconi non ordinentur priusquam omnes qui sunt in domo eorum Christianos catho- 

licos fecerint »); et que ces enfants aient une conduite correspondant à leur foi, qu’ils ne 

‘soient pas (u1 dans une proposition conditionnelle, cf. ABez, ὃ 75 c) sous l’inculpation 

(ἐν κατηγορίᾳ, 7 Tim. v, 19) de vie prodigue ou débauchée. ἀσωτία, dans ses trois emplois 

dans le N. T., a été traduit exactement par la Vulgate luxuria ; le vin est source de la 

luxure (Éph. v, 18), et les païens trouvent étrange que les chrétiens ne participent pas à 

leurs débauches (7 Pet. 1v, 4). Dans les deux emplois de l’A. Τὶ il s’agit aussi de débauches 

(Prov. xxvint, 7) et d’orgie (17 Mac. vx, 4, associé à xuot). Il s’agit donc d’une vie disso- 

lue, telle que la mène le fils prodigue (ζῶν ἀσώτως, Le. xv, 13). Dans ce dernier cas, il 

s’agit d’une vie de folles dépenses, mais qui chez les jeunes gens s’associe le plus souvent 

à de bas plaisirs (cf. LAGRANGE, in h. L.). Aristote insiste sur la nuance de gaspillage : 

᾿ἀσωτία ἐστὶν ὑπερόολὴ περὶ χρήματα (Ethiq. à Nic. 1V, 1, 3). PLATON, Républ. 560 e 

associe la prodigalité avec l’insolence, l’anarchie et l’impudence; donc dans le même 

contexte que Tüt. 1, 6, ἀνυπόταχτα : affranchis de toute autorité (cf. 7 Tim, τ, 9; 11, 4); 

mais la nuance d’impureté est si constante dans la Bible (cf. encore ρον. vx, 11 : la femme 

adultère) qu’il faut la garder ici, et entendre ἀσωτία d’une vie de désordres (cf. TRENCH, 

Synonyms of the New Testament, pp. 54 sv.; FogrsTer, dans G. KiTreL, Th. Wôrt. τ, 

-504). 
Le presbytre doit être irréprochable dans les siens, comme il l’est en lui-même. La 

“réputation embrasse toute la maison (1 Tim. v, 8). On peut s’étonner que la vertu des 

enfants soit une condition posée à la charge confiée au père. Mais il s’agit d’un principe 

général selon lequel une bonne éducation forme normalement de bons enfants (cf. AnRrs- 

τότε, Rhét. τ, 9; 1367 b, 28); inversement, les vices des fils sont l’indice d’une carence 

paternelle. C’est le même a fortiori que 1 Tim. 11, 5, ainsi que la compris saint Jean 

Chrysostome : celui qui ne peut être le docteur de ses fils comment enseignera-t-il les 

étrangers? S'il ne peut exercer son autorité sur ceux qu'il ἃ engendrés et nourris, et qui 

lui sont soumis par la nature et la loi, comment pourrait-il, commander aux autres? 

Mais il arrive que, malgré d’excellents principes, les enfants tournent mal, tels Ésaü ou 

les fils de Samuel (85. Jérôme); le père n’en est point responsable, mais il ne convient pas 

de lui confier une haute charge dans l’Église tant pour l’honneur du sacerdoce que pour 

la liberté requise dans le ministère; «non ita justus polluitur ex filiorum vitiis; sed libertas 

ab Apostolo Ecclesiae principi reservatur : quod talis fiat qui non timeat propter vitia 

liberorum extraneos reprehendere » (S. Jérôme). 

7. Siles presbytres doivent avoir fait la preuve de leurs qualités de chefs de famille 

et de bons éducateurs, c’est qu’ils sont appelés à gouverner l’Église qui est la famille de 

Dieu (οἶκος θεοῦ, Z Tim. 111, 15). γάρ exprime la raison de ces conditions éliminatoires 

(δεῦ. Si saint Paul substitue à πρεσϑύτεροι le singulier ἐπίσχοπον, ce n’est pas que ces 
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"ἐλέγχειν. 

deux termes soient exactement synonymes (cf. Excursus ΠΙ, p. 91) comme le pensent 

Wohlenberg, Padovani, Gardiner, etc., car en ce cas on aurait ἐπίσχοποι, mais il emploie 

ce dernier terme dans son sens technique d’inspecteur, surveillant, exerçant la plus haute 

fonction dans la communauté. La pensée de l’Apôtre semble être celle-ci : 1° Il faut insti- 

tuer des presbytres et exiger des preuves de leurs qualités administratives; 29 tous les 

candidats à cette fonction doivent être irréprochables ; 3° car, d’après la coutume ou les | 

instructions données en privé à Tite, c’est du presbyterium que sort l’Évêque, ou : car l’un 

de ces nombreux presbytres exercera dans l’Église locale la charge la plus importante, et 

semble-t-il unique, celle de représentant de Dieu; lui seul sera à proprement parler res- 

ponsable de la communauté (Belser). Ce sens est confirmé par la répétition d’avéyrAntos 

(ÿÿ. 6, 7)et surtout par la locution ὡς θεοῦ οἰκονόμον qui décrit la qualité éminente de 

cette fonction; ὡς peut être traduit « puisqu'il est » préposé à la garde de l’Église. L’oixo- 

νόμος est proprement celui qui administre sa maison; dans le N. T. il désigne toujours 

l'administrateur des biens d’autrui, le régisseur d’un domaine (Le. xvr, 1), ou le trésorier 

d’une ville (Rom. xvi, 23), associé au tuteur (ἐπίτροπος) pour gérer les biens d’un enfant 

mineur dans Gal. 1v, 2. Ils’agit d’une hauté situation, d’un poste de confiance, d’un rôle 

de chef, mais l’on souligne que l’intendant est responsable et doit rendre des comptes au 

propriétaire, le χύριος (Le. x11, 42; χυι, 8; 1 Pet. 1v, 10). Dans I Cor. 1v, 1, 2, comme dans 

Tit. τ, 7, l’oxovouos est un ministre chrétien, l’Apôtre, dont la fonction est une οἰκονομία 

(1 Cor. 1x, 17; 1 Tim. τ, 4); elle consiste à édifier (οἰχοδομέω, Rom. xv, 20) la « bâtisse » 

de Dieu (οἰχοδυμή, 1 Cor. 111, 9) qu’est l’Église. Si donc l’Évêque doit être irréprochable 
en lui-même et dans sa famille, c’est qu'ilest l’intendant de Dieu; l’accent est sur θεοῦ; 

les biens qu’il administre ne lui appartiennent pas. Il représente Dieu qui lui confie la 

direction de son Église. Cette surbordination est encore soulignée par l'adjectif suivant : 

αὐθάδης, litt. « qui se complaît en soi », d’où : suffisant, présomptueux, arrogant. Un tel 

vice ne peut venir que de l’orgueil (Prov. xxt, 24), et dans 16 chef de l’Église il vise toutes 

ces impulsions trop humaines, indignes de celui qui ne tient son autorité que de Dieu et 

devrait avoir conscience de sa dépendance permanente. Aïnsi l’a compris saint Jean 

Chrysostome : C’est l’un des vices les plus dangereux et les plus communs chez les supé- 

rieurs que de ne pas vouloir tenir compte de l’avis des autres et de n’en faire qu’à leur 

tête, comme s'ils étaient des maîtres absolus alors qu’ils ne sont que des intendants. — 

Une telle disposition s’accompagne inévitablement de mépris pour le prochain ; ainsi chez 

les faux docteurs qui ne craignent pas de mépriser les gloires (11 Pet. 11, 10; JosèPHE, 

Guerre juive, 111, 10, 2; TRENCH, Synonyms, pp. 350 sv.), mais ce défaut propre aux chefs, 

se manifeste en outre par de la duretéet de la brutalité. Théophraste en trace le portrait : 
un manque d’aménité dans les relations qui se manifeste en paroles » (Caract. 15) ; aussi 

de nombreux textes associent l’arrogant à l’irascible et au furieux (PLATON, Républ: 

590 a; ΑΒΙΒΤΟΤΕ, Rhét. τ, 9, 1367 a; Gen. xuix, 3, 7); de même saint Paul exige de l’évêque 
qu’il ne soit pas porté à la colère : μὴ ὀργίλος (hap. N. T.). Saint Jérôme commente : 
«Iracundus est qui semper irascitur, et ad levem responsionis auram atque peccati, quasi 
a vento folium commovetur. Et revera nihil est foedius praeceptore furioso, qui cum 
debeat esse mansuetus…. ille ἃ diverso torvo vultu, trementibus labiis, rugata fronte, 
effrenalis conviciis, facie inter pallorem ruboremque variata, clamore perstrepat : et 
errantes non tam ad bonum retrahat, quam ad malum sua saevitia praecipitet ». Sur 
Pivrognerie, cf. 7 Tim. 11, 2 : « Nunquam ego. ebrium castum putabo.. Dicat quisque 

s 
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adonné au vin, ni batailleur, ni avide de gains honteux, 8 mais hospitalier, 
ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi, ὃ tenant ferme à la parole 
digne de foi conforme à la doctrine, afin qu’il soit capable et d’exhorter dans 
le sain enseignement et de convaincre les contradicteurs. 

quod volet : ego loquor conscientiam meam; scio mihi abstinentiam et nocuisse inter- 

missam et profuisse repetitam » (5. Jérôme). La cupidité, déjà stigmatisée 1 Tim. m1, 4, 8, 

est un vice détestable chez les ministres sacrés, et qui rend leur apostolat stérile : « Episco- 

pus qui imitator Apostoli esse cupit, habens victum et vestitum, his tantum debet esse 

contentus (7 Tim. νι, 8). Qui altario servierint, de altario vivant (7 Cor. 1x, 13-14). 

Vivant inquit, non divites fiant » (S. Jérôme). 

8. Après l’exclusion de ces cinq vices, vient la nécessité de sept qualités positives 

introduites par ἀλλά et qui se suivent sans ordre : hospitalier (1 Tim. 111, 2), « quia 

Episcopus constitutus est tamquam speculator, ad quem veniant alii, et hospitetur eos » 

(Luther). Ami du bien, φιλάγαθος (hap. ὃ.) fait contraste avec αὐθάδης : au lieu de se 

renfermer en lui-même, l’évêque aime les autres, le mot est souvent employé, en effet, 

dans les inscriptions avec l’idée de générosité (cf. Dibelius, et DiTTENBERGER, Syl. 11, 762, 

13; 111, 1101, 9); ce n’est pas tant l’ami des hommes de bien, que d’une façon générale, 

lPamour du bien où qu'il soit (cf. Z Cor. xur, 6; et ἀφιλάγαθος TT Tim. 111, 8). L’adjectif 

σώφρων litt. « saint d’esprit et de cœur » a des nuances très diverses. Il n’est employé 

dans le N. T. que dans les Pastorales, soit à propos des évêques (1 Tim. rx, 2), soit des 

. vieillards (Ti. τι, 2) et des vieilles femmes (Τ᾽ τ. τι, 5); aussi ne lui donnera-t-on pas le sens 

classique de sobre, frugal (Vulg. sobrium), ni de tempérant, pudique (S. Jérôme, castum), 

mais celui de sensé, prudent, réservé (Ambrosiaster, prudentem). L’évêque est un homme 

réfléchi ou pondéré. De plus, il sera juste envers le prochain (δίκαιον) et saint ou religieux 

(ὅσιον) envers Dieu : deux vertus associées semblablement 9 Thess. 11, 10; 7} Tim. νι, 11; 

Éph. 1v, 24; PLATON, Gorg. 507 a, b; enfin ἐγχρατής (παρ. Ν. T.), sut compos, parfaite- 

ment maître de lui, contrôlant ses désirs et ses impulsions par un don du Saint-Esprit 

(Gal. v, 23; Act. χχιν, 25); vertu plus grecque que juive; pour les Stoïciens l’éyxodteta 

est une partie de la σωφροσύνη; mais Aristote attribuait à l’éyxparns l’abstention des 

choses défendues et le support des souffrances nécessaires, tandis que le σώφρων entre - 

prend les actions permises, il réalise 165 devoirs difficiles comme il modère sa joie dans le 

bien. Ces trois dernières qualités ne se trouvent pas dans la liste de Z Tem. 

9. La dernière qualité requise se rapporte à la fonction doctrinale de l’évêque-pres- 

bytre. Celui-ci doit tenir ferme, familièrement : « mordicus » (Ambrosiaster), avec leS 

nuances de conviction et de stabilité (ἀντέχεσθαι : persister, se maintenir, durer, s’atta- 

cher; cf. Prov. ur, 18, de la Sagesse ; Jér. τι, 8, de la Loi; Mt. νι, 24, du Christ; 1 Thess. v, 

14) au message digne de foi qui lui ἃ été transmis et qui est en accord avec la doctrine 

apostolique (οἵ. ÿ. 3; Rom. vi, 17), et finalement avec la parole même du Christ (1 Tim. 

vi, 3); κατά : conformément à. « Amplectentem, Aliquid enim amplectens, illud diligenter 

constringit et amplexus ex dilectione fit. Oportet enim eum scientiae inhaerere cum 

amplexu id est firma adhaesione animi, et cordis dilectione » (Thom.). Le λόγος défin! 

d’une façon si précise (πιστός ...... xatx day) suggère un mode d'enseignement stéréo - 

typé, soit écrit, soit oral, du genre de 7 Cor. xv, 3 sv., une expression officielle et déjà 

traditionnelle de la doctrine chrétienne; — Wohlenberg évoque le titre de l'ouvrage : 

Διδαχὴ τῶν δώδεχα ἀποστόλων, et cite Act. τι, 42; Rom. νι, 17; XVI, 17; 1 Cor. χν, 15SY.; 

11 Jo, 9; Zahn suppose une sorte de Credo déjà fixé (cf. 1 Tim. vi, 12; 11 Tim. τι, 8; 

int, 40; — mais ce pourrait bien être l'Évangile entier ou l’une de ses parties, et devenu 

« canonique » de par sa présentation par les Apôtres, « selon la doctrine ». Grâce à la 

fidélité à cette norme de foi, l’évêque pourra accomplir sa double tâche doctorale (cf. δι- 
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δαχτιχόν, I Tim. 11, 2; v, 17), c’est-à-dire exhorter et encourager les fidèles dans le sain 

enseignement (cf. τι, 1; Z Tim. τ, 10; 11 Tim. τν, 8), et, si la paraclèse est vaine, réfuter 

ou convaincre (ἐλέγχω, cf. Ÿ. 13; 11, 15; Z Tim. v, 20; II Tim. 1m, 16) les contradicteurs 

(II Tim. τι, 25; cf. ἀντιλογία, Hébr. χιι, 8). « Sciat Episcopus suum verbuüum habiturum 

mox contradictiones, si non ab extraneis, a suis fratribus » (Luther). Donc l’évêque doit 

être capable d’enseigner la saine doctrine (7 Tim. v, 17), d’exhorter les chrétiens à la vertu 

et de réfuter l'erreur: cette triple fonction résume la charge doctorale et elle est remarqua- 

blement identique aux devoirs de Timothée à Éphèse. « Que celui qui ne sait pas enseigner 

la vraie doctrine s’éloigne de la chaire de docteur » (Chrysostome). « Il n’est pas requis 

qu’il ait une belle langue, mais qu’il soit savant ès choses divines » (Théodoret). « Les 

autres vertus se retrouvent aussi dans les sujets. mais le caractère de l’évêque, c’est la 

faculté d’enseigner » (Théophylacte). 

Excursus X. — LES VERTUS ÉPISCOPALES. 

La nature et la fonction de l’épiscopat ayant été définies à propos de 7 Tim. 

πι, 1-7 (ef. Excursus 111, pp. 84 sv.), il reste à comparer à ce dernier texte la liste 

parallèle des vertus épiscopales requises par Tüt. 1, 6-9, à brosser le portrait de 
l'Évêque d’après saint Paul, et à préciser l’origine et le caractère littéraire de ces 
descriptions. 

I. — Quatre qualités sont exprimées de façon identique dans les deux listes : 

L'Évêque ne doit être ni buveur (μὴ πάροινος), ni brutal (μὴ πλήχτης), mais 

pondéré (σώφρων) et hospitalier (φιλόξενος). 
Huit vertus sont communes aux deux catalogues, mais dans l’un elles sont 

propres à l’évêque et dans l’autre aux presbytres : n’être marié qu’une fois; ou 
sont exprimées en termes différents, soit presque synonymes, soit avec une nuance 

notable. L'Évêque sera irrépréhensible (ἀνεπίλημτος, 1 Tim. 111, 2) ou irrépro- 

chable (ἀνέγχλυτος, Tit. 1, 6, 7), bon éducateur (1), ni avare (2), ni irascible (3); 

maître de lui-même (4), affable (5), capable d'enseigner (6). 

Restent trois qualités propres à chacune des deux listes. D’après 7 Tim. 

l’'Évêque n’est pas un néophyte, il a un extérieur plein de dignité et les païens 

rendent de lui un bon témoignage. D’après Tit., il est ami du bien, juste et saint. 

Si les tableaux d'ensemble sont nettement ressemblants, les divergences dans 

l’accentuation ou l’expression de tel ou tel trait montrent que ni l’un ni l’autre ne 
saurait être considéré comme un doublet pur et simple, ni la copie fidèle d’un mo- 

dèle préexistant. Les commentateurs n’évaluent pas cette double énumération 
de la même façon, ils y discernent 12, 13, 14, 15, ou même 18 qualités. Mais l’on 

doit d’une part exclure du total la perfection tout à fait générale mentionnée 
dans les deux cas : être irréprochable, et d’autre part ne compter que pour une vertu 

les précisions secondaires données sur le bon gouvernement de la maison (1 Tim. 
τι, 4, 5; Tüt. 1, 6), l’enseignement (Tit. 1, 9), etc. On obtient ainsi le chiffre de 14 
qui, comme double de 7, exprime la perfection achevée. Ce n’est pas que l’auteur 

(1) 1 Tim. 1x, 4, 5; des presbytres dans Tüit. 1, 6. 

(2) ἀφιλάργυρος, «désintéressé », 7 Tim. 111, 8, est plus fort que xicypoxepèrs, de Tit. 1, 7. 
(ϑ)μαχος. 1 Tim. 11, 8; μὴ ὀργίλος ΤΙ. 1, 7. ᾿ 
(4) Éyrpurre, Ti. τ, 8, est plus général que νηφάλιος 1 Tim. 111, 2. 
(5) :πιεικής, abordable et clément (7 Tim. ur, 3); μὴ αὐθάδης, ΤΊϊ. 1, 7. 

(6) διδαχτιχκός, 1 Tim. 111, 2, et la périphrase de Tit. 1, 9. | 
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ait voulu limiter ses énumérations à ce nombre idéal, mais il obéit inconsciemment 

à une loi de la psychologie et de l’imagination sémitiques (1). Cette « isopséphie » 

est un argument de surcroît pour fondre les deux listes en une seule et tracer en 
tenant compte du contexte le tableau suivant : 

II. — L’Évêque éphésien ou crétois sera, sinon intégralement vertueux, du 

moins d’une parfaite honorabilité, en tant que représentant qualifié et très en 
vue de l’Église, maison de Dieu, οἶκος θεοῦ (1 Tim. 11, 15), dont il est l’intendant : 

ὡς θεοῦ οἰχονόμος (Tit. τ, 7). Étant donnée cette fonction représentative éminente, 

sa réputation doit être intacte afin qu’il puisse être l’objet d’un respect universel, 
même de la part des païens (2). Toute critique à son égard atteindrait dans sa 

personne l’Église elle-même. Voilà pourquoi nul ne peut accéder à l’Épiscopat 
s’il est impuissant à contrôler les plus basses passions. La première disposition 

requise sera toujours celle d’une tempérance éprouvée : la chasteté est suffisam- 

ment garantie dès là que le candidat n’a été marié qu’une fois (3); par ailleurs, il 

sera sobre (4), ne buvant guère de vin (5). 

L'Église est comme une famille aux membres différenciés, l’Évêque se pré- 
sente comme étant au sommet de cette hiérarchie. Il est un chef qui préside l’as- 

semblée chrétienne comme un père est à la tête du foyer familial : προϊστάμενος 

οἴχου (7 Tim. 111, 4). De là l’insistance à revendiquer pour le presbytre-épiscope 

l'expérience et les qualités propres à un bon chef de famille (6). L’Évêque est un 

administrateur qui dirige effectivement la maison de Dieu et en prend soin (7). 

- Les deux listes insistent notamment sur les relations de l’Évêque avec les membres 

de l’Église et avec les étrangers. D’une part, comme un Père de famille qui sait 
recevoir, il aura à accomplir tous les devoirs de l'hospitalité (8); d’autre part 1] 

exercera une ferme et sage autorité sur ses enfants. Ceux-ci seront élevés dans la 

foi chrétienne (9); docilement soumis (10), ils mèneront une vie rangée justifiant 

une excellente réputation (11); grâce à cette belle réussite domestique, l'Évêque 

(1) Cf. la généalogie du Christ dans 5. Matthieu, et Th. Sorron, Die Bergpredigt Jesu, Fribourg- 

en-Brisgau, 1941; W. HiLLMANN, Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte, Fribourg-en- 

Brisgau, 1941. 
(2) 1 Tim. nn, 7; cf. les points sur lesquels doit porter la δοχιμασία des prêtres de la cité plato- 

nicienne : « Quant aux prêtres, nous devons donner à la divinité elle-même d’agir selon son plaisir, en 

remettant le soin de les nommer au divin hasard du tirage au sort; mais chaque individu désigné 

par le sort, nous le mettrons à l’épreuve : en premier lieu est-il parfaitement sain de corps et enfant 

égitime? Ensuite, sort-il de familles aussi pures que possible, étant lui-même pur de meurtre et de 

toutes les autres fautes que l’on peut commettre en matière de religion, et ses père et mère ont-ils 

vécu selon la même rêgle? » (PLarow, Lois, VI, 759 a sv.). 

(8) Tim, 2; ΤΊ. τ, θ. 
(4) νηφάνιος, 1 Tim. ur, 2. 

(5) μὴ πά ouvoc, 1 Tim. un, 3; Tu. 1, 7. 

(6) Les fonctions publiques administratives sont comparées au gouvernement d’une maison 

par Isocrate : « Gouverne ton état comme la maison de tes pères; adopte un train brillant, digne d’un 

roi, mais tiens un compte exact de ta gestion; tu seras estimé... (A Nicoclès, IT, 19), et par le Ps.-Iso- 

crate : « Lorsque tu as l'intention de choisir un conseiller pour défendre tes intérêts, examine d’abord 

comment il a réglé ses propres affaires; qui a été mal inspiré pour gérer son bien ne conseillera jamais 

convenablement les autres » {A Démonicos, 35). 

(7) ἐπιμελεῖσθαι, 1 Tim. 11, 5. 

(8) φιλόξενος, 1 Tim. ττι, 2; MINS, 

(9) τέκνα πιστά, Mit. 1, 6. 

(40) ἐν ὑποταγῇ, 1 Tim. uni, 4; ἀνυπόταντα, it Ὁ. 

(11) μὴ ἐν κατηγορία ἀσωτίας, Tül. I, 6. 
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aura fourni la preuve de son aptitude au commandement et à l'administration; 1] 

saura se faire obéir, et il pourra faire régner dans l’Église l’ordre et la discipline. 

Une telle œuvre suppose de la prudence « politique », de la réflexion et un 

jugement droit. L’Évêque est avant tout un homme sensé (1), pondéré, ayant 

l'instinct et le goût de la mesure et de l’ordre, possédant une grande dignité 

personnelle (2), de la gravité, voire même de la majesté. C’est un personnage 

vénérable, présidant μετὰ πάσης σεμνότητος (Z Tim. 11, 4), qualité ainsi définie 

par Aristote : « La dignité est une gravité adoucie et de bon ton » (3). Homme bien 

élevé, il a le sens inné de la bienséance; tout son comportement extérieur est par- 
faitement réglé. Il est maître de lui (4) et contrôle ses passions. 

Ayant déjà atteint une certaine maturité, et jouissant d’une expérience de 

la vie chrétienne déjà longue (5), il n’a pas recherché l’épiscopat pour sa satisfac- | 
a 

tion personnelle ni par ambition; il a même fallu que l’Apôtre insiste sur la beauté 
de cette fonction pour le décider à poser sa candidature. Aussi bien l’évêque, dans 

l'exercice de sa charge, est humble et désintéressé. D’une part il n’aime pas Par- 

gent (6) et n’est pas âpre au gain (7), il ne gouverne donc pas l’Église et n’en gère 

pas les biens pour son propre profit. D’autre part, il n’est guère accessible à la 

vaine gloire (8). C’est dire qu’il considère l’épiscopat comme un service plus que 

comme un honneur, et qu’il exerce l’autorité selon l'esprit évangélique, conformé- 

ment à l’exemple et au précepte du Seigneur (9). 

Il s'ensuit que l’Évêque n’est rien moins qu’arrogant (10); de caractère égal, 

il est accueillant et affable envers tous; supérieur clément, il tempère ses prescrip- 

tions par la douceur, il est à l’occasion juge équitable (11), ne faisant pas acception 

(1) σώφοων. 1 Τ᾽ μι. τι, 2; ΤΊ. τ, 8. « Sophron.. ut non sit homo passionatuset ebrius opinioni- 
bus... Non solum fit in cibo et potu ista modestia sed in causis tractandis et conversatione homi- 
num, ut homo non pertubato animo, impetuoso corde perrumpat, sed qui potest audire, kans 
bedencken und darnach. Ia virtus maxime decet imperatorem » (Luther). 

(2) κόσμιος. 1 Tim. 1x, 2. 

(3) « ἔστι δὴ à σεμνότης μαλαχὴ χαὶ εὐτλήμων βαρύτης » (Rhét. τι, 17, 1391 a). Dans une 
inscription honorifique du théâtre de Magnésie du Méandre, un fils loue la « dignité » de son père, τῶν 
ἠθῶν σεμνότης, qui ἃ organisé des combats de gladiateurs (HiLLER voN GAERTRINGEN, Ath. Mitt. 
1894, 20, n. 19). 

(4) ἐγχεατής, ΤΊϊ. τ, 8. 
(5) μὴ νεόφυτος. 1 Tim. 11, 6. 
(6) ἀφιλάργυρος, I Tim. 11, 8. 
(7) μὴ αἰσχροκερδής, Tit. 1, 7. 
(8) μὴ τυφωθείς, 1 Tim. 11, 6. 
(9) C£. Jo. x, 12-17. Il est très remarquable que dans ces listes de vertus épiscopales, dont 

presque chaque terme a un équivalent dans les catalogues de vertus si nombreux à la période hellé- 
nistique, il ne soit pas fait la moindre allusion aux éloges couramment décernés aux titulaires d’une 
haute charge, tels que : εὐεργέτης, χρηστός, φιλάνθρωπος, μεγαλόφρων, μεγαλόψυχος, ἔνδοξος, ete. 

(10) μὴ αὐθάδης, Tir. τ, 7. 
(A1) ἐπιεικής, 1 Tim. 111, 2; δίκαιος, Tit. 1, 8. Ἐπιείκεια « d’une juste mesure, convenable, 

raisonnable » s’oppose à ὕδρι: (Sag.11, 19; ÉPicrère, Frag. v, 10). Le grec biblique ne l’emploie qu’à 
propos des personnes et surtout des supérieurs: c’est la vertu de modération. Dans une inscription de 
Thyatire, le grand prêtre est loué « pour ses mœurs et sa modération, ἤθεσι χαὶ ἐπιειχεία (C. I. G. 
3494). L'exercice de l'autorité se tempère par la douceur. D’où la clémence que Littré définit : 
« Vertu qui, Chez une personne puissante, consiste à pardonner les offenses et à adoucir les châti- 
ments. indulgence d’un père pour ses enfants ». 1 ἐπιείκεια est donc très fréquemment associée à 
la mansuétude, πραύτης (οἵ. Tit. 11, 2; 11 Cor. x, 1; PLUTARQUE, Périclès, 39, 1; Pyrrhus, 23, 3; 
César, 57, 2; De prof. virt. 9; PHiLoN, Op. mund. 103) ou à la bénignité, γρηστότης (Ps. LXXXVI, 5; 
PxiILoN, Exsecr. 166; JosèpHe, Antiq. vi, 92). La clémence est un attribut divin qui connote la 
miséricorde (Ps. LxxxvI, 5; Bar. τι, 27; Esd. 1x, 8; Dan. 111, 42), Le supérieur clément qui modère 
l'exercice de son pouvoir sans se laisser aller à la colère et à la violence est l'opposé du despote 
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des personnes, cherchant à apaiser les conflits et à faire régner la concorde. Il est 

done souhaïtable qu’il soit d’un tempérament pacifique et conciliant, ennemi 
spontané des disputes et des chicanes (1), ne se laissant jamais emporter par la 

mauvaise humeur (2). C’est un Pasteur doux,et bon, qui ne cherche que le bien (3), 
dont la devise est celle de 1 Tom. τ, 5 : Finis praecepti caritas! 

Mais l’Évêque n’est pas qu’un administrateur et un modèle des vertus chré- 

tiennes, il à aussi à exercer une fonction doctrinale (4). Grâce à son bon sens inné 

et à son humilité, il n’est pas en quête de nouveautés, mais il s’en tient fermement 

à l’enseignement traditionnel qui est comme une règle infaillible de pensée et 
de vie : dvreyduevov τοῦ χατὰ τὴν διδαγὴν πιστοῦ λόγου (5). Docile à la vérité de 

l'Évangile, il est apte à enseigner dans l’Église; il est un maître sûr, ne faisant que 

transmettre ce qu’il a appris, maïs sachant au besoin dirimer les conflits doctri- 

naux et n’hésitant pas à réfuter les doctrines erronées (6). 

En définitive, l'Évêque possède explicitement trois vertus cardinales : la 

prudence du chef, qui sait commander, se faire respecter et obéir, mais dont l’au- 

torité est du type de celle du père de famille; la justice, soit dans les rapports avec 
les inférieurs, en tant que juge équitable, soit dans son détachement des biens maté- 

riels, sous forme de libéralité; la tempérance dans sa plus large acception. L'Évêque 

est un homme de « mesure »; continent, il domine ses instincts charnels, et n’a été 

marié qu’une fois; sobre, il boit peu de vin; doux et humble, il ne tombe pas dans 

le piège satanique de l’orgueil. De plus il exerce officiellement les vertus théologales 

de foi, — adhérant à la saine doctrine, — et de charité fraternelle, puisqu'il 

accueille aimablement non seulement les membres de son Église, mais les hôtes de 

passage, et qu’il est ami du bien sous toutes ses formes. Enfin il jouit du charisme 

de docteur pour exhorter les fidèles et réfuter les hérétiques. 

III. — Ces derniers traits sont spécifiquement chrétiens, mais il faut accorder 

que l’ensemble des conditions requises de l'Évêque sont celles d’une morale élé- 

mentaire. Il n’est nullement question d’une haute vie spirituelle, ni même d’une 

puissance de foi particulière. Saint Paul proscrit des vices dont tout honnête 

homme aurait honte, et il exige des vertus que la masse des chrétiens exerce 

communément. J. Holtzmann, soulignant ce minimisme de perfection, en conclut 

que l’épiscopat des Pastorales ne peut être celui du christianisme primitif où la 

ferveur était extrême, mais reflète la, situation ecclésiastique des rie et 11 siècles 

où la charité s'était refroidie (7). Une telle inférence repose sur ce préjugé — qui va 

(PLUTARQUE, Pyrrhus, 23, 3, δεσποτιχῶς). Il est conciliant, reçoit les suggestions de ses sujets, leur 

fait grâce, se montre compréhensif et ne porte rien à l'extrême; tel ASSUÉTUS, il poursuit la paix dans 

son royaume (Æsth. 111, 13 — ΧΠῚ, 2; VU, 19 Ξε ὃ: οἵ. l'union d ἐπις. à πολυήμεους dans Dan. iv, 

24, et à ἡσυχάζω dans THUCYDIDE, VIN, 99, 2). L’évêque éphésien ou crétois 5 inspirera de la sagesse 

qui vient d'en haut : pacifique, clémenté (ἐπιεικής), conciliante ou persuasive (εὐπε:θής), misé- 

ricordieuse (Jac. 111. 17). Il gouvernera le troupeau des fidèles en bon pasteur plein de patiente 

douceur et enclin à l’indulgence. ς ' ν 

(1) ἄμαγος, 1 Tim. ππι, ὃ; μὴ πλήχτης, 1 Tim. ur, 8; Tüt. τ, 7. 

(2) μὴ ὀργίλος, Tir. τ, 7. 
(8) φιλάγαθος, Τιΐ. τ, 8. . 
(4) διδαχτινός, 1 Τίνι. τι, 2; οἱ. ExCURSUS ΤΙ, P. 90. 

(5) Tüt. τ, 93 Cf. Rom. vi, 17: Fe τῆς por 

οὺς ἀντιδέγοντας ἐλέγχειν, Tut. 1, 9. 

ὁ ἦν als atomes sv. Holtzmann rapproche de ces listes 11 Tim. I, 22 où S. Paul 

prescrit à son collaborateur des vertus communes que le dernier des disciples du Seigneur était tenu 

de pratiquer. 
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à l'encontre de la vraisemblance psychologique et de l’histoire — que les premiers 

ministres de l’Église étaient de grands saints, et que les plus aptes au gouvernement 

d’une communauté sont les plus élevés en grâce; elle suppose gratuitement une 

diversité de morales spécialisées selon les grades et les offices, et méconnaît par 

suite le caractère d'obligation, commun à tous les disciples du Christ, qui s’attache 

à tous les préceptes évangéliques. 

En réalité, la banalité apparente de ce type épiscopal évoqué par nos Épitres 

cadre admirablement avec la situation historique de l’Église telle qu’elle nous est 

connue par ailleurs. W. Lütgert a montré, en effet, que saint Paul oppose 10] inten- 
tionnellement l'Évêque éphésien ou crétois aux faux docteurs dont le prestige 
fait courir un grave danger à l'Église (1). Ceux-ci sont avant tout des esprits 

brillants, sophistes et rhéteurs pour lesquels l'Évangile est matière à spéculation et 

à jeux d’esprit. Timothée et Tite auraient pu être tentés de désigner pour candidats 
à l’épiscopat des savants, des inspirés ou des orateurs. Aussi bien, saint Paul 
n’insiste que sur les qualités morales des aspirants, et encore celles qu’il mentionne 

ne présentent aucune séduction particulière; 1] s’agit de vertus humbles et discrètes, 

de la mesure. Ce qui est nécessaire, mais aussi ce qui suffit, pour gouverner l’Église 

est d’avoir été marié et bon père de famille. L’irisxonos est un οἰκονόμος; 

rien de plus éloigné de l'ambition d’un « gnostique » (1 Tim. 1, 4). Par ailleurs ces 

faux docteurs se présentent comme des spirituels qui enseignent les voies de la 

plus haute perfection; ascètes, ils condamnent le mariage, l’usage du vin et de 

certains aliments impurs; mais ils sont aussi cupides, estiment la piété profitable 

et ne sont rien moins que désintéressés. Aussi saint Paul ne demande-t-il des 

évêques aucun héroïsme de vertu, mais l’observance normale de la Loi évangéli- 
que, sans rien d’extraordinaire, un juste milieu, une sobriété dans la conduite de la 

vie qui correspond à la fidélité à l’enseignement traditionnel au point de vue 
doctrinal. l’évêque est tout simplement un homme honorable, qui pratique les 

vraies vertus chrétiennes, et de façon si exacte et si visible que tous les chrétiens, 

qui y aspirent semblablement, peuvent imiter ce modèle. 
De fait, saint Paul exige à peu près les mêmes vertus des diacres et des 

diaconesses (1 Tim. tx, 8, 11), et des vieillards des deux sexes (Tüt. τι, 2, 3), notam- 

ment l’honorabilité (σεωνός), la sobriété (νηφάλιος) et l’abstention de vin; la 

pondération (σώφρων) et l’absence d’avarice. Cette observation révèle que les 
qualités requises des candidats à l’épiscopat ne sont pas spécialement adaptées à 

cette fonction. Il n’est même pas dit qu’elles doivent être pratiquées avec une plus 

grande perfection (2). Les termes ἀνεπίληλπτος et ἀνέγχλυτος, en effet, sont tout 

à fait généraux et courants dans la morale populaire (3). Le premier, qui ne se 
trouve employé dans le Nouveau Testament que par 7 Tim., est appliqué à Timo- 
thée (vr, 14) aussi bien qu’aux veuves (v, 7); le second se dit de toute personne ou 
chose en qui on ne peut relever aucun défaut, contre laquelle on ne peut porter 
aucun grief ou accusation, ἔγκλημα; dans l’usage des Papyri, il désigne une vie 
morale correcte ou la conduite de soldats sans reproche, il s'applique surtout aux 

(1) Die Irrlehrer der Pastoralbriefe, pp. 86 sv. 
(2) Cf. par contre la tendance à la perfection exigée de Timothée, Excursus VII, pp. 151 sv. 
(3) Cf. ἀνεπίλημπτος, dans THUCYDIDE, v, 17; Evripipe, Or. 1x, 22; XÉNoOPHoN Cyr ME 

PLAToN, Philèbe, #3 c; Denys D'HALICARNASSE, 1, 14. | des cu 

Ἂς 
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vertus domestiques des femmes, épouses fidèles et bonnes maîtresses de maison 
(Mouzr.-Mis.). On est donc amené à penser que ces listes de vertus épiscopales, qui 

ne sont ni spécialement appropriées aux ministres chrétiens, ni exhaustives des 
qualités requises pour leur fonction, sont l’application plus ou moins bien appro- 
priée d’un thème rhétorique classique, comme le confirment les assonances aisé- 
ment discernables dans ces sections (1). C’est ainsi que dans les biographies, les 
ἀρεταί des héros sont décrites selon un schéma traditionnel (2). 

Effectivement, Dibelius, K. Weidinger (3), A. Vogtle (4) ont relevé de très 

nombreux exemples de ce genre littéraire commun dans la littérature hellénistique 
et qui révèlent d’étonnantes analogies avec nos textes. C’est ainsi que l’idéal 
stoïcien du sage, d’après Diogène Laërce (5), est d’avoir été marié, d’être sans orgueil 

(ärupoc), tempérant dans l’usage du vin, chaste, prudent, unissant σωφροσύνη et 
χοσμιότης, etc. Dibelius (p. 100) cite d’après Wettstein la liste du De Imperatoris . 

officio, 1, d'Onosander où les qualités requises en 55 avant J.-C. pour le choix d’un 

général sont celles que saint Paul exigera un siècle plus tard du candidat à l’épisco- 
pat : Φημρὶ τοίνυν αἱρεῖσθαι τὸν στρατηγὸν où χατὰ γένη χρίνοντας, ὥσπηρ τοὺς ἱερέας, οὐδὲ 

κατ᾽ οὐσίας, ὡς τοὺς γυμνασιάρχους, ἀλλὰ σώφρονα, ἐγκρατῆ, νήπτην, λιτόν, διά ππονον. νοερόν, 
ἀφιλάργυρον, μήτε νέον «ἦτε πρεσδύτερον, ἂν τύχη καὶ πχτέρχ παίδων, ἱκανὸν λέγειν, ἔνδοξον (6). 

Le portrait le plus ressemblant à notre connaissance est celui que le stoïcien 
Chérémon a tracé, à l’époque même des Pastorales, de l’existence des prêtres 

égyptiens de la première classe (7). Ils président, προηγούμενοι... μετὰ χυσμου 
τε χαὶ ceuvôrntns; ils mènent une existence tranquille et pieuse. La gravité de 

leur visage, la mesure dans les gestes et les paroles, l'habitude du recueillement, la 

majesté de leur démarche,lente, et les yeux baïssés, imposent le respect. Gependant 
ils sont sans orgueil (οὐ τῦφος); les uns s’abstiennent complètement de vin, les 

autres n’en boivent que très peu : οἴνου οἱ uèv οὐδ᾽ ὅλως, οἱ δὲ ὀλιγιστα ἐγεύοντο; 

ils rejettent l’avarice (πλεονεξία), répriment leurs passions, καταστέλλει τὰ πάθη, 

possèdent l’éyxodreux οὐ la justice (ἐν παντὶ ὀίκαιον) ; ils sont σεμνοί et pratiquent de 

longues et rigoureuses &y-ciat, ils s’exercent à la simplicité, à la modestie, à la 

continence et à la force (8). À la même époque, le médecin Thessalos s'adresse à 

un prêtre de Thèbes qui lui inspire confiance par la gravité de ses mœurs et son 

grand âge, et dont les révélations lui mériteront la révérence des hommes (9). 

Quant aux Brahmanes, décrits par Philostrate (10), ils n’acceptent comme novices 

(1) φιλόξενον, φιλάγαθον; μὴ πάρτινον, μὴ πλήχτην; ἄμαχον, ἀφιλάργυρον... ; % 

(2) C£.'la définition de l'éloge (ἔπαινος) par Aristote : « Un discours qui met en lumière la 

grandeur d’une vertu. Il doit donc démontrer que les actions sont vertueuses. Le panégyrique, lui, 

porte sur les actes » (Rhét. τ, 26, 1367 b). ᾿ ᾿ Dit 

(3) Die Haustafeln. Ein Stück urchristlicher Paränese, Leipzig, 1928. 

(4) Die Tugend- und Lasterkataloge im Neuen Testament, Münster, 1936. 

(5) vir, 1; Zénon, 116 SV.; cf. XÉNoPHonw, Agésilas, 11; LUCIEN, De Saltatione, 81 ; les catalogues 

des astrologues, οἷο... - ς 

(6) πες; Soranos d’Éphèse 1, 11 (Huger, Soranos von Éphesus, Munich, 1894). 

(7) Chérémon, cité par Porphyre, De abstinent.1v, 6, dans Dior, Porphyre, pp. 71-72, et Fragm. 

hist. gr. Didot, 111, p. 497; traduit par A. J. FESTUGIÈRE, La Révélation d’Hermès Trismégiste, τ, 

. 28-30. ἘΜ τα ΠΡ 

& (8) La continence est la vertu sur laquelle on insiste davantage, aussi bien chezles Esséniens et 

les Thérapeutes (PxiLon, Vie contempl. 1V, 34; PLINE, Hist. nat. V, 17; JOSÈPHE, Guerre juive, 11, 8, 

2 sv.) que chez les Mages et les Brahmanes (Dion CHRYsOsTOME, Or. xLIX, 7; Arnim, 11, 123-124). 

(9) Δ. J. FESTUGIÈRE, op. L., PP. 57-58. 

(10) Vie d'Apollonius de Tyane, 11, 30. 
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que des jeunes gens modestes et réservés, obéissant à leurs parents, à leurs 

maîtres et à leurs pédagogues, qui ne sont ni buveurs, ni PANIER ni bouffons, 

ni coléreux, ni prompts à l’injure, dont la parenté jusqu’à la troisième généra- 

tion ne peut être suspectée d'aucun acte déshonnête, de brigandage, de 

débauche ou d’usure injuste... à 

On pourrait multiplier les textes et accentuer ainsi la valeur des rapproche- 

ments. Ceux qui viennent d’être cités suffisent pour conclure que la liste des 

qualifications morales attribuées à l’évêque dans les Pastorales relève d’un schème 
stéréotypé, celui d’une énumération de « devoirs » où les aptitudes professionnelles 
sont fonction des qualités humaines essentielles, notamment des vertus cardi- 

nales (1). Saint Paul, écrivant comme un code de « pastorale » pratique, a utilisé 

cette tradition de la philosophie morale grecque et du judaïsme hellénistique, mais 
sans servilité; il omet, en effet, nombre de qualités que l’on trouve constamment 

chez ses devanciers. En l’appliquant à la hiérarchie ecclésiastique et aux simples 

fidèles, il exige de tous une moralité fondamentale qui les mette à l’abri de toute 

calomnie de « ceux du dehors » et permette en même temps de discerner les vrais 

serviteurs du Christ des faux docteurs ou des ascètes extrémistes. Par ailleurs il 

met sous les mots courants saisis de tous des nuances originales, et ces catalogues 

de vertus représentent un cas singulièrement intéressant de christianisation de la 

morale païenne. Saint Paul n’a pas construit de toutes pièces une spiritualité 

sacerdotale ou épiscopale; il ἃ assumé en christianisme la morale naturelle, lui ἃ 

infusé un esprit nouveau, l’a orientée vers une fin surnaturelle. Dans le cas présent, 

il entend faire de l’Évêque un chef « exemplaire » de toute vertu; les fidèles auront 

en lui un modèle à imiter, les païens un représentant de la doctrine et de la vie de 
l'Église qu’ils ne pourront plus dénigrer. Voilà pourquoi dans les deux listes la 

réputation de l’Évêque et de ses enfants est si fortement mise en relief. L'Église 
locale ἃ déjà une consistance propre; c’est un phénomène social qui ne peut passer 

inaperçu; si l’on juge l'arbre à ses fruits, la vie de l’Évêque est une Prés 

constante, une lumière dans le monde, une apologétique vivante. 

(1) On consultera notamment les « Miroirs des princes » ou les traités Περὶ βασιλείας, définissant 
les devoirs et les vertus des gouvernants, leurs rapports avec les sujets : IsocraTr, À Nicoclès, 9-39; 
PHILON, Vie de Moïse, τ, 152-154; 11, 4; PLUTARQUE, Ad principem ineruditum ; 45 senti res Dublie 
gerenda sit; Musonius, xxx111, 7-xxx1x, 12; Dion CHrysosrome, Or. 1, 15-35; 111, 40-41 (édit. 
Arnim) ; STOBÉE, IV, 255, 1LISV νὰ Δημήτριος ὁ Φαλερεὺς Πτολεμαίῳ τῷ BaiiXet παρήνει τὰ πεοὶ βασι- 
λείας καὶ ἡγεμ’νίας βιδλία χτᾶσθαι χαὶ ἀναγινώσχειν xt). ». Cf. E. THOMAS, Quaestiones Dioneae, Leip- 
zig, 1909, pp. 28 sv.; G. BARNER, Comparantur inter se graeci de regentium hominum virtutibus 
auctores, isa Marbourg. 1889: UEBERW EG-PRAECHTER, Grundriss der Geschichte der Philosophie 
des Aiérianes: Berlin, 1920, r, 27*. 



B. — La lutte contre les Docteurs de mensonge (1, 10-16). 

ἴντα. — Cetie seconde section est intimement liée à la précédente. S’il est urgent d'établir 
des évêques dans chaque ville de Crète, et qu’ils soient des hommes de doctrine et de vertu au- 
dessus de tout soupçon, c'est qu’il importe de réduire au silence des agitaieurs pervers, déjà 
à l’œuvre au sein de la communauté (εἰσίν, Y. 10); is sont nombreux (πολλοί, Y. 10); 
beaucoup sont de race juive (ÿ. 10), mais tous d’origine crétoise ; ils possèdent donc les vices 
Propres aux insulaires. Leur caractère moral se définit surtout par un esprit de révolte contre 
l'enseignement traditionnel, — ἀνυπόταχτοι (Ÿ. 10) précise τοὺς ἀντιλέγοντας du ÿ. 9 —, 
et par le motif intéressé de leur propagande (Y. 11). D’une part ils enseignent des « mythes », 
qui n’ont aucune valeur religieuse et s’écartent ainsi de la vérité chrétienne du salut par le 
Christ ; d'autre part 1ls imposent des obseroances surérogatoires, sans aucune opportunité, 

donc inefficaces. Au point de vue tant doctrinal que moral, ces prédicateurs jettent le trouble 
dans les communautés et Dieu les exècre. Tite, comme les évéques qu’il instituera, devront les 
réfuter vigoureusement (ἐλέγχειν, ŸY. 9, 13). C’est dire que le Pasteur d’une Église a non 
seulement à promouvoir la vie chrétienne des fidèles, mais aussi à les défendre contre toute 
contamination de doctrine ou de morale. Son but est d’assurer « leur santé dans la vie de foi» 

(Ÿ. 13); c’est souligner à nouveau que la droite connaissance de la vérité est première dans le 

christianisme. Aussi saint Paul rappelle-t-il deux grands principes de la Loi nouvelle: 

la vraie foi se déploie en bonnes œuvres, et la vraie pureté est celle du cœur (WY. 15-16). —— On 

ne saurait donc dire avec Baur que l’auteur des Pastorales α un double but, organiser les 

communautés et lutter contre l’hérésie; ces deux fins-n’en font qu'une. L'institution de la 

hiérarchie est rendue plus nécessaire par les oppositions doctrinales, et c’est pourquoi il y a 

une opposition constante et officielle entre l’évêque et l’hérétique. L’un est un modèle de vertus, 

l’autre incapable de toute bonne œuvre: celui-là réfute celui-ci; ce dernier refuse de se sou- 

mettre à la hiérarchie; et les âmes des fidèles sont l'enjeu de cette rivalité d’influences. 

L'Église, selon l'Épître à Tite, comme d’après 1 Tim., se présente non seulement comme une 

institution gardienne de la vérité et de la saine morale, mais comme un instrument sûr et 

efficace de salut. 

MIS) γὰρ. πολλοὶ ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ. φρενάπαται, ὡχλισταὰ 0!,ÈX 

107] y a, en effet, beaucoup d’insubordonnés, vains discoureurs et trom- 

40. γάρ donne la raison de la tâche exigée de l’évêque (ἐλέγχειν, γ΄. 9; cf. ÿ. 13). 

Dans l’Église de Crète, il y à beaucoup d’esprits insoumis (ἀνυπόταχτοι; cf. γ΄. 6; 1 Tim. 

1, 9), c’est-à-dire refusant de se soumettre à une autorité, soit en matière de foi, «apos- 

tolicae doctrinae non obtemperantes ».(Pélage), soit en matière de discipline; ils parlent 

pour ne rien dire; leurs propos sont vides (uataroXdyot, καρ. b.; οἷ. 111, 9; 1 Tam. 1,6; Rom. 

1,21: Éph. τν, 19): abusant les esprits, et donc trompeurs, docteurs d? sion (φρεναπάται, 

hap. b.; cf. Gal. νι, 3). Ces menteurs sont surtout (μάλιστα, Cf. I Tim. 1v, 10) les 

chrétiens d’origine juive (oi ἐχ τῆς περιτομῆς; Cf. Gal. τι, 12; Rom. 1v, 12; Col. IV, 11: 

comparer Act. x, 45; x1, 2) et doivent donner le ton aux autres. Les Juifs étaient 

nombreux en Crète, notamment parmi la haute société où Flavius Josèphe choisit sa 

femme (Vie, 76; cf. INrropucrion, p. xxxvit; et 1 Mac. xv, 23; Act. 11, 11). Une tradi- 

ÉPÎTRES PASTORALES, 16 
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2 a “ ᾽ , 

τῆς περιτομῆς, ll οὺς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσχοντες 
ENS ” 9 — δ 

ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ χέρδους "χάριν. "5 "Εἰπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης : 
= LA 3 7 Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, καχὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί. 

tion fixait même dans cette île l’origine des Juifs et faisait dériver leur nom du mont 

Ida dont les voisins s’appelaient Jdaei (TACGITE, Hist. v, 2). 

11. Ces discoureurs mensongers, il faut absolument (δεῖ) les museler, leur fermer 

la bouche (ἐπιστομίζω, βαρ. b.; litt. mettre quelque chose sur la bouche; comparer 

φιμόω Mt. χχιι, 84 et Jac. 111, 8) comme à des animaux vicieux, afin de couper court aux 

effets nocifs de leur active propagande (cf. M4. xxurr, 15). Cette opposition énergique ne 

sera pas seulement l’œuvre de Tite, mais de tous les chefs de communautés, donc de 

l'Évêque, comme l’a compris saint Jérôme : « Tales homines doctor Ecclesiae, cui ani- 
‘mae populorum creditae sunt, Scripturarum debet ratione superare et silentium 11115... 
imponere ». Ce n’est pas tant la foi des fidèles qui est compromise et pervertie, mais les 

passions qui sont surexcitées (ἀνα-τρέπω : tourner sens dessus dessous, 11] Tim. τι, 18). 

Ces propagandistes troublent la paix des familles entières, où l’ordre et la discipline 

sont de rigueur (1 Tim. v, 138; II Tam. ut, 6; Apoc. τι, 20 sv.) ; « Doctrina catholica publice 

proponitur in ecclesia, sed haeretici latenter.. et ideo circumeunt per domos, ut seducant 

praesertim mulieres » (Thom.). Ils aboutissent à ces catastrophes par la propagation d’une 

doctrine; c’est en enseignant « ce qu’il ne faut pas » qu’ils jettent le trouble dans les 

âmes, c’est-à-dire des choses étrangères au salut, sans valeur religieuse réelle, « vana et 

inutilia » (Thom.), donc d’abord des mythes et généalogies, mais on peut penser aussi aux 

traditions et aux pratiques du Judaïsme (5. Jérôme) ou à des exorcismes, formules 

magiques (φρεναπάται est presque synonyme de γόητες, ZI Tim. 111, 18), guérisons par 

incantations, etc. (ὃ μὴ δεῖ; cf. τὰ ph δέοντα 7 Tim. v, 13). Et la raison de cette propa- 

gande, c’est qu’ils sont mus non point par le zèle de l’honneur de Dieu et du salut des 
âmes, mais par la cupidité (αἰσχροῦ κέρδους χάριν; cf. ÿ. 7; 1 Tim. 1x, 8; vi, 5); vice 
particulièrement développé chez les Crétois au dire de Cicéron‘: « Cretes et Aetoli latro- 
cinari honestum putant » (Républ. 111, 9), de Tite-Live : « Cretenses spem pecuniae secuti » 
(xz1v, 45), de Plutarque (Paul-Ém. 23), et surtout de Polybe : «ὁ περὶ τὴν αἰσχροκέρδειαν 
καὶ πλεονεξίαν τρόπος οὕτως ἐπιχωριάζει παρ᾽ αὐτοῖς, ὥστε παρὰ μόνοις Kontatedor τῶν ἁπάντων 
ἀνθρώπων μηδὲν αἰσχρὸν νομίζεσθα: κέρδος » (γι, 46). Ces docteurs se font donc payer. 
Ce gain est honteux (αἰσχρός, cf. 7 Cor. χι, 6; x1v, 35), car au lieu de chercher le bien 
spirituel du prochain, ces professionnels recherchent leur propre intérêt: c’est un 
caractère général des imposteurs que de vendre leurs mensonges (cf. 1, 7). 

12. Ces vices ne sont pas propres aux hérétiques ni aux Juifs, ils sont le fait de tous 
les Crétois. Saint Paul en appelle au témoignage d’un desleurs (ἐξ αὐτῶν), de leur race, et 
donc bien connu des contemporains, comme Aratus (Act. xvii, 28), et Ménandre (1 Cor. 
XV, 33). La source de la citation n’est pas donnée et ces trois allusions pauliniennes à 
des auteurs profanes ne suffisent pas à prouver que lPApôtre était familier avec la littéra- 
ture grecque, encore que les Pastorales fournissent maints indices d’une culture littéraire 
plus étendue que dans les Épîtres antérieures. Il s’agit d’Épiménide de Cnossos, comme 
l'avait déjà identifié CLÉMENT D’ALExANDRIE (Stromat. I, XIV, 59 : Cf. Protreptique, 37). 
A la vérité la première partie du vers se retrouve aussi chez Callimaque de Cyrène en 
Lybie (Hymne à Zeus, 8; cité par TATIEN, Orat. ad. gr. 27; ATHÉNAGORE, Suppl. 30; 
ORIGÈNE, Οὐ. Cels. 111, 48) au 1119 siècle, mais doit être une réminiscence de son devancier; 
Théodore de Mopsueste, Théodoret, saint Jean Damascène lui attribuent toute la cita- 
tion. Saint Jérôme explique fort bien : « Sunt qui putent hunc versum de Callimacho 
Cyrenensi poeta sumptum, et aliqua ex parte non errant. Siquidem et ipse in laudibus 
Jovis adyersus Cretenses scriptitans, qui Sepulcrum ejus se ostendere gloriabantur, ait : 
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peurs d'esprit, surtout ceux de la circoncision, 11 auxquels 1] faut fermer la 
bouche, à eux qui bouleversent des familles entières, enseignant ce qu'il ne 
faut pas, par amour d’un gain honteux. L'un d’entre eux, leur propre 
prophète, a dit : 

« Crétois, perpétuels menteurs, méchantes bêtes, panses fainéantes ». 

Cretenses semper mendaces, qui et sepulcrum ejus sacrilega mente fabricati sunt. Verum 

integer versus de Epimenide poeta ab Apostolo sumptus est, et ejus exordio Callimachus 

in suo poemate est usus. Sive vulgare proverbium, quo Cretenses fallaces appellabantur, 

sine furto alieni operis in metrum retulit » (P. L. xxvi, 572). Ainsi les Crétois se vantant 
de posséder le tombeau de Zeus étaient pris en flagrant délit d’imposture : « Crétois 

toujours menteurs : car ton tombeau, ὃ prince, les Crétois le possèdent ; mais toi tu n’es 

pas mort » (ÉpImènine, Oracles); « Les Crétois, Seigneur, t’ont construit un tombeau » 

(CALLIMAQUE, L. c.); ils faisaient habiter un Dieu sur la terre, et mourir un immortel! 

J. Rendel Harris (The Expositor, série 7, 4906, τι, pp. 305-317; 1907, arr, pp. 332-337; 

série 8, 1912, 1v, pp. 348-353) a suggéré que la seconde partie de l’hexamètre faisait 

peut-être allusion au culte de Zeus crétois comportant des sacrifices et la manducation 

d’animaux. Épiménide, Crétois du vre siècle, ayant vécu cent cinquante-sept ans au dire 

de Pzine, Hist. nat. vit, 49, était considéré non seulement comme un poète, mais comme 

un prophète (ArIsToTE, Rhét. 111, 17, 1418 à, 23-25; Craéron, De divin. 1, 18, 34; 

Maxime DE Tyr, Dissert. 22 : Δεινὸς τὰ θεῖα), comme un grand réformateur religieux, 

auquel les Crétois auraient offert des sacrifices ὡς θεῷ (Diocène Lance, 1, 10, 11), et 

l’un des sept sages — θεοφιλὴς καὶ σοφὸς περὶ τὰ θεῖα, dit PLUTARQUE (Solon, 12). Il aurait 
prédit dix ans avant l’événement l’échec de l'invasion de la Grèce par les Perses 

(PLATON, Lois, 1, 642 α᾽ ἀνὴρ θεῖος), etc. Les Crétois doivent donc ajouter foi à un 

témoignage proféré par un prophète de leur race, ἴδιος αὐτῶν “προφήτης : ἴδιος renforce 

αὐτῶν avec emphase et insiste sur l’excellence de l’autorité citée. En la prenant à son 

compte, saint Paul considère cette assertion du poète païen comme analogue à celle de 

Caïphe (Jo. χι, 51) ou de l’ânesse de Balaam (11 Pet. τι, 16; Jude, 11), inspirés incons- 

cients. Wolhenberg cite saint Irénée (1v, 88, 3) : « Accusabit autem eos Homerus proprius 

ipsorum propheta ». 

Cet hexamètre du poète Crétois aurait été tiré, d’après saint Jérôme, d’un poème 

intitulé περὶ χρησμῶν, Oracula, aujourd’hui perdu. Rendel Harris (L. 6.) a prouvé qu'il 

venait du poème Minos, auquel saint Paul aurait également emprunté les mots cités 

devant l’Aréopage (Act. xvir, 28); mais il était devenu proverbial dans l’antiquité qui le 

citait à l’envi (cf. Sro8ée, mm, 18, 9; Anthologie palatine, vir, 275; Lucten, Philopseudes, 

8; Timon, 6; Ovine, Amours, 111, 10, 19; Ars Amatoria, 1, 298; Lucain, Pharsale, ὙΠ, 

Pt de sorte que χρητίζειν, parler et agir comme un Crétois, signifiait mentir et trom- 

per : ψεύδεσθαι καὶ ἀπατᾶν (Hésychius; et cf. PLUTARQUE, Paul-Emile, 23), comme 

de ch signifiait : vivre de façon débauchée (cf. Dibelius). 
Donc «les Crétois sont toujours menteurs » était à l’époque une tautologie. Saint Paul 

doit penser à φρεναπατᾶν (ÿ. 10). Pour être juste, on doit noter que les Grecs en général 

avaient une égale réputation de fausseté. Cicéron déclarait que parmi les Grecs «il y ἃ une 

foule d'hommes fourbes » (Lettre à Quintus, XXX, v, 16),« qu’ils ont le génie du 

mensonge » (Lettres à Quintus, LIII, τι, 4), et qu'ils ignorent complètement la bonne foi 

(Pro L. Flaco, 1v, 9). D'ailleurs, le poète ne stigmatise pas le caractère naturellement 

faux du Crétois qui mentirait sans cesse, mais un mensonge particulier toujours 

soutenu concernant la mort et la tombe du Père des dieux. Mais les Crétois sont de plus 

des brutes féroces χαχὰ θηρία, que l’on ne dompte pas (ἀνυπόταχτοι). Toujours affamées 

et cruelles, elles ravagent des familles entières (il y a peut-être une allusion au Minotaure, 

΄ 
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selon Lock; cf. Antipater qualifié de πονηρὸν θηρίον par JosèPHe, Antig. χιπι, 5, 5); 

la comparaison porte sur la nocivité de la propagande : « Malae enim bestiae sunt qui, 

quum nihil prosint, gestiunt et nocere » (Ambrosiaster) ; il faut les museler (ἐπιστομίζειν). 

Enfin ce sont des gloutons paresseux, et c’est pourquoi ils cherchent à satisfaire leurs 

appétits sans peine; tous les moyens de subsistance leur sont bons; ils s’enrichissent à 

dire des mensonges et des futilités (YY. 10-11) et sont incapables de toute bonne œuvre 

(ÿ. 16). Cette métaphore de la goinfrerie, qui heurte le goût moderne, semble spontanée 

chez les anciens, cf. Juvénaz, Sat. 1V, 107 : venter tardus ; ÉpPicrère, 1, 9, 26 : ἡμεῖς οὖν 

ὡς χοιλίαι, ὡς ἔντερα...; Grégoire le théologien, fils de Grégoire de Nazianze, parle des 

goinfres (γάστρωνες) qui passent leur vie dans les hoquets de l’ivresse, et à qui la bonne 

chère donne une corpulence excessive (πλατύνωτοι; Épigr. 172, 1); le grec moderne 

désigne les ventres voraces par λαιμαργός (de λαιμός, gosier, et ἀργός, glouton). Un 

proverbe grec disait que les trois peuples dont le nom commençait par la lettre C, Crétois, 

Cappadociens, Ciliciens, étaient les trois pires (ἃ : ἰζρῆτες, Καππάδοκες, Κίλικες, τριὰ 

χαππὰ χάχιστα. Cette citation ἃ été longuement commentée par les Pères (cf. PLUMMER, 

pp. 224 sv.), notamment par saint Jean Chrysostome qui rapproche le cas des Mages 

guidés par l'étoile vers le Christ. Ils ont cherché à préciser en quel sens un païen pouvait 

être prophète; c’est, en effet, le seul emploi dans les Pastorales de προφήτης qui dans le 

N. T. ne s'applique qu’aux prophètes israélites ou chrétiens et au Christ. L’Apôtre a pu 

l’emprunter aux profanes qui appliquaient cette épithète à Épiménide, ou par allusion à 

son Livre des Oracles, enfin au sens de : «prévoyant l’avenir » sans préciser si l'exactitude 

de la prophétie au rer siècle vient de Dieu ou du hasard; les démons eux-mêmes disent 

parfois la vérité. En tous cas, c’est intentionnellement que saint Paul fait appel au 

jugement d’un Crétois pour se justifier de porter un jugement si défavorable sur ses 

compatriotes; « Commemorat vero Apostolus hunc poetam, ut Cretenses proprii auctoris 

testimonio redarguti plus erubescebant et corrigantur » (Denys le Chartreux). 

13. ἡ μαρτυρία αὔτη èstty ἀληθής appliqué à Épiménide correspond à πιστὸς ὁ λόγος 

᾿ἃ propos de la Sainte Écriture; l’une et l’autre formule ont pour but d’attirer l'attention 
et de souligner Pautorité du texte; mais celle-ci vise en outre à répondre à une objection 

ou à une critique. Saint Paul confirme expressément ce témoignage du poète, dont 
saint Thomas d’après la Glose justifie Putilisation : « Doctor sacrae Scripturae accipit 
testimonium veritatis ubicumque invenerit. Unde Apostolus in pluribus locis recitat 
dicta gentilium... Nec propter hoc approbatur tota eorum doctrina, sed eligitur bonum 
quia verum à quocumque dicatur est a Spiritu Sancto, et respuitur malum ». L’hexamètre 
se trouve justifié par les faits; c’est donc que l’expérience personnelle de l’Apôtre, lors 
de ses passages en Crète, l’a instruit du caractère des indigènes. Évidemment l’assertion 
n’est vraie que ut in pluribus. Galien, par exemple, décrit le caractère d’un « ami crétois, 
né à Gortine, homme remarquable, simple, sûr, serviable, large dans l’emploi de ses 
dépenses journalières » (Traité des Passions de l’âme, I, 1v, 18). En conséquence (δι᾽ ἣν 
αἰτίαν..; οἷ. 11 Tim. τ, 6), Tite devra reprendre vigoureusement les agitateurs « d’une 
manière tranchante, durement »; ἀποτόμως (de ἀποτέμνω : séparer en coupant, retrancher) 
est ici employé dans un sens et un contexte identique à 11 Cor. xu1r, 10. La sévérité est 
en certaines circonstances un devoir de J’Apôtre, qui en use comme Dieu lui-même 
(cf. ἀποτομία, Rom. x1, 22), lorsque la mansuétude ordinaire (ZI Tim. τι, 24-25) est ineffi- 
cace; c’est ainsi que l’on doit agir envers les esprits indociles et faux — les essais de 
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persuasion seraient vains, — afin que ces malades (cf. 1 Tim. vi, 4) retrouvent la santé 
dans la vie de la foi ou dans la fidélité au Gredo; c’est le résultat heureux de PEhéyye… 
ἵνα. Le rôle du Pasteur est analogue à celui du médecin: celui-ci doit souvent faire 
souffrir pour rendre la santé au malade. Tite ne doit pas hésiter à employer les moyens 
les plus énergiques pour réduire au silence les agitateurs, annihiler leur action nocive, 
et protéger ainsi le troupeau fidèle qui lui est confié. La lutte contre l’hérésie s’impose 
d’abord comme une protection, une mesure de défense des membres de l’Église; la foi 

et la paix des âmes sont la fin positive de l’office épiscopal, mais comme le souligne 

saint Jean Chrysostome, ce sont les circonstances qui fixent le mode de l’action à exercer. 

Envers les bêtes féroces, la force est de rigueur. 

14. La formule προσέχειν μύθοις, également employée 1 Tim. τ, 4, se retrouve 

dans ÉPiCTÈTE, It, 24, 18 : ‘Ouew πάντα προσέχεις χαὶ τοῖς υὐθοις αὐτοῦ »; ÉLIEN, 

Nat. an. XVI, 5 : « τοιαῦτα ἄττα χαὶ ᾿Αθηναῖοι ὑπὲρ τοῦ χορύδου τερατευόμενοι προσεῖχον μύθῳ 

τινί, ᾧπερ οὖν ἀχολουθῆσαι uot δοχεῖ χαὶ ᾿Δριστοφάνης ». Les mesures de coercition 

prises par Tite imposeront un double renoncement : d’une part aux fables (cf. τι, 9; 

1 Tim. τ, 3, 6) juives (seul emploi dans le N. T. de l’adjectif ᾿Τουδαϊχός), c’est-à-dire 

aux légendes et aux généalogies imaginaires. La vérité salvatrice n’est pas le fruit de 

la spéculation et de la fantaisie humaines, elle est divinement révélée. Les mythes sont des 

mensonges ; y adhérer c’est s’écarter de la vérité, et donc de la foi. D'autre part il faudra 

renoncer à des commandements d’origine humaine (ἐντολαῖς ἀνθρώπων, Cf. 75. ΧΧΙΧ, 13, 

et le contraste avec ἐντολῶν θεοῦ, 7 Cor. νι, 9). L’Ambrosiaster et saint Jérôme pensent 

à la circoncision et aux fêtes juives (Col. τι, 16, 17, 21), Théodore de Mopsueste et de 

nombreux commentateurs, conformément au sens α᾽ ἐντολή dans saint Paul, aux pré- 

ceptes de la Loi mosaïque qui n’ont plus de valeur pour les chrétiens. Mais ici les ἐντολαί 

des hommes s’opposent aux ordres de Dieu (cf. Apoc. xx1, 47; xtv, 10) ou des Apôtres 

(11 Pet. τι, 21; ut, 2); ce ne sont pas des prescriptions de l’Ancienne Loi devenues 

caduques puis imposées à contre-temps, mais des préceptes sans autorité, parce qu'ils 

sont des décisions arbitraires d’hommes sans mandat. On pensera aux « traditions des 

anciens » notamment à la distinction des aliments en purs et impurs, aux purifications 

rituelles, etc. (Me. vur, 2, &, 7; Mt. xw, 1-10). Ainsi l’enseignement de ces agitateurs 

comprend deux éléments, l’un spéculatif, l’autre pratique. Il ne s’agit donc pas de purs 

jeux d’esprit mais d’une conception originale de la religion et par suite néfaste. La con- 

damnation apostolique est une revendication de la liberté. Ges législateurs improvisés 

tournent lé dos (ἀποστρέφεσθαι, cf. 17 Tim. τ, 15) à la vérité, ici identique à l'Évangile 

et à la foi objective (ct. 1 Tim. τι, 4: 1v, 3; II Tim. 1v, 4), officiellement promulguée 

et opposée aux μῦθοι. Rien ne caractérise mieux l'attitude des Juifs rejetant le Christ et 

l'Évangile, et proposant un enseignement rival. 
15. La maxime générale énoncée vise d’abord les aliments et les ἐδξβοιι. et 

répond aux fausses doctrines du ÿ. 14 et Z Tim. 1v, 3; elle va beaucoup pius loin que 

les traditions des anciens, puisqu'elle abolit la loi mosaïque, visant à séparer le peuple 

juif du monde-païen. Aux prohibitions alimentaires des faux docteurs saint Paul oppose 

donc un principe, issu sans doute de Le. χι, #1 : « Voici que tout sera pur pour vous », 

mais que l’Apôtre ἃ déja employé (Rom. xiv, 20) et selon une formule qui lui est 

chère (πάντα ἔξεστιν, 1 Cor. νι, 12; x, 23; cf. vuir, 9 : ἐξουσία). Tout ce dont l’homme ἃ 

besoin pour se nourrir est καθαρός, pur au sens rituel, pour ceux qui sont, non pas purifiés 
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par les lavages extérieurs, mais purs de cœur, d’une pureté morale (cf. Mt. v, 8; Jo. 

xv, 8; 1 Tim. τι, 8). Saint Jean Chrysostome commente : « axéfapros μόνη ἡ ἁυαρτία ». 

La pureté rituelle est donc artificielle. Rien ne compte que le cœur pur, pour lui toutes 

les distinctions entre choses légalement pures et impures tombent et sont sans signifi- 

cation. Il y a dans la pureté intérieure quelque chose (la foi) qui purifie tout usage, 

de telle sorte que les lois cérémonielles sont caduques. Saint Paul reprend la même 

pensée sous une forme négative : Pour les cœurs souillés moralement, τοῖς μεμιαμμένοις 

(premier sens rituel, cf. Jo. xvirr, 18; mais ici sens moral, cf. Hébr. xxx, 45: 11. Peblir, 

20; Jude, 8), et pour les non-chrétiens, les incroyants (ἀπίστοις, cf. 1 Tim. v, 8; 1 Cor. 
vir, 42), rien n’est pur, ou toutes choses sont impures (cf. Agg. 11, 10-14, et les parallèles 

épicuriens et stoïciens dans Lock et Dibelius). C’est qu’en effet (ἀλλά n’est pas adver- 

satif, mais causal, «cependant ») les deux éléments de leur jugement moral, la raison 

et la conscience, sont souillés. Leur νοῦς qui pourrait connaître le bien et le mal (Rom. vit, 

22-23) est faussé (par les doctrines erronées) et appellera bon ce qui est mauvais et réci- 

proquement (cf. 1 Tim. vi, 5; 11 Tim. 11, 8); leur conscience antécédente et conséquente 

aussi est obscurcie (par les fautes morales), ne les avertissant pas de la qualité morale de 

l’action et des choses (1 Tim. 1v, 1) et ne les condamnant pas après la faute. Toute leur 

conduite pratique se trouve dès lors égarée. La raison de l’impureté des choses ne tient 

pas à la nature de celles-ci, mais à la perversité intérieure des impies. Ainsi pour quel- 

que catégorie d’homme que ce soit: chrétiens ou païens, purs ou impurs moralement, 

il n’y ἃ jamais de distinction à faire entre des réalités qui seraient pures et d’autres qui 

ne le seraient point; les choses sont ce que les fait l’usage de quiconque les emploie. 

Dans ces épîtres la foi est toujours liée à la bonne conscience. Pour saint Paul il n’y 

a pas de milieu entre être pur et impur, être juste et être coupable. Et il n’y a que 

la foi chrétienne qui : 1° purifie l’homme intérieur (cf. Act. xv, 9); 29 purifie son action 

et l’usage de toutes choses. C’est le principe de Mt. xv, 11 sv. Seule-la vérité libère de 

l’erreur et du péché (Jo. vurr, 32-36). Finalement le chrétien use de tout en rendant grâces 

à Dieu; le pécheur abuse de tout en omettant cette référence. Cf. l’exégèse traditionnelle 

de ce verset relevée par B. HAENSLER, dans Biblische Zeitschrift, 1915, pp. 121-129. 

16. « Probat inquinationem tam mentis quam conscientiae ex opere » (Cajétan). 

Ces faux docteurs affirment hautement et publiquement (ὁμολογοῦσιν) soit connaître 

le vrai Dieu, tel qu’il s’est révélé lui-même aux hommes (θεὸν εἰδέναι; cf. Gal. 1v, 8, 
οὐχ εἰδότες θεόν; 7 Thess. IV, 5, τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν: cf. ABer, $ 71 a), 
soit parvenir à une haute connaissance spéculative de Dieu, une « gnose » de la nature 

divine (Jo. vir, 28, 29; vrnr, 19); c’est un titre de gloire. De toutes façons, la connaissance 
de Dieu doit se révéler dans les œuvres, puisqu’elle s’accompagne d’amour et de fidélité. 
Or leur conduite contredit cette confession, « quoniam opera contrariantur praeceptis 
Dei » (Cajetan; cf. S. Thomas). La foi sans les œuvres est morte (Jac. 11, 17). Ils renient 
Dieu. Le verbe apvéouxt ne se trouve employé par saint Paul que dans les Pastorales 
(ef. 11, 12; Z Tim. v, 8; II Tam. τι, 12, 13; 1x, 5) et Hébr. xt, 24. Il peut désigner : 49 nier 
Dieu, renier son culte par une attitude ou une action extérieure (15. xxx1, 7; LUCIEN, 
De morte Peregrini, 13), notamment devant les tribunaux (11 Tim. τι, 12); c’est alors un 
terme technique de l’apostasie (1 Jo. 11, 22), l'opposé de προσχυνέω; 20se priver, renoncer, 
et il s'emploie pour désigner la conversion (Le. 1x, 23; Tit. τι, 12: IV Mac. γὰρ ΟΝ 
15); 3° ne pas tenir compte, notamment lorsqu'il y a divorce entre la conviction de l’esprit 
et la vie morale (cf. 7 Tim. v, 8; II Tim. 11, 5; À. FRIDRICHSEN, « Sich selbst verleugnen » 
dans Conjectanea Neotestamentica, Seminar zu Uppsala, 1936, 11, pp. 1-7; 1942, vr, 
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souillées, au contraire, sont leur intelligence et leur conscience. 15 Dieu, ils 
font profession de le connaître, mais par les œuvres ils le nient, abominables 

qu'ils sont, et n’obéissant pas, et inaptes à toute œuvre bonne. 

pp. 94 5Υ.). I semble que ce soit cette dernière nuance que l’on doive retenir ici. Saint Pau 

dénonce ce mensonge flagrant des docteurs crétois, qui professent le christianisme de 

bouche mais dont la conduite « nie connaître »le vrai Dieu (cf. Mc. χιν, 68, 70; Le. ΧΧῚΙ, 

34); εἰδέναι θεόν est l’objet de ὁμολογεῖν et de ἀρνεῖσθαι, Cette négation contradictoire 
se fait soit par leurs prohibitions, en ignorant la bonté des choses créées par Dieu, soit 

parleur vie immorale. « Ils affirment adorer le Dieude l’univers; maisils font ouvertement 

des choses contraires à sa volonté. Il avait, en effet, limité la Loi à un temps défini; or 

ceux-ci n’accomplissaient pas la loi dans le temps fixé, et après ce temps ils combattent 

en faveur de la Loi (Théodoret). « 8e melius Christum dicunt nosse, ut Lege promissum; 

sed factis ejus adventum negant ; cum se sine legis auxilio putant justificari non posse » 

(3. Jérôme). De fait, celui qui connaît Dieu accomplit ses commandements (7 Jo. τι, 4; 

1, 6); l’homme de Dieu est capable de toute œuvre bonne (11 Tim. 111, 17). Au contraire, 

les hérétiques sont abominables c’est-à-dire exécrés de Dieu, parce qu’ils sont souillés 

(cf. μεμιασμένοι, Ÿ. 15; Pro. xvir, 15); l'adjectif βδελυχτός (hap. N. T.;cf. Apoc. xx1, 8) 
comme le nom βδέλυγμα dérivent d’une même racine βδελυχ- dont le sens premier est 

« puant »et qui correspond exactement à nw:2 dans l’A. T. Aussi ces termes expriment- 

ils dans la Bible ce qui est une abomination au regard de Dieu (cf. Le. xvr, 15), notam- 

ment les idoles (cf. Rom. τι, 22) et les sacrifices qui leur sont offerts (cf. «abomination de la 

désolation » — l’image de Zeus dans le Temple). Semblablement 1’ ἀπείθεια est la 

. Caractéristique des païens; ces hérétiques, insoumis (ÿ. 10), tournant le dos à la vérité 

(Y. 14) et « ne se laissant pas persuader, convaincre » (ἀπει θεῖς; cf. 111, 8; Rom. x1, 32; 

Éph. τι, 2; v, 6; Sap. x, 7) par la parole de Dieu, ne sont finalement plus des chrétiens. 

Par suite ils sont radicalement inaptes, absolument incapables partout et toujours. 

(ἀδόχιμοι, cf. 11 Tim. 11, 8) de quelque bonne action que ce soit (cf. mx, 1; 11 Tim. x, 

17); celle-ci est comme une épreuve des belles paroles; et les faux docteurs en sortent 

disqualifiés ; leur incrédulité va de pair avec leur corruption morale (cf. Rom. τ, 28; τι, 20); 

il semble bien qu’il y ait ici une allusion à la grosse immoralité crétoise, célèbre dans 

l’antiquité, et se donnant libre carrière. Par ces derniers mots, saint Paul rejette ces 

hérétiques hors de l’Église ; leurs errements doctrinaux et leur perversité morale viennent 

fondamentalement d’une désobéissance obstinée. Tite et ses successeurs jouissent d’une 

autorité divine, pour condamner leurs vices et prescrire aux bons chrétiens les règles de 

la foi orthodoxe, source de santé spirituelle, « Ecce Apostolus omnibus, quae perversa 

sunt, fac tis, Deum asserit denegari. Christus sapientia est, justitia, veritas, sanctitas, 

fortitudo. Negatur per insipientiam sapientia, per iniquitatem justitia, per mendacium 

veritas, p er turpitudinem sanctitas, per imbecillitatem animi fortitudo. Et quotiescumque 

vincimur vitiis atque peccatis, toties Deum negamus. Ut e contrario quoties bene quid 

agimus, Deum confitemur » (5. Jérôme). 



DEUXIÈME PARTIE 

Devoirs de Tite vis-à-vis des différentes catégories de chrétiens 

(τι, 1-πι|, 11). 

Inrrop. — Tite ayant préposé au gouvernement des églises locales des presbytres- 

épiscopes dignes de leur fonction, et constituant un rempart contre l’hérésie, doit aussi 

prescrire aux différents membres de l'Église les règles de morale pratique qu’exigent la vie 

chrétienne et la vraie piété, et qui concourent à la paix des communautés et leur assurent le 

respect des incroyants (11, 1-10). « Postquam Apostolus Titum edocuit circa ordinationem 

Episcoporum seu presbyterorum, jam instruit eum cirea diligentem gubernationem subdito- 

rum suorum » (Denys le Chartreux). Il ne s’agit pas tant d’un enseignement doctrinal que 

de la morale qui en découle (ἃ πρέπει, Y. 1; cf. 5. Jérôme) et dont l'observation est aussi 

nécessaire aux disciples du Christ que l’adhésion aux grandes vérités de la foi (Mt. v, 19, 20). 

Les Crétois sont ce qu’il y a de pire, même au point de pue de la simple morale paienne ; 

c’est dire combien la grâce de Dieu dans le Christ doit les élever et les transformer. Désormais 

leur vie est une attente d’une bienheureuse espérance (11, 11-15). Tous les chrétiens, dans la 

ie sociale, seront soumis aux autorités et bons envers le prochain, comme l'exige la grâce 

baptismale, don de la miséricorde de Dieu et enseignement fondamental du christianisme 

(πι, 1-14). Ces trois sections, relatives à la morale pratique des fidèles et de leur supérieur 

hiérarchique, sont éminemment « pastorales » au sens moderne du terme. Lock souligne la 

correspondance constante des chapitres x et τι. Τ 116 montrera aux Évéques comment l’on doit 

exhorter et réfuter (1, 9; 11, 1, 15). En contraste avec l’enseignement vain des faux docteurs, 

il préchera une doctrine saine (1, 10; τι, 1, 7); ceux-là troublaient les familles ; celui-ci met 

de l’ordre dans les foyers chrétiens, en rappelant les règles de la hiérarchie familiale et les 

devoirs d'état de la femme mariée (1, 9, 10; τι, 5-9); alors que les hérétiques sont incapables 

de bonnes œuvres, les chrétiens sont des modèles de vertu (1, 16; 11, 14, ΠΙ, 1 sv.), le peuple 

particulier de Dieu (11, 14) opposé au paganisme corrompu (1, 12) et au judaïsme de plus en 

plus éloigné de la vérité (1, 10). L’ Église seule possède des règles de vie saine, car le Christ a 

sauvé toutes les conditions humaines (11, 11 sv.), donnant à chacun une grâce de renouvelle- 

ment intérieur et de libération du péché (111, 4 so.). Ainsi l’effort personnel de l’homm e 
correspond au don intérieur de Dieu. On ne peut unir plus étroitement dogme et morale. La 
grâce obtenue par le Christ, « éduque » chaque chrétien et stimule son « zèle pour toute bonne 
œuvre » (11, 14), dans l’accomplissement des devoirs propres à son âge et à sa condition (11, 
1-10). Cette vie prudente, juste et pieuse (. 12) est comme l’ornement de l’Église ou l'illustra- 
tion de sa foi, κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν (γ΄. 10), donc comme une démonstration de sa vérité, propre 
à imposer le respect, sinon l'admiration, de ceux du dehors. a 

-- 

À. — CONSEILS A DONNER AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE CHRÉTIENS 
(11, 1-10). 

INTR. — Par ses exhortations et son exemple, Tite doit relever la moralité des familles 
chrétiennes troublées par l’agitation des faux docteurs. La doctrine n’est pas nouvelle: dans 
Éph. v, 22-vr, 9; Col. τι, 18-τν, 1; 1 Tim. v, 1-vr, 2 (cf. 1 Pet. τι, 18-111, 7), saint Paul a 
fortement souligné l'importance chrétienne de la vie familiale ; mais τοὶ il insiste spécialement, 
en fonction de la corruption ambiante, sur la nécessité pour chacun de mener une vie digne, 
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de se séparer des mœurs paiennes et d'être un modèle de vertu. Chaque âge, chaque sexe, 

chaque classe sociale doit pratiquer les vertus correspondant à sa condition ; mais la qualité 

fondamentale est la modération et le contrôle de soi (σώφρων YY. 2, 4, 5, 6, 12); c'était l’une 

des vertus cardinales d’après Platon, comportant la maîtrise des appétits charnels, mais 

pour saint Paul cette possession de soi-même s'étend à la pensée et aux sentiments aussi bien 

qu’au corps. Il s’agit finalement d’un heureux équilibre de la vie, d’une morale qui sanctionne 

l'ordre naturel. La vie chrétienne ne consiste pas dans des spéculations subtiles, mais: dans 

des réalisations pratiques, définies par la « saine doctrine » et opposées à « ce qui ne convient 

pas », donc une parfaite décence en tous les domaines. Saint Paul ne se contente pas d’exhor- 

ter au bien, i! justifie constamment ses prescriptions (ἵνα, NY. 4, 5, 8, 10, 12, 14). Le motif 

déterminant est d'enlever aux païens toute occasion de calomnie contre l’Église. Ne serait-ce 

pas que celle-ci, à l’époque, était en butte aux accusations injurieuses, sinon aux persécutions 

crétoises ? Du moins l’Église devient une institution visible et hiérarchisée exposée aux regards 

des paiens, et les chrétiens doivent étre des lumières dans le monde (WY. 11-15). En tous cas, 

rien de plus facile que de rendre la religion responsable des défauts d’une épouse et des 

esclaves. Voilà pourquoi l’Apôtre prend tellement de soin de leur rappeler les devoirs propres 

à leur état. [οἱ encore, il sanctionne l’ordre naturel et social, et se montre aussi éloigné que 

possible de toute émancipation révolutionnaire. Peut-être est-ce en fonction de ce bon renom 

qu’il confie l'éducation des jeunes femmes aux chrétiennes âgées et non à Tite ; c’est de toutes 

façons un exernple de « réserve » prudente, un modèle de morale « pastorale ». 

πὸ Σὺ ὃ [US > 
τ 1 Ὁ - ΄ S = à ἄλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασχαλίᾳ. “ [Π]ρεσόύτας. νηφαλίους 

ir,  Μαῖβ toi, dis ce qui est conforme au sain enseignement : ? Que les 

vieillards soient sobres, dignes, réservés, sains dans la foi, la charité, la 

4. Σὺ δέ (cf. 1 Tim. vi, 11), emphatique, en opposition à l’enseignement de ce qu’il 

ne faut pas (τ, 11), aux vaines paroles et aux fables juives des hérétiques (cf. ZZ Tim. nr, 

10; 1v, 5). « Pour sa part » ou « de son côté », Tite, lui, ne se laissera pas troubler par ces 

doctrines erronées (Théodoret), mais il aura toujours sur les lèvres des paroies aptes 

(ἃ πρέπει; cf. Éph. v, 3) à répandre et à faire appliquer la saine instruction (1, 9; 1 Tum. 1, 

10) dont il a la charge. Les versets suivants précisent l’objet de ces conseils adaptés et de 

ces exhortations particulières (λαλέω; ef. Act. xvrrr, 25); non point des superstitions ou 

des prescriptions bizarres ou secondaires, mais les vertus chrétiennes les plus nécessaires, 

et telles qu’elles conviennent à chaque âge et à chaque condition. « Tu, aliorum antistes ac 

praedicator, loquere verba salubria, quae decent sanam doctrinam, id est, quae christianae 

sapientiae congruunt, quatenus dignitas et honestas tui sermonis ostendat veram esse 

legem quam praedicas. Nec aliquid dicas quod verae doctrinae non consonet » (Denys le 

Chartreux). 

2. πρεσδύτας au sens d’âge et non de dignité; (cf. Le. τ, 48; Plulém. 9). Aux vieil 

lards il faut recommander (εἶναι dépend de λάλει, ÿ. 1) d’être sobres (νηφαλίους; cf. I Tim. 

πι, 2), d’abord par opposition à la gloutonnerie crétoise (1, 12) et aux mœurs grecques : 

« [[ολλοὶ δὲ πρεσθύται παροινοῦντες » (ANTIPHON, {71e Tétral. IV, 2), mais aussi au sens 

large de modération dans les désirs, donc de sagesse : gardant un esprit clair; puis d’être 

sérieux, honorables, dignes et graves (σεμνούς; cf. 1 Tim. 11, 2; ut, 4); d’être prudents et 

circonspects, ne croyant pas aisément tout ce que l’on raconte (σώφρονας, qui pourrait 

aussi avoir les sens de : réservés, modestes, et chastes, pudiques); d’avoir enfin une bonne 

santé morale, comme il convient à des hommes parvenus à la maturité (ὑγιαίνοντας, 

cf. 1, 13; contraste avec νοσῶν, 7 Tim. vi, 4; et ἀσθενοῦντα τῇ πίστει; Rom. XIV, 1). La 
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εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ; τῇ ὑπομονῇ. ΠΠρεσθύ 
΄ - ᾿ f * ΣΧ Υ -- 

τιδας ὡσχύτως ἐν χαταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαδόλους, ᾿υνηδὲ οἴνῳ πολλῷ 
el \ 4 LT 

Sedouhwpévas, χαλοδιδασχάλους; 1 {va "σωφρονίζουσιν τὰς νέας φιλάνδρους εἰναι; 

nuance de ce mot est celle de la vigueur, — qui convient à des hommes dont les forces 

physiques déclinent, — et elle s’applique à l’exercice des vertus fondamentales. D’abord 

dans l’adhésion à la vérité de l'Évangile : leur foi (sûrement au sens subjectif) ne sera 

nullement « frelatée » par un enseignement étranger comme les fables, mais sera surtout 

ferme, et saint Jérôme recommande opportunément d’en lire le modèle dans Hébr. x1; 

dès lors les vieillards en appliqueront toutes les conséquences morales dans leur vie. 

La santé dans la charité s’entend surtout de sa ferveur, à laquelle « ni la mort ni la vie, 

ni lesanges ni les principautés, ni le présent ni le futur. ni aucune chose créée » (Rom. vin, 

38, 39) ne peuvent porter atteinte; envers le prochain, elle est toujours douce, accueillante, 

donnante, humble, et saint Jérôme cite 1 Cor. xur, 5 sv. en exemple de cette sanitas cari- 

tatis, qui ne sera pas un sentiment vague et inconstant, mais un amour surnaturel exercé 

sans distinction de personnes et en toutes circonstances (Mt. xx1v, 12). Enfin ténacité 

dans la patience confiante : constants et persévérants, les vieillards ne faibliront pas 

malgré la lassitude, les sollicitations, les provocations ou les persécutions (cf. 11, 5, 7; 

πι, 2, 13). Les chrétiens âgés sont donc supposés parvenir à une plus haute perfection que 

d’autres puisqu'on les exhorte seuls à la pratique des vertus théologales (sur cette triade, 

cf. I Tim. vi, 11; 11 Tim. 11, 10; Î Thess. 1, 3; I Cor. xt1, 18); du moins l’optimisme de 

saint Paul se révèle-t-il dans cet encouragement à la persévérance (Mt. xx1v, 13). Les 

vieillards sont si près du but, assurés de l’atteindre, alors que la vie des « jeunes » peut 

réserver bien des surprises! Saint Thomas, s'inspirant de saint Jean Chrysostome, montre 

combien les qualités requises des vieillards sont opportunes; leur âge les dispose aux trois 

premières, et leur rend plus difficile la possession des trois autres. La vieillesse, en effet, 

à l’inverse de l’adolescence, ne recherche guère les plaisirs sensuels (sobrit, pudici), «senes 

sunt mortificati »; et une longue expérience leur a appris la prudence. Par contre l’adhé- 

sion de foi les rebute, «naturale vitium senum est, quod sunt increduli; quia sunt experti 

se saepius esse deceptos. Et ideo loquuntur semper; dum, forte, vel fere, adverbiis tempe- 

rativi modi, et dubitativi modi. Incredulitas autem repugnat fidei ». De même les vieil- 

lards ont peu d’amis parce que d’ordinaire ils sont tristes, ce qui ne favorise pas leur com- 

merce. Enfin, se souvenant de leur félicité passée, accablés par les maux présents, ayant 

la perspective d’une fin prochaine, ils n’ont pas la force de supporter patiemment leur 

condition ingrate. Si telle est l’âme païenne, les exhortations de Tite éduqueront les 

vieillards chrétiens pour tirer le meilleur parti de leur état : « gratia non tollit naturam 

sed perficit ». 

3. Quelques-unes des vertus prescrites aux femmes âgées (πρεσδῦτις, hap. b.) 

sont les mêmes que 1 Tim. exigeait des diaconesses, et cela se conçoit puisque ces der- 
nières devaient être vieilles : « Nous savons d’ailleurs que les dignitaires des commu- 
nautés ont bien moins à pratiquer des vertus spéciales qu’à donner l’exemple aux autres » 
(Bardy). Ces « anciennes » pratiqueront d’emblée les mêmes vertus que les anciens 
(ὡσαύτως; Cf. 1 Tim. τι, 9; 111, 8, 11), mais adaptées d’une manière plus précise à leur sexe. 
Cest ainsi que l'attitude digne et grave des vieillards devient pour des femmes ἐν 
χαταστήματι ἱεροπρεπεῖς, Les deux termes sont des hap. ὃ. Le premier, qui signifie 
Pétat ou la condition, vise toute l’attitude physique aussi bien que les gestes, la parole. 
donc «le comportement » en tant qu’il est l'expression du caractère et des sentiments 
imiérieurs (cf. textes dans Dibelius et Lock). « Le vêtement d’un homme, le rire de ses 
pires, et la démarche de l’homme révèlent ce qu’il est » (Eccli. x1x, 27). Cette manière 
d’être est précisée par un terme cultuel : ἱεροπρεπής : « qui convient à une personne 
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patience. ? Que les vieilles femmes pareillement aient le comportement qui 
convient à des saintes, point calomnieuses, ni asservies aux excès du vin, 
enseignant le bien, 4 afin qu’elles éduquent dans la sagesse les jeunes 

ou à une chose sacrée » (cf. DiTTENBERGER, Syl. 11, 708, 23 : πομπαῖς ἱεροπρεπέσιν) ou 
« convenant à une profession sainte » (cf. 7 Tim. τι, 10); c’est l’équivalent de σεμνός; 
cf. Mour.-Mirr., et PorPHyre, De abstin. 1V, 6 : τὸ σεμνὸν 242 τοῦ χαταστήματος 
ἑωρᾶτο πορεία τε γὰρ ἦν εὔταχτος χαὶ βλέμμα χαθεστηχὸς ἐπετηδεύετο; PHILON, Quod omnis 
prob. sit liber, x11, 75, à propos des Esséniens : θεραπευταὶ θεοῦ γεγόνασι, οὐ ζῷα χαταθύοντες, 
ἀλλὰ ἱεροπρεπεῖς τὰς ἑαυτῶν διανοίας χατασχευάζειν ἀξιοῦντες; cf. De sacrif. Abel, 88. « Ut ipse 
quoque earum incessus et motus, vultus, sermo, silentium, quamdam decoris sacri 

praeferant dignitatem » (S. Jérôme). On pourrait entendre que les femmes doivent se 

comporter dans la vie quotidienne avec la dignité, l’attitude pleine de révérence qui 

convient aux prêtresses officiant dans un Temple, « religieusement » (cf. Apoc. 

1, 6; v, 10; xx, 6; 1 Pet. τι, 5, 9). Lock cite TERTULLIEN, De cultu Fem. τι, 12, 

appelant les femmes chrétiennes « pudicitiae sacerdotes ». Marc-Aurèle estime que le sage 

qui «s’efforce de prendre place désormais parmi les meilleurs, est comme un prêtre et un 

ministre des dieux, spécialement attaché au culte de celui qui a établi sa demeure dans son 
sein » (111, 4). C’est dire que ces femmes doivent ajouter à la gravité de leur âge celle que 

donne la conscience d’être consacrées au Christ par le baptême; c’est suggérer aussi que 

présider au foyer familial est comme un service sacré, une liturgie qui se déroule en pré- 

sence de Dieu, et requiert une attitude de grande dignité; de toutes façons c’est affirmer 

que les femmes chrétiennes sont de saintes femmes. Une telle évocation comportera des 

exigences pratiques multiples : relations et invitations choisies dans les milieux crétois si 

mêlés, affirmation des convictions chrétiennes, sobriété des vêtements, maintien réservé, 

etc. (« carente lascivia et pompa », Thom.). Par dessus tout, l’absence de calomnie et 

d’ivrognerie. C’étaient des vices particulièrement chers aux Crétois, mais dont le premier 

correspond à une tendance féminine éternelle (dta60hovs, cf. 7 Tim. 111, 11; 11 Tim. τι, 

8; PrILon, Conf. ling., 48); « Commune est senibus, scilicet quod sunt suspiciosi, quia. 

viderunt multa mala quae similiter praesumunt de aliis. Item in mulieribus quae specia- 

liter sunt zelotypae; et utrumque contingit in vetula, quia ratione aetatis est suspiciosa ; 

ratione:sexus est zelotypa » (T'hom.). Saint Jérôme précise le sujet de ces médisances et 

commérages propres aux femmes âgées : « quia ipsae adolescentiam jam transgressae 

sunt, de adolescentularum aetatibus disputent et dicant : Illa sic ornatur, illa sic comitur, 

sic illa procedit : amat illum, amatur ab illo. Cum etiam si haec vera sint, non tam apud 

ceteros debeant accusare, quam ipsam secrete Christi caritate corrigere, et magis docere 

ne faciat, quam in publico accusare quod fecerit ». Le second vice est si fortement désigné 

qu’il évoque les pires dépravations, οἴνῳ πολλῷ δουλόω; ce verbe est courant cl © ἰἢ 

Paul pour désigner les habitudes pécheresses (cf. Gal. 1v, 3; Rom. V1, 18, 22); il dénonce 

ici un vice plus accentué que Z Tim. 111, 8, sans doute parce que les Crétoises avaient une 

réputation trop justifiée d’ « alcoolisme »! 

4. Ainsi ces chrétiennes auront touté l’autorité de l’âge et de la vertu pour ensei- 

gner par l'exemple et par la parole ce qui est bien et louable (χαλοδιδάσχαλος ; néologisme, 

hap. b.), ou enseigner de la bonne manière, d’une façon efficace, dans leur maison, notam- 

ment aux jeunes femmes, comme à leurs propres filles (S. Jérôme). La raison de ces quali- 

tés est expressément mentionnée : Moyennant ces vertus et ces aptitudes, grâce aussi à 

l'expérience acquise, les femmes âgées pourront « faire école », donner des leçons de sagesse 

(σωφρονίζω, hap. b.; probablement synonyme de νουθετῶ) aux jeunes femmes (τὰς νέας), 

leur apprenant à être de bonnes épouses et de bonnes mères, « ad viros est amor ferven- 

tior, sed ad filios naturalior » (Thom.). « Celle qui aime la racine, combien plus aimera-t-elle 

*“ 
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les fruits? » (Chrysostome). Ces deux qualités essentielles des femmes souvent louées 

par les païens (cf. Dibelius; PLUTARQUE, Praec. conju. 38 : « φίλανδροι καὶ σιώφρονες 

γυναῖχες », et l'inscription tombale de Pergame du temps d’Hadrien : Ἰούλιος Βάσσος ... τῇ 

γλυχυτάτη γυναιχί, φιλάνδρῳ χαὶ φιλοτέχνῳ, citée par A. DeissmAnn, Lichi, Ῥ. 2395 

Neue Bibelstudien, Ὁ. 83), étaient particulièrement nécessaires en Crète où les faux 

docteurs désorganisaient les familles (1, 11); « comme à Éphèse, ils devaient pousser les 

femmes, même mariées, à la vie parfaite telle qu’ils la concevaient, à l’ascèse. Le mari, 

les enfants, le soin de la maison ne comptaient plus pour rien » (Lemonnyer). « Quae 

doctrina est amare viros; cum hoc non in eloquio docentis, sed in corde amantis sit 

constitutum? Vult eas amare viros suos caste : vult inter virum et mulierem esse pudicam 

dilectionem, ut cum pudore et verecundia et quasi necessitate sexus reddat potius debi- 

tum viro quam ipsa exigat ab eo, et opera liberorum ante oculos Dei et angelorum per- 

petrare se credat... Filios autem ita diligunt, si eos in Dei erudiant disciplina. Ceterum 

nolle eos contristare docendo quae bona sunt, et libertatem tribuere peccandi, non est 
amare filios sed odisse » (8. Jérôme). En instruisant les jeunes de la sorte, les chrétiennes 

âgées exercent une sorte de sacerdoce, un service religieux, dans ce sanctuaire qu’est une 

famille composée de « saints »; on peut évoquer l’exemple de Priscilla. 

5. Les jeunes femmes formées à la sagesse par les plus vieilles seront en outre 

réservées et prudentes (σώφρονας, cf. γ΄. 2). « Hoc necessarium est, quia juventus earum 

et sexus contrariatur prudentiae » (Thom.); « ne, sicut luna et stultus, mutentur et 

fluctuent » (Denys le Chartreux) ; chastes de corps et d’esprit (ἀγνάς; cf. IT Cor. xx, 2), litt. 

« sans souillure ». Primitivement ἁγνός se dit d’un lieu réservé à la divinité, où s’est 

produit un phénomène surnaturel, et notamment des « sanctuaires » objets de crainte 
révérentielle, et donc inviolables; à partir d'Alexandre, il n’est plus employé qu’au sens 
de « séparé » du profane, « pur » d’une souillure physique ou morale : « Le vicieux est 
impur quant à l’âme ; tandis que l’homme de bien est pur » (PLATON, Louis, 1v, 716 6- 717 a). 
Le terme, particulièrement fréquent dans les inscriptions d’Asie Mineure (cf. G. GERLACH, 
Griechische Ehreninschriften, Halle, 1908, 60), désigne souvent l’accomplissement correct 
d’une fonction; ἁγνή est aussi un attribut des divinités féminines, d’Artémis (Odyssée, x, 
123; xvinr, 202), d’Aphrodite à Délos, d’Isis (P. Oxy. χι, 1380, 86). A Éphèse, les Essènes 
pratiquent Péyveia, et les Courètes comptent un ἁγνεάρχης. Une inscription de Phila- 
delphie (DirrenserGer, Syl. 11, 985, 37-8), relative aux conditions d’entrée dans un 
sanctuaire privé dédié à Zeus favorable, oppose la femme ἁγνή à celle qui est remplie de 
la souillure propre à son sexe. Cette ἁγνεία (1 Tim. v, 2) a done une nuance religieuse, et 
correspond à ἱεροπρεπής du ÿ. 8; c’est une immunitio de tout mal (Proo. xx, 9; cf. A. 1. 
FESTUGIÈRE, La Sainteté, Paris, 1942) ; si bien qu’associée à σώφρων, elle évoque l’innocence 
des colombes qui complète la prudence du serpent de Mt. x, 16. C’est un bel idéal des 
femmes chrétiennes (cf. ἁγιασμός, I Tim. τι, 15) qui seront concrètement des ménagères 
soigneuses et diligentes (οἰχουργούς, παρ. b.; cf. INTRODUCTION, p. cav) ou plus exacte- 
ment : travaillant à la maison, en opposition aux περιερόμεναι τὰς οἰκίας (I Tim. v, 
13; οἷ. Prov. vi, 11) Lock cite OreLtr, Inscript. Lat. 4639 : « pia, pudica, frugi, casta, 
domiseda »; 4848 : « domum seroavit, lanam fecit »: malgré cette activité, elles resteront 
bonnes (ἀγαθάς), au sens de bienveillance, douceur, notamment avec les domestiques. 
Qu'’elles ne veuillent-pas donner à leur mari l'illusion qu’elles gouvernent bien leur maison 
parce qu’elles y font régner la terreur (8. J érôme), «sunt enim mulieres ut in plurimum 
iracundae… Et ideo dicit benignas, quasi dicat : Cum: mansuetudine regant » (Thom.). 
Théophylacte, Weiss, Wohlenberg, Belser, rattachent cet adjectif au terme précédent 
qu’il qualifie, ear ni dans ces Épîtres ni ailleurs chez saint Paul, ce mot n’est employé 

΄ 
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[femmes] à aimer leurs maris, leurs enfants, 5 [à être] réservées, chastes, 

occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la 

isolément; mais cette interprétation, qui rompt le rythme de la phrase, est contraire à 

l’exégèse des anciens commentateurs;-de plus οἰχουργούς est employé comme adjectif 

et désigne par lui-même une qualité qui n’a pas besoin d’être autrement déterminée 

(cf. Le. xvwurr, 18; 1 Pet. 11, 18 : τοῖς ἀγαθοῖς καὶ. ἐπιειχέσιν). 
Enfin elles seront soumises, comme de p'ein droit, à leurs maris (ἰδίοις, cf. 1 Tim. 

vi, 1), que ceux-ci soient chrétiens ou non (cf. 1 Tim. vi, 1, 2; 1 Cor. vir, 10-16). C’est là 

un devoir essentiel (cf. Z Cor. χιν, 34; Éph. v, 22; Col. ur, 18) et comme le couronnement 

des qualités de la jeune femme; c’est par la soumission à l’autorité maritale que celle-ci 

est soumise à Dieu, apprend à être femme d’intérieur, s’oublie pour se dévouer à tous les 

membres de la famille, garde une attitude pleine de réserve, etc. Si saint Paul a proclamé 

la liberté et l’égalité des femmes dans le Christ (Gal. τιτ, 28), il l'entend au point de vue 
spirituel, mais il maintient la valeur de l’ordre naturel voulu de Dieu; et donc la condition 
subalterne de la femme mariée. Aussi saint Jérôme a-t-il exactement commenté ὑποτασ- 

σομένας : « Cum caput mulieris vir sit, caput autem viri Christus, quaecurñque uxor 

non subjicitur viro suo hoc est capiti suo, ejusdem criminis rea est, cujus et vir, si non 

subjiciatur Christo capiti suo. Christi infamatur evangelium, dum contra legem fidem- 
que naturae ea quae christiana est et ex Dei lege subjecta, viro imperare desiderat, cum 

etiam gentiles feminae viris suis serviant communi lege naturae ». Donc la femme n’agira 

pas à sa guise à son foyer, mais elle doit se conformer aux désirs de son mari. « Quando 

mulier potestatem habet nititur in contrarium viro suo » (Thom.). Théodoret précise 

qu’elles ne doivent pas s’émanciper de cette tutelle maritale sous prétexte de vivre une 

vie soi-disant plus religieuse, comme pouvaient le suggérer les faux docteurs. Saint Jean 

Chrysostome remarque que toutes ces qualités de chasteté, prudence, obéissance, naissent 

de l’amour conjugal. Elles n’ont en elles-mêmes rien de spécifiquement chrétien, et l’on 

trouve dans les Inscriptions et la littérature philosophique des catalogues de vertus 

féminines absolument semblables (cf. les références dans G. DELLING, Paulus Stellung zu 

Frau und Ehe, Stuttgart, 1931, pp. 138-139), cf. en outre les conseils de Raguel à sa fille : 

«honorer ses beaux-parents, aimer son mari, bien conduire sa famille, gouverner sa maison, 

se conserver elle-même sans reproche » (Tob. x, 13). Mais ici la raison de ces observances 

fondées sur la nature est expressément mentionnée : afin que la parole de Dieu (11 Tim. 

11, 9) ne soit pas blasphémée, c’est-à-dire critiquée et condamnée (cf. Rom. 11, 24; χιν, 

16). C’est une réminiscence d’s. Lx, 5.: δι ὑμᾶς τὸ ὄνομα μου βλασφημεῖτα: ἐν rois ἔθνεσι 

(οἷ 1 7 ὑη. ΥἹ, 1}: Désormais ce sont les chrétiens qui sont le peuple particulier de 

Dieu (cf. ÿ. 14), comme jadis les juifs en captivité, au milieu d’un peuple païen. Ils ont à 

représenter par toute leur conduite sous sa forme authentique et le «nom » de Dieu, sa 

personne, et son message (ὁ λόγος, cf. 1, 3, 9; τὴν διδασχαλίαν, 11, 10) de salut universel 

(ÿ. 11), Sanctificetur nomen tuum! C’est donc devant leurs maris incrédules, maïs aussi 

devant toute la société païenne que les femmes chrétiennes doivent porter le témoignage 

du Christ par une vie conforme aux exigences de l'Évangile, «ut, siinfideles viros habeant, 

congaudeant eis magis, quam blasphement nomen Dei, dum vident quia propter Dei 

timorem propensius obsequuntur suis viris » (Ambrosiaster). L’émancipation féminine 

serait à la lettre un scandale pour les païens. « Qu’elles m’entendent, celles qui sont 

mariées avec des’hommes pervers et avec des infidèles; qu’elles m’entendent et qu’elles 

sachent que, par leurs bonnes mœurs, elles les mèneront à la piété. Quand vous ne 

pourriez pas remporter d’autre victoire., du moins vous leur fermerez la bouche, et ne les 

laisserez pas tourner leurs blasphèmes contre le christianisme. Cela n'est pas un petit 

résultat, il est immense, puisque, par votre conduite, vous leur ferez admirer notre reli- 
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ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται. 5 Tods νεωτέρους ὡσαύτως παρα- 

χάλει σωφρονεῖν, 7 περὶ πάντα, σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ 

διδασχαλίᾳ "ἀφθορίαν, "σεμνότητα, ὃ λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας 

ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ "ἡμῶν φαῦλον. Ÿ Δούλους "ἰδίοις δεσπόταις 

ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν, εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας, 19 *uh γοσφιζομιένους, 

ἀλλὰ πᾶσαν "πίστιν ἐνδειχνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασχαλίαν "τὴν τοῦ σωτῆρος 

ἡμῶν θεοῦ χοσμῶσιν ἐν πᾶσιν. 

gion » (Chrysostome). Si donc les femmes ne peuvent prêcher à l’Église (1 Tim. τι, 12; 

I Cor. χιν, 34), elles doivent non seulement enseigner les jeunes de vive voix, mais en 

outre prêcher la foi chrétienne au monde païen par leur conduite. Chaque membre de la 

communauté vit et combat pour l’honneur de son Seigneur, et a le devoir de prouver 

par sa vie la sainteté de sa Parole. 

6. Semblablement (ὡσαύτως), mais avec plus de fermeté (le nouveau verbe παρακάλει 

n’a plus la nuance de discrétion de λάλει), Tite exhortera les jeunes gens νεωτέρους 

(cf. I Tim. v, 1) à être réservés (σωφρονεῖν ; cf. Rom. ΧΙ, 8); sans douté περὶ πάντα est-il à 

lier, avec saint Jérôme, Tischendorf, Jeremias, à ce mot, il étend la portée de cette unique 

recommandation. La modération et la libre possession de soi s’appliqueront à tous les 

domaines soit de la vie privée soit des relations avec le prochain, supérieur ou inférieur. 

« Continentia non solum in carnis opere et animi concupiscentia, sed in omnibus rebus 

necessaria sit, ne honores indebitos appetamus, ne accendamur avaritia, ne ulla passione 

superemur » (5. Jérôme). 

7-8. Quant à Tite, jeune lui aussi (cf. γ΄. 15), il joindra, comme Timothée à Éphèse 

(1 Tim. τν, 12; 11, 7) l’exemple à la parole. « Nihil prodest aliquem exercitatum esse in 

dicendo, et ad loquendum trivisse linguam, nisi plus exemplo docuerit quam verbo » 

(5. Jérôme). La vérité de son enseignement se montrera et se précisera dans sa conduite: 
de telle sorte qu’ilse révélera (παρέχω, cf. 1 Tim. τ, 4; le moyen au lieu de l’actif, avec le 

pronom réfléchi, renforce l’application personnelle de l’injonction, cf. Apec, ὃ 53 ἢ), à 
toutes les personnes dont il a été parlé comme un modèle des bonnes œuvres (cf. 1 Tim. 
v, 10), c’est-à-dire de toutes les bonnes actions (καλόν au sens de bien parfait, τὸ τέλειον 

ἀγαθόν, Diocène LAERCE, Zénon, 100) et qualités que comporte sa charge de docteur (ἐν 
τῇ διδασχαλίᾳ; Cf. INrRoD., pp. cLxxvrIt sv.). Τύπος, qui traduit n\32n (modèle pour une 

construction) dans Ex. xxv, 39 (cf. Act. vit, 44; Hébr. vrur, 5), signifie d’abord la marque 
ou l’empreinte laissée par un coup (Jo. xx, 25), d’où : dessin, figure, image ; puis modèle à 
imiter, exemple à reproduire; c’est en ce sens moral que saint Paul emploie ce terme 
([ Thess. 1,7; [1 Thess. 11, 9; Philip. 11, 17); il est synonyme de παράδειγμα (cf. IV Mac. 
vi, 19) et donc d’archétype; dans presque tous ses usages bibliques il est construit avec 
le verbe : voir, regarder. C’est dire que le chef d’une communauté, dont la conduite est 
manifeste pour tous les fidèles, doit constituer comme un idéal vivant de vie chrétienne 
dont chacun peut reproduire en soi les propres traits. Voici ceux qui sont immédiatement 
précisés : qu’il soit d’une chasteté intacte et incorruptible (ἀφθορία, hap. N. T.), ce qui 
peut désigner la sincérité, la pureté de l’intention — sans amour du gain, 1, 11 — et 
donc les modalités de l’enseignement, mais aussi, selon la plupart des modernes, l'intégrité 
de la doctrine (au sens de II Cor. 1v, 2); plein de gravité et de dignité (σεμνότης; cf. 
Ÿ. 2; 1 Tum. τι, 2), prédicateur religieux; ici encore on peut mettre l’accent sur la vie 
personnelle du docteur, sur la forme de sa prédication ou sur son contenu strictement 
évangélique; qu’il soit ni un rhéteur ni un philosophe, qu’il n’instruise que du Christ 
et du salut. Ἐπ: L'enseignement officiel de Tite sera sain (λόγον ὑγιῆ, cf. ÿ. 1; J Cor. x, 17; 
11 Cor. 1, 18; x, 10), c’est-à-dire conforme à la doctrine du Sauveur (ÿ. 10), ne sortant pas 
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parole de Dieu ne soit pas blasphémée. ὁ Les jeunes gens pareillement 

exhorte-les à être réservés, 7 te montrant toi-même en toutes choses un 

modèle des bonnes œuvres, dans l’enseignement, pureté, dignité, 8 parole 

saine, inattaquable, afin que celui qui s’oppose soit confus, n’ayant rien de 

mal à dire sur nous. 9 [Exhorte] les esclaves à être soumis à leurs propres 

maîtres en toutes choses, à leur plaire, évitant de [les] contredire, 1 ne 

commettant pas de détournements, mais montrant une universelle [et] 

bonne fidélité, afin qu’ils fassent honneur en toutes choses à l’enseignement 

de notre Sauveur Dieu. 

de la lumière de foi et de son domaine, et par suite ne donnant lieu à aucune critiqué ; 

ἀχατάγνωστος (hap. N. T.) n’apparaît dans les papyrus grecs qu’à l’époque impériale, 

souvent associé à ἄμεμπτος (cf. 11 Mac. 1v, 47; et ἀνέγχλητον, 1, 6, 7; ἀνεπίλημπτον, 1 Tim. 

VI, 14; xateyvwouévos, Gal. τι, 11). Ici encore la raison (ἵνα) de ces qualités requises est 

précisée : afin que l’adversaire soit confondu. ὃ ἐξ ἐναντίας, litt. « celui d’en face » 
(cf. Mc. xv, 39) ne semble pas désigner le Diable (Chrysostome), mais ce peut être la 

critique païenne en général (cf. ÿyÿ. 5, 10; I Per. 11, 12-15; 1 Tim. ν, 14, ὁ ἀντιχείμενος) et 

surtout les opposants (cf. τοὺς ἀντιλέγοντας, 1, 9; 111, 15; 77 Tim. τι, 25), les contradic- 

teurs hérétiques, à l’affût de tout ce qui pourrait nuire à l’autorité de Tite. Ces esprits 
« du camp adverse » (Lemonnyer) seront remplis de confusion devant ce parfait modèle 

de toutes les vertus; ἐν-τοέπω qui au passif signifie d'ordinaire dans la Bible « avoir 

honte, être humilié » (Ex. x, 3; Nomb. x11, 14, 11 Thess. 111, 14; 1 Cor. τν, 14) doit avoir 

ici son sens premier de « retourner, tourner le dos pour fuir; changer, amener à d’autres 

sentiments », et évoque une certaine conversion des esprits, bien décidés a priori à criti- 

quer la prédication de Tite, mais qui, après l’avoir entendu si bien parler, et lavoir vu 

si noblement agir, éprouveront de la crainte et du respect (cf. cette nuance d’évroérw, 

Sag. 11, 10; Mt. xxx, 37; Le. xvinr, 2; Hébr. Χτι, 9). En tous cas, ils ne trouveront absolu- 

ment plus rien (μηδὲν ἔχων, cf. 11 Cor. vi, 10; EÉph. 1v, 28) de mal ou d’indigne (φαῦλος) 

à dire ni sur le ministre de l'Évangile (cf. Rom. 1x, 11; IT Cor. v, 10. « Magna veritatis et 

innocentiae vis »! Bengel), ni sur son enseignement. Celui-ci, pourrait-on gloser, doit être 

pur, c’est-à-dire sans mélange d’éléments douteux et étrangers, et surtout désintéressé, 

ne visant qu’à la gloire de Dieu et au salut des âmes; grave, sans recherche ni habileté 

destinées à piquer la curiosité, à flatter l’imagination et la sensibilité, sans expressions 

légères ou déplacées; enfin inattaquable : tout doit être solidement fondé, de sorte que les 

esprits critiques ne puissent avoir à dissocier le bon grain de l’ivraie, ni se croire autorisés 

à rejeter l’ensemble d’un exposé où l’Écriture et la Tradition sont liées à des arguments 

futiles. La parole de Dieu est un glaive bien trempé que l’impéritie du ministre peut 

émousser et rendre inopérant. Tite, comme tout Évêque et tout prédicateur, doit se 

souvenir qu’il est le héraut officiel de la vérité de l'Évangile, et que le monde la jugera 

d’après ce qu’il fait et ce qu’ilenseigne. Il n’y a pas un mot dans ces épîtres en faveur d’une 

controverse quelconque avec les incrédules, mais l’assurance que la proposition même de 

la vérité doit faire tomber toutes les critiques : le rôle de PApôtre est donc de mettre la 

foi dans la plus grande lumière en parole et en action. ᾿ 

9-10. Comme dans 1 Tim. vi, 1, les règles morales — deux positives et deux néga- 

tives — concernant les esclaves viennent en dernier lieu, et insistent semblablement sur 

la soumission universelle et vertueuse à leurs maîtres. Conformément à Éph. v, 24; Col. 

τι, 22. Avec saint Jérôme, lP'Ambrosiaster, von Soden, Jeremias, nous joignons ἐν πᾶσιν à 

ὑποτάσσεσθαι, et non à edapésrou comme le font de nombreux modernes. Les Pères 

prennent toujours soin de préciser que cette obéissance ne porte que sur des choses licites. 
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Saint Thomas est beaucoup plus près de la pensée de l’Apôtre en expliquant pourquoi 

celui-ci répète si souvent aux esclaves leur devoir d’obéissance ; c’est que la foi chrétienne 

ne les a pas affranchis et n’a pas à les affranchir : « Ghristus per fidem non venit tollere 

ordinem justitiae, immo per fidem Christi justitia servatur. Justitia autem facit alios 

aliis subdi. Sed servitus hujusmodi est quantum ad corpus. Nam per Christum nunc 

liberamur a servitute quantum ad animam, sed non a servitute nec a corruptione cor- 

poris; sed in futuro liberamur etiam a corruptione et servitute corporali ». Non seulement 

les esclaves doivent plaire à Dieu, mais ils doivent aussi s’efforcer de plaire à leurs maîtres 
(εὐάρεστος, fréquent dans les Inscriptions; en référence à Dieu ou au Christ dans 
saint Paul, cf. Rom. xx, 1 Sv.; 11 Cor. v, 9; Philip. 1v, 18), notamment par la promptitude 

à accomplir les ordres reçus sans les discuter ou faire quelque opposition (μὴ ἀντιλέγοντας, 
cf. 1, 9; ἀναντιρρήτως, Act. x, 29). Cela suppose desrapports assez confiants et familiers 

dans la hiérarchie domestique, sans doute entre maîtres et esclaves chrétiens, mais même 

chez les païens; l’histoire atteste, en effet, que certains esclaves avaient de grandes ini- 

tiatives et une certaine liberté de parole. Qu'ils n’en abusent pas, mais que leur obéissance 

n’en soit que plus spontanée et libre !« Le défaut le plus ordinaire des serviteurs est de 

murmurer contre leurs maîtres, de témoigner de la répugnance à leur obéir, de censurer 

leur conduite et leur commandement. Saint Paul condamne tout cela, et ne veut pas 

que les chrétiens qui se trouvent dans la servitude soient sujets à ces imperfections » 

(Dom Calmet). 

Saint Paul.mentionne un point nouveau : l’honnêteté. L’esclave chrétien ne sera 

pas voleur (νοσφίζω, cf. Act. v, 2, 3); c’est sans doute d’un « détournement » de ce genre 

dont Onésime s’était rendu coupable et qui Pavait incité à fuir (Philém. 18). « Les esclaves 

ont toujours été décriés par leur inclination à voler et à friponner leurs maîtres. Le vol 

était regardé comme un défaut propre à cette sorte de gens. On vantait un juge devant 

un homme fort sage, et on disait que ce juge était très intègre et ne prenait rien à personne. 

I répondit : C’en est assez pour louer un esclave, pourvu qu’avec cela il ne soit pas fugi- 

tif. Respondit optimum servum faceret, si nec fugitivus esset : In tantum furti suspicio ab 

omni libero debet esse aliena, dit saint Jérôme » (Dom Calmet). Au contraire, l’esclave 
doit montrer une scrupuleuse fidélité (πᾶσαν πίστιν, cf. 1 Tim. v, 12; Gal. v, 22) en 

toutes choses, c’est-à-dire aux ordres reçus et dans les tâches à accomplir, et d’une 
façon si constante et si évidente (ivôeixvouar — faire la preuve; cf. 1 Tim. 1, 16) que 

honneur en rejaillisse sur Dieu; Lock cite un testament du 11° siècle : « χαταλείπω τῇ 
γυναικί μου... εὐνοούσῃ μοι χχὶ πᾶσαν πίστιν μοι ἐνδεικνυμένη ἃ ἐὰν ἀπολίπω ἔπιπλα» (Bi Oxy. 

ur, 49%, 9); plus exactement l’enseignement (διδασχαλία)͵,.1ὰ doctrine issue du Christ, 
prêchée par les Apôtres et vécue dans l’Église, sera mise en lumière et illustrée, 
comme ornée (κοσμέω, cf. 7 Tim. 11, 9) par telle bonne action et une conduite parfaite; 
d’où l'accent mis sur ἀγαθήν, qui n’est pas superflu (cf, Excursus XII, pp. 290 sv.). Ainsi 
ceux qui sont au dernier rang de la hiérarchie sociale, dépourvus de droits publics et 
privés, et qui n’obéissent d’ordinaire qu’à la crainte des châtiments (fouet, prison) sont 
non seulement aptes à se conformer parfaitement à l’idéal évangélique, mais encore sont 
capables de contribuer à la beauté de la vie chrétienne collective, et d’accroître sa séduc- 
tion sur les païens. Aucun être humain n’est si méprisable qu’il ne puisse honorer Dicu 
de cette manière. C’est vraisemblablement avec intention que saint Paul a choisi de pré- 
férence pour les esclaves cette belle formule ἵνα...... χοσμῶσιν, plus riche que ἵνα un... 
βλασφημῆται (ÿ. 5). « Ornamentum doctoris est honesta vita discipuli, sicut sanitss 
in firmi est laus medici. Doctor curator est animarum. Si ergo nos ostendimus bona opera, 
laudatur doctrina Christi » (Thom., d’après la Glose). La fidélité caractérise le bon ser- 
viteur (cf. Mt. xxv, 21). Sur le Dieu Sauveur à entendre ici du Christ, cf. 1, 3; Z Tim. 1 
15113, a τὰ . 



EXCURSUS XI. 257 

Excursus ΧΙ. — L'ORIGINE DES CATALOGUES DE DEVOIRS INDIVIDUELS. 
| ! 

Déjà dans les Lettres aux Éphésiens (v, 21 sv.) et aux Colossiens (τι, 18 sv.) 

saint Paul, insistant plus que dans ses Épitres antérieures sur la môrale pratique, 

avait traité des devoirs particuliers des époux, des enfants et des pères, des 
esclaves et des maîtres. Ces thèmes ne sont donc pas nouveaux. Dans les Pastorales, 

il ne revient que sur la soumission des serviteurs à leur maître et de la femme à son 
mari; par contre 1] étend ses conseils à un beaucoup plus grand nombre de person- 

nes, diversifiées notamment par leur âge et leur sexe, hommes et femmes âgés, 

jeunes femmes, jeunes gens et veuves (1); on doit y joindre les prescriptions 

relatives aux évêques et aux prêtres, aux diacres et aux diaconesses (2). Si bien 

que les dernières Épîtres de l’Apôtre ne sont pas autre chose, mise à part la polé- 

mique anti-hérétique, que des « Recueils d’avis » pour toutes les conditions, comme 

un prototype des « lettres de direction ». Toutefois un examen rapide des qualités 

exigées de tous les chrétiens aussi bien que des ministres de l'Église révèle de si 

notables similitudes (3) que l’on ne distingue guère en quoi telle vertu est particu- 

lièrement appropriée à telle fonction officielle ou à tel état de vie humaine; en 
d’autres termes, on est amené à penser que saint Paul utilise des formules plus 

ou moins stéréotypées, des thèmes moraux schématisés, sinon traditionnels, aux- 

quels seul le contexte où il les insère donne une nuance spéciale. 

On a avancé jadis que saint Paul utilisait un catéchisme, composé très tôt 

après la mort du Christ, à partir d'éléments juifs, dont s’inspirait la première 

prédication missionnaire et qui était enseigné aux baptisés (4); mais l’on peut faire 

valoir contre cette pure hypothèse que la liste des vertus prescrites aussi bien 

aux évêques et aux diacres qu'aux simples fidèles sont nettement profanes, et ne 

sont « christianisées » en quelque sorte que par des considérants accidentels (5). 

Or dès l’origine, aussi bien dans les Évangiles que dans les premières Épiîtres de 

saint Paul, la morale nouvelle a eu non seulement son inspiration et ses principes 

propres, mais encore un vocabulaire « arétalogique » approprié. On n’en est que 

davantage surpris de lire dans les Pastorales des listes de devoirs et de vertus que 

tout philosophe ou rhéteur contemporain aurait pu écrire. 

(4) 1 Tim. v, 2 sv.; Dit. τι, 2, sv.; cf. la différentiation des hommes et des femmes dans le culte, 

I Tim. τι, 8-15, et dans l’hérésie 11 Tim. 1m, 2, 6. 

(2) I Τίμι. τιτ, 18v.; V,175V.; Tit.x, 5 SY. ee. | | 

(3) Exemples : la sobriété, νηφάλιος, est prescrite à l’évêque (7 Tim. 11, 2), aux diaconesses 

(I Tim. 11, 11) et aux vieillards (Tit. τι, 2); l’absence d’ivrognerie (un πάροινος; οἴνῳ πολλῷ) à l'évê- 

que (Τ τ, 7; 1 Tim. 11, 8), aux diacres (1 Tim. 11, 8) et aux vieilles femmes (Titane) l’honorabilité 

(σεμνότης), à l'évêque (1 Tim. 111, ἀ; cf. ὅσιος, Tit. τ, 8), aux diacres (1 Tim. 1, 8), aux diaconesses 

(1 Tim. ur, 11), aux vieillards (Tit. τι, 2); la modération (σώφρων) à l’évêque (1 Tim. ται, 2; ΤΊ τ, 8), 

aux vieillards, aux femmes et aux jeunes gens (Ti. τι, 2, 8, 6). . 

(4) A. SBEBERG, Der Katechismus der Ürchristenheit, Leipzig, 1903, of. P. Drews, dans Z. N. 

T. W., 1918, pp. 53 sv.; G. KLæ1N, Der älteste christliche Katechismus und die Jädische Propaganda- 

Literatur Berlin 1909: H. Daxer, Rom. 1, 18-11, 10 ἐπὶ Werhältnis zur spätyüdischenLehraufjassung, 
᾽ ? 3, Ξ 

Rostock, 1914. τς ᾿ . ; 

(5) Toutefois si la vertu de foi est explicitement exigée des diacres (1 Tèm. 111, 8), et les trois 

ieillards (Tit. 11, 2), celles-ci sont constamment mentionnées dans les exhorta- 
théologales des vi ἘΠΕ Σ 2 ΉΣΡΕΣΝΣ 

En Timothée (I Tim. 1v, 12; vi, 11; II Tim. τι, 22; ur, 10). Nous n’envisageons pas ici spéciale- 

ment les « Catalogues de vertus » dans les Pastorales (1 Tim. 1V, 12; VI, 11: 11 Τίπι. τὰ, 22; 4; 10) 

qui posent un problème analogue, fort bien analysé par A. VocrLe, Die Tugend-und Lasterkataloge 

im NeuenT'estament, Münster, 1936. 17 

ÉPÎTRES PASTORALES. 
7 
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De fait, il est aujourd’hui établi (1) que ces monitions relatives aux devoirs de 

famille et de société sont des lieux communs utilisés dans la philosophie grecque- 

et latine, surtout dans la morale populaire hellénistique (2), et le judaïsme de la 

Diaspora. Voici quelques textes (3), destinés à mettre en relief la similitude des 

thèmes moraux des Pastorales avec ceux des auteurs profanes. | 

Le stoïcien Hiéroclès (4), contemporain de Musonius et d’Epictète, a composé 

un grand ouvrage systématique sur la morale, dont l’une des parties concernant 

les devoirs spéciaux (πεοὶ καθηκόντων) est conservée dans l’Anthologie de Stobée. 

D'après celui-ci, Hiéroclès prescrivit : 10 Les devoirs envers les dieux (5); 2° envers 

la patrie, 111, 39, 34-36 : Μετὰ τὸν περὶ θεῶν λόγον εὐλογώτατόν ἐστιν ὑποθέσθαι, πῶς πα- 

τρίδι χρηστέον ; 30 envers les parents, 1v, 25, 53: Μετὰ τὸν περὶ θεῶν καὶ πατρίδος λόγον 

τίνος μᾶλλον ἂν προσώπου μνησθείη τις πρότερον À γονέων; 40 les frères et sœurs (6); 

50 les autres parents, 1v, 27, 23 : τοῖς εἰρημένοις περὶ γονέων χρήσεως καὶ ἀδελφῶν γυναι- 

χός τε χαὶ τεχνῶν ἀχόλουθόν ἐστι προσθεῖναι xat τὸν περὶ συγγενῶν λόγον (7). De même 

Épictète : « Σκέψαι τίς εἰ. τὸ πρῶτον ἄνθρωπος, τοῦτο δ᾽ ἔστιν... ἐπὶ τούτοις πολίτης εἷ... μετὰ 

τοῦτο μέμνησο ὅτι υἱὸς εἰ... μετὰ τοῦτο ἴσθι, ὅτι χαὶ ἀδελφὸς el... μετὰ ταῦτα εἰ βουλευτὴς 

πόλεώς τινος, ὅτι βουλευτής. εἰ νεός, ὅτι νέος, εἰ πρεσόύτερος, ὅτι πρεσδύτης, εἰ πατήρ, ὅτι. 

πατήρ » (8); Polybe : « Σωφρονέστατα μὲν ἐδίωσε καὶ σεμνότατα πρὸς γυναῖκα καὶ τέκνα, 
διεφύλαξε δέ τὴν πρὸς πάντας τοὺς συμμάχους χαὶ φίλους πίστιν, ἐναπέθανε δὲ ἐν αὐτοῖς τοῖς 

χαλλίστοις ἔργοις, ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τῆς τῶν “Ελλήνων ἐλευθεριάς » (9). 

Chez les Latins, Horace définit : « L'homme qui a appris ce qu’il doit à sa 

patrie, à ses amis, de quelle affection 1] faut aimer un père, un frère, un hôte, quel 

est le devoir d’un sénateur ou d’un juge, le rôle du général envoyé à la guerre, 
celui-là sait infailiblement donner à chaque personnage les traits qui lui convien- 
nent » (10). 

Le Judaïsme hellénistique a semblablement utilisé ces collections de sentences 

morales pour la propagande en faveur des prosélytes, et les ἃ puisées aux sources 

païennes, tout en rectifiant les préceptes envers Dieu par le monothéisme. C’est 

(1) Depuis les recherches de ἃ. Drerericx, Nekyia. Beiträge zur Erklärung der neuentdeckten 
Petrusapokalypse, Leipzig, 1893; H. ΓΙΈΤΖΜΑΝΝ, sur Rom. τ, 28 (Handbuch zum N. T. 1u, Dis 
H. Winiscu, T'aufe und Sünde im ältesten Christentum bis auf Origenes, Tubingue, 1908; R. Kwopr, 
Die Lehre der zwûlf Apostel, Tubingue, 1920; H. Weinez, Biblische Theologie des Neuen Testaments, 
Tubingue, 1928, et surtout M. Digezius, Jacobusbrief, Güttingen, 1921, p. 4; An die Kolosser 
Tubingue, 1927 (Excurs. sur Col. 111, 18); An die Thessalonischer, Tubingue, 1937 (Excurs. τς 
1 Thess.1v, 1); Die Pastoralbriefe, Tubingue, 1931. 

(2) Sur les prédicateurs de la Diatribè, cf. P. WenpLanD, Die hellenistisch-rômische Kultur, 
pp. 75 sv. 

(3) D’après K. WeipiNGEr, Die Haustafeln, Ein Stück urchristlicher Paränese, Lei 
(4) Édit. von Arnr (Berliner Klassikertexte, heft 4) 

Stoïker, Leipzig, 1901. 
(5) SToBÉE, 1, 3, 53, 54; τι, 9, 7. 
(6) 1v, 27, 20; ici devait sans doute s’insérer un περὶ γάμου, IV, 22, 21-24; 24, 14; πῶς 

τέχνοις χρηστεόν ; περὶ οἴχων; IV, 22, 22. 
(7) Οἵ. de même Ῥ5.-Μυβονιῦβ, Παγχρατίδη, 5 et 8 (édit. Hense, pp. 131, 141). Dion CHrysos- 

TOME, De Regno, 1v, 91. 
(8)21, 10; ci-142197%31;xr, 2 7 ἶν, 278 

LaAERCE, vit, 108, 109, 119, 120. 

(9) Hist. χντιι, 41, 8. 
(10) Art poétique, 312 sv.; cf.CIcÉRON, De Offciis, τ, 17, 58; SÉNÈQUE : « Eam partem philo- 

sophiae, quae dat propriae unicuique personae praecepta nec universum componit hominem, sed marito suadet, quomodo se gerat adversus uxorem; patri, quomodo educet libros: domino quomodo servos regat; quidam solam receperunt » (Epist. xc1v, cf. XCV, 45; Benef. 11, 18, 1 I, 18, 1). 

pzig, 1928. 
» 1906; cf. C. PRAECHTER, Hieroklès der 

γυναιχὶ καὶ 

23; Ps.-PLUTARQUE, De liberis educandis, 10; Diocène 
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ainsi que dans le Contre Apion, Josèphe énumère d’abord les devoirs du culte 
relatifs aux prêtres (11, 193 sv.), puis les prescriptions relatives au mariage (199 sv.), 

à l’éducation des enfants (204 sv.), aux morts (205 sv.), au respect envers les 

parents et les vieillards (206), la confiance envers ses amis (207), la justice envers 

les étrangers (1). Les Rabbins dressaient des listes d'obligations propres aux 

parents et aux enfants ou définissaient les sept qualités du Juge (2), ete... 

Finalement, les stoïciens codifiaient ces obligations qui «conviennent » comme 

des fonctions (καθῆκον) ou s’imposent comme des devoirs à tout homme selon 

son âge et sa condition (3); d’où les traités De Officiis ou Περὶ καθήκοντος (4). Si 

ces prescriptions relatives à la crainte des dieux, l'honneur dû aux parents, à 

Pensevelissement des morts, l’amour des proches et des amis, le service de la 

patrie sont formulées par tous les auteurs de tous les temps (5), c’est qu’elles sont 

l'expression de la Loi naturelle, éternelle et divine, s'imposant à toute conscience 

d'homme; ou encore des νόμιμα ἄγραφα (6); envisagées dans un esprit religieux 

ce ne sont que des manifestations de la « prété ». 

Lorsque saint Paul, dans les Pastorales, traite des divers états ecclésiastiques 

et familiaux, il prescrit des devoirs et des vertus en termes presque identiques à 

ceux qu’utilisent les philosophes contemporains (7). Se proposant un but pastoral 

pratique, il ne peut pas ne pas rejoindre sur le plan des faits et de 18 morale fonda- 

mentale les données premières de la conscience humaine et du sentiment religieux. 

Mais s’il emploie ces lieux communs que chacun utilisait au gré des circonstances, 

il leur infuse un esprit nouveau, une valeur propre, dès là qu’il élabore une théolo- 

gie spécifiquement chrétienne de 1 εὐτέδεια et de la συνείδησις, la première en liai- 

son avec l’Église, la seconde en fonction de la foi (8). 

ΤΙ s'ensuit que les mêmes mots tels que ἁγνός, κόσμιος, αἰδῶς, σεμνός, σώφρων 
par exemple, n’ont plus chez saint Paul la même nuance que chez un auteur 

(4) 209; cf. Puicon, De Posterit. Cain. 181; Quod Deus sit imm. 17, 19; De Plantat. 146; De 
Ebriet. 17; De mutat. nom. 40; De oita Moy. τι, 198; De Decalog. 165 sv. 1. HEINEMANN, Philons 

griechische und judische Bildung, Breslau, 1932, pp. 231 sv. 
(2) Srrack-Brzz. 1, 706 sv.; 11, 642 sv.; cf. le livre d’Hénoch et le Testament des XIT Patriarches. 
(3) Cf. A. Bonnorrer, Die Ethik des Stoikers Epiktet, Stuttgart, 1894, p. 229. Diocène-LAERCE, 

vit, 407-108 définit le καθῆχον : «un acte convenant à la vie et justifié par la raison ». Ce serait Zénon 

qui aurait le premier trouvé ce terme et l'aurait employé dans son sens étymologique : τὸ χαθῆκον, 

ἀπὸ τοῦ κατὰ τινας ἥκειν τῆς προσονομασίας εἰλημμένης. ᾿Ενέργημα δ᾽ αὐτὸ εἶναι ταῖς κατὰ φύσιν 

χατασχευαῖς οἰχεῖον. De tous les actes faits par instincts, les uns sont conformes au devoir, les 

autres lui sont contraires, et les autres sont neutres. Sont conformes au devoir tous les actes 

que la raison nous commande : respecter ses parents, ses frères, sa patrie, secourir ses amis. 

Lui sont contraires, ceux que la raison interdit : négliger ses parents, ses frères, ne pas s’accorder avec 

ses amis, mépriser sa patrie. Sont neutres ceux que la raison ne commande ni n’interdit : soulever 

un fétu de paille, tenir un crayon, prendre une étrille. Parmiles devoirs les uns sont absolus, les autres 

dépendent des circonstances. ». 

(4) Cf. ceux de M. Brutus, cité par SÉNÈQUE, Epist. xLv, 45; d'Hécaton, cité par Cicéron, De 

Office. ru, 15, 63; de Panétius, cité par DiocÈène LaErGe, vit, 124; Cicéron, Ad Attic. Χνι, 11; De 

Offie. 11, 2, 7; de Zénon, cité par DIoGÈNE LAERCE, VIT, 108. Dans la procession des prêtres égyptiens 

décrite par Clément d'Alexandrie (Stromates, VI, 4, 35 sv.), il est fait mention d’un stoliste spécialisé 

dans l’éducation sacerdotale et les prescriptions du sacrifice, et d’un prophète qui sait par cœur 

les dix livres hiératiques sur les lois, les dieux et toute la formation du clergé. 

(5) Cf. ISocRATE, supra, INTRODUCT. pp. XXVI-XXVIT. 

(6) Cf. Sopnocre, Antigone, 45% Sv.; DéÉmosraÈne, Pour la Couronne, 1, 53; XÉNOPHON, 

Mém. 1V, &, 19-284. FE ; 

(7) Comparer δεῖ οὖν τὸν èmioxomov, 1 Tim. 1x, 2, et τὸν γὰρ ἱερέα eivar δεῖν ἔμπειρον νόμων τῶν 

περὶ θυσὶας rai εὐχὰς χτλ., dans ὅτοβέβ, 11, 67, 20. 

(8) Cf. Excursus vi, p. 125; 11, p. 29. 
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profane, ils doivent être compris en fonction d’un idéal plus élevé, dans une accep- 

tion proprement religieuse. Le prédicateur stoïcien se contentait d’exhorter 

chacun à faire son devoir, dont il n’indiquait le contenu que par un mot; ce mot 

était censé éveiller dans l’âme du disciple tout un enseignement moral. Ainsi, en 

lisant les lettres à Timothée et à Tite, les Éphésiens et les Crétois devaient évoquer 

toute la prédication antérieure de l’Apôtre et tout comprendre en fonction du salut 

par la foi au Christ-Seigneur. Bien plus, saint Paul ajoute parfois à ces listes appa- 

remment païennes des vocables nouveaux, propres à la révélation évangélique, 

notamment la vertu de foi; avec toutes les qualités naturelles, les diacres doivent 

garder τὸ μυστήριον τῆς πίστεως (1 Tim. rt, 9); les chrétiennes s’habilleront modes- 

tement comme d’honnêtes femmes, mais ne se sauveront que ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ 

χαὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης (1 Tim. τι, 15); les vieillards seront sobres, mais 

ϑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ (Ti. 11, 2). Mais surtout, saint Paul 

précise le motif de ces prescriptions apparemment banales. S'il entend que les 
chrétiens soient des modèles de vertus naturelles et ne puissent être une occa- 

sion de dénigrement pour la foi nouvelle, ἵνα μὴ ὃ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφηυῆται (1), 1] 

envisage davantage encore un apostolat positif de chaque fidèle par l'exemple 

d’une vie parfaite : « ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κχοσμῶσιν ἐν πᾶσιν » 

(Tit. τι, 10). La parénèse est liée à la prédication du salut. Si la théologie morale 

se définit par les fins et les intentions, on voit que saint Paul enseigne une théolo- 

gie personnelle et originale. 

En définitive, les catalogues de devoirs et de vertus dans les Pastorales sont 

empruntés à l’hellénisme (2). Ce n’est pas que l’Apôtre cite telle quelle sans la 

démarquer une liste de χαθήκοντα, plus ou moins riche et traditionnelle; 1] se 

conforme spontanément à ce genre littéraire de par la nature même des choses 

puisqu'il traite de morale pratique (3). 511] emprunte le vocabulaire de ses contem- 

porains, il vise une situation concrète déterminée : les Églises d’Éphèse et de Crète 

et leurs membres à telle époque donnée (4); de plus, il adapte ses énumérations de 

vertus aux besoins actuels de chaque catégorie de fidèles (5); enfin il les prescrit 

d’un point de vue chrétien. Un emprunt matériel ne peut exclure l’infusion d’un 

esprit nouveau, et donc des significations originales. Le Magnificat est une rhapso- 

die de textes de l’Ancien Testament et demeure le plus beau cantique d’actions de 

grâces qui ait été chanté sur terre; les Béatitudes ne sont guère que des citations des 

prophètes et définissent l’idéal évangélique; l’'Hymne à la charité de 7 Cor. ΧΙ a 

été dicté sous l’influence d’un charisme de prophétie, dans une profonde émotion 

religieuse et ne comporte que des termes très ordinaires. On retrouve dans le 

Dialogue de sainte Catherine de Sienne nombre de sentences ou d’idées communes 

[ἢ ΤῊ ST im NEA 

(2) L’Ancien Testament n’offre aucun Code de devoirs, ni catalogue de vertus analogues. 
(3) Weidinger estime par exemple que l’exhortation à prier ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων de 1 Tim. 11, 

1 rentre dans le cadre des devoirs envers tous les hommes (SroBée, ΙΝ, 27, 23; PHiLon, De Post. 
Cain. 181; Ps.-Musowius, Παγχρατίδη 5 et 8; Épicrèrte, 11, 47, 31), et celle ὑπὲρ βασίλεων χκαὶ 
πάντῶν τῶν ἐν ὑπεροχῇ (1 Tim. 11, 2) coïncide avec τὶ πρὸς πατρίδα καθῆκον: mais cf. aussi les traités 
περὶ βασιλείας à rapprocher du catalogue des vertus épiscopales, Excursus x, pp. 234 sv. 

(4) La fidélité à un schématisme traditionnel n’exclut pas des références à un état de fait précis. 
Les discours épidictiques d’Isocrate, sans avoir été prononcés, ont un net souci d'actualité et sont 
Pécho des luttes politiques contemporaines. 

(5) Ce qui suffirait à le prouver c’est que les prescriptions relatives aux veuves n’ont aucun paral- 
lèle dans les « Haustafeln » païennes. 
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aux prédicateurs et aux moralistes de son temps. Ainsi saint Paul n’a pas élaboré 
une théologie scolastique, précisant la notion, l’acte et les conditions d’exercice 
de chaque vertu, mais il a d'emblée transposé toutes les valeurs humaines dans 
l’ordre de la foi (1). Dans le même esprit de l’adage : « Tout est pur pour les purs » 

(111. 1, 15), on pourrait dire que : Tout est chrétien pour les chrétiens; ou encore : 
Omnia vestra sunt (1 Cor. xt, 22). 

Si les listes de devoirs et de qualités contenues dans les Pastorales semblent 
plus profanes que dans les Épitres antérieures, c'est, semble-t-il, que saint Paul, en 

fonction de l’évolution même de la pensée de l’Église et des conditions de son 

recrutement, se libère de plus en plus de l'héritage juif et s’adresse aux chrétiens 

d’origine païenne dans un langage qui leur est accessible (2). Il utilise donc les 
préceptes de la morale commune qui ont valeur pour les barbares autant que pour 
les Grecs et les « saints » élus de Dieu. Mais il ne termine pas ces énumérations sans 

en indiquer le but et le fondement nouveaux. Après les précisions vulgaires sur les 

devoirs et les vertus de la hiérarchie, il s’élève à la plus belle des définitions de 

l’Église, colonne et soutien de la vérité, mystère de piété (Z Tim. ur, 15, 16); après : 

le rappel des qualités personnelles et familiales des vieillards et des jeunes gens, des 
femmes et des esclaves, il évoque la manifestation de la grâce salvatrice de Dieu 

et la bienheureuse espérance dans le Christ (Tit. 11, 11 sv.). C’est de cette lumière 

que toutes les réalisations pratiques reçoivent leur sens et leur portée. L'originalité 

west pas dans les faits ni dans les mots, mais dans l’âme, le renouvellement et la 

régénération intérieure du Saint-Esprit (Tüt. 111, 5). 
Ces catalogues des Pastorales représentent donc à la fois un élément précieux 

de la prédication apostolique « parénétique » et « salvatrice », et un beau cas de 
christianisation de la morale naturelle (3). Ici encore ces Épitres se rattachent 

étroitement à celles de la captivité, — ce qui est un indice de leur authenticité, — 

car elles ne font qu’exploiter le principe de la parénèse chrétienne défini par 
Philip. 1v,8:« ox ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅτα εὔφη- 

μα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε ». ὶ 

Aux Pastorales plus qu’à tout autre écrit biblique s'applique le mot de 

Bossuet : « L’Écriture Sainte surpasse autant en prudence qu’en autorité tous les 

autres livres qui donnent des préceptes pour la vie civile; et... on ne voit en nul 

autre endroit des maximes aussi sûres pour le Gouvernement » (4). 

ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΙΕ. — Outre les ouvrages déjà cités, cf. J. WeTTsTEIN, Novum 

Testamentum Graece, Amsterdam, 1751; C. MarruA, Les Moralistes sous l’Empire 

Romain, Paris, 1866; G. Barner, Comparantur inter se Graeci de regentium homi- 

num virtutibus Auctores, Marbourg,; 4889; Κα. Meisrer, Die Tugenden der Rômer 

Heidelberg, 1930: 1. SreczeNBERGER, Die Beziehungen der frühchristlichen 

Sütenlehre zur Ethik der Stoa, Münich, 1933. 

(1) Comparer 85. Thomas d’Aquin exégète fidèle au sens et au vocabulaire de l’Écriture et 

S. Thomas théologien assumant la philosophie et la rhétorique d’Aristote. 

(2) Voilà en‘partie pourquoi l'idéal de la femme mariée de Tat. 11, ὃ sv. bien que semblable à 

Eceli. xx1, 1-XxXv1, 18 est formulé très différemment. 

(3) Aussiles retrouvera-t-on dans la première littérature chrétienne : 7 Pet. τι, 18-111, 8; 5. IGNA- 

ce, Polyc. τν, ἅ-νι, 8; CLÉMENT, Cor. xx1, 6,9, S. PozycaRPe, Philip. 1V, 2-VI, 1; Didachè, τν, 9 sv.; 

Barnabé, χιχ, 5 SY. 

(4) Lettre à Innocent XI sur l'instruction du Dauphin, 13. 



B. — LE FONDEMENT DOGMATIQUE DES VERTUS CHRÉTIENNES (11, 11-15). 

INTR. — Cette section qui est un hymne à la grâce de Dieu est le cœur même de l’Épitre 

et un résumé de la théologie paulinienne. « Eximium ex evangelit medulla motivum » (Bengel, 

cité par Wohlenberg). Toutes les prescriptions données aux vieillards, aux femmes, aux 

jeunes gens, aux esclaves, sont une conséquence (γάρ Ÿ. 11) de la grâce de Dieu qui s’est 

manifestée historiquement dans la personne et l’œuvre du Christ, pour engager les hommes 

dans cette voie de salut et de perfection. La grâce est la raison et la source, la cause formelle 

et efficiente de toutes les vertus ; la morale n’est que la conséquence pratique du dogme (cf. 

1 Tim. 11, 15-16), son « ornement ». Le fait de Dieu, manifestant son amour, est le point de 

départ et la source de l’action de l’homme. Si le but de l’Apôtre dans les Pastorales est de 

donner des instructions pratiques, des passages comme ceux-ci montrent que Tite, comme 

Timothée, étaient informés avec précision de tout le dogme chrétien. Non seulement les 

esclaves, mais tous les chrétiens doivent donc vivre de manière à glorifier Dieu qui les a 

sauvés. Le motif essentiel, sinon unique de la vie chrétienne — et qui rendrait toute défaillance 

umpossible, s’il demeurait toujours présent à l’esprit — c’est la pensée du Christ présent en 

nous par sa grâce, qui nous éduque et nous rapproche toujours davantage de lui dans la 

gloire. On lit cette section à lÉpitre de la première Messe de Noël. Dibelius (p. 91) ἃ rassem- 

blé de nombreux parallèles profanes au vocabulaire sotériologique de ce passage; celui-ci, 

comme 1 Tim. 1, 17 semble viser, en effet, le culte impérial sacrilège d’ Asie Mineure, et c’est 

dans une intention apologétique et polémique que l’auteur emploie un vocabulaire cultuel 

utilisé par les contemporains ; mais la doctrine et l’esprit de ces versets sont à compter parmi 

les plus pauliniens de tous le Corpus apostolique ; cette union de termes insolites et de la 

théologie la plus traditionnelle est tout à fait représentative de l'originalité des Pastorales. 

On en admirera l’ample période qui décrit l’œuvre de la grâce ; Dieu en est la source, le salut 

en est le terme, le Christ l'instrument ; elle est communiquée à l’homme pour le sauver ; au 

point culminant de l’exposé est exaltée la dignité et le rôle du médiateur (1 Tim. τι, 15) par 

des titres solennels : « Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ ». G. G. Findlay a observé 

avec raison: « it. 11, 11-14 interprété par Rom. v, 1; vi, 23 est le texte qui approche le plus 

d'une définition : ce passage montre comment saint Paul faisait dériver de la grâce de Dieu 

non seulement la réconciliation de l’âme et les nouvelles espérances dans le Christ (Rom. v, 
1-11), mais encore toute l'élévation morale et la réhabilitation de la vie humaine par le Chris- 
tianisme » (Dict. of the Bible, de Hastings, 11, 313). 

11. La grâce ou faveur miséricordieuse de Dieu (cf. ΘΠ: Z Cor. xv, 10; II Cor. 

vi, 1), invisible de sa nature, est apparue aux yeux des hommes sous une forme saisis- 
sable (cf. Z Jo. 1,1, 2), ἃ étésoudainement manifestée, ἐπεφάνη. La position de ce verbe en 
vedette suggère le caractère soudain et comme inattendu de l'apparition; le passif (fré- 
quent dans les LXX) ne se trouve qu'ici et 11, 4 dansle N.T. (mais cf. ἐπιφαίνω, Le. 1, 
79; Act. xxvn, 20); l’aoriste, surtout opposé au présent παιδεύουσα, se réfère à un mo- 
ment précis de l’histoire : la Nativité. Ce verbe s’entend soit de la lumière qui brille dans 
les ténèbres (Nomb. «vi, 25; Ps. xxx1, 17; cxvin, 27: cf. 5. Jérôme, Ambrosiaster : 
« tlluxit gratia Dei »), soit d’une intervention divine en faveur des hommes (cf. Gen. 
XXXV, 7), d’une épiphanie (cf. 11 Mac. τι, 21; mt, 24; x11, 22; x1V, 15). C’est ce dernier 
sens qui vaut ici (cf. 111, 4; ZI Tim. τ, 10). « Apparet omnibus hominibus, sed non illuxit 
115. qui suis pecçatorum tenebris delectati, se indignos tam amabili luce reddiderunt » 
(A. Catharin). La grâce de Dieu est venue au secours de la détresse des hommes, de leur 
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D DAT À ! EE - ΄ 
Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ "σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, ᾿“ παιδεύουσα 

τὰ " D LA 4 » AUS, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέθειαν χαὶ τὰς χοσμιχὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως χαὶ δικαίως 

11 A Ι : La grâce de Dieu, en effet, est apparue, salvatrice de tous les hommes, 
12 à : τ δος Nes se nous instruisant, afin qu’en répudiant l’impiété et les convoitises du 
monde, nous vivions avec réserve, justice et piété en ce siècle présent, 

naufrage dans l'ignorance et le péché, et elle leur a apporté le salut c’est-à-dire secours 
et délivrance , (σωτήριος, βαρ. N. T.; cf. Am. v, 22 : σωτηρίους ἐπιφανείας ὑμῶν οὐχ 
ἐπιθλέψομαι: la Vulg. ἃ mal traduit : Dei Salvatoris ; mais Cod. Fuld. : salutaris) : elle 

est donc à la fois un amour et un bienfait. Il s’agit concrètement de toute la vie du Christ, 
de son incarnation et de sa mort (cf. γ΄. 14), mais conçue comme une révélation de la misé- 

ricorde divine. L’Épiphanie, employé cinq fois dans les Pastorales, remplace le mot 

parousie, « avent » ou « venue » employé ailleurs; peut-être Paul pense-t-il à l'apparition 

lumineuse du Christ sur le chemin de Damas. Toujours est-il que toute la vie chrétienne 

sur terre est comprise entre deux Épiphanies : le premier avènement du Sauveur, son 
Incarnation, qui est l’Épiphanie de la grâce de Dieu; le second avènement ou Épiphanie 

de la gloire du Christ notre Sauveur. Entre ces deux termes, la vie chrétienne est un fruit 

du premier don, fruit destiné à müûrir, et une espérance du second. Cette manifestation 

de l’amour divin fut salvatrice de tous les hommes sans exception, à quelque race, sexe, 
condition qu’ils appartiennent, même des esclaves! πᾶσιν ἀνθρώποις est à rattacher à 

σωτήριος, et non à ἐπεφάνη; la finale des adjectifs en -τήριος exprime la capacité 

et la fonction (von Soden). L’universalisme du salut est accentué comme Z Tim. τι, 4. 

- En conséquence, quiconque a reçu la grâce de Dieu et est devenu membre de son Église 

ne doit pas oublier que cette bienveillance divine s’étend à tous les hommes, et il peut 

par une vie chrétienne exemplaire, fût-il esclave, être une prédication pour les incroyants, 

contribuer à leur salut et les arracher aux ombres de la mort (Belser). 

42. Tout le genre humain est instruit par cette manifestation, ou mieux, cette 

grâce de Dieu, qui demeure parmi les hommes, ἃ une valeur éducative, elle est une force 

active, elle dirige, éclaire et soutient la vie de chacun. Iatdsiw n’a donc pas son sens pau- 

linien habituel de châtier, corriger (Z Tim. 1, 20; I Cor. xt, 32; II Cor. vx, 9; Hébr. x, 6), 

encore que la réprimande puisse se faire avec douceur (11 Tam. τι, 25), mais il faut 

l'entendre au sens grec d'éducation, notamment d’enseignement intellectuel (Act. vir, 22; 

XXII, 8); ταιδεύουσα, lié à ἐπεφάνη, est le mot principal de toute cette section; «la cause finale 

de la Révélation dans le Christ n’est pas un credo, mais le caractère » (Bernard); il 

s’agit d’une instruction pratique et morale, telle qu’elle est donnée aux enfants pour leur 
apprendre à être obéissants, modestes, patients. (ÿY. 1-10). La grâce salvatrice, en effet, 

n’éduque que les chrétiens, «erudiens nos, quos specialiter diligit, non omnes » (Hugues 

de Saint-Cher), leur donnant lumière et secours intérieur : « Erudiens nos, scilicet sicut 

homo erudit filium. De duobus autem erudivit nos, quia duo necessaria sunt homini, 

scilicet bonum opus et recta intentio » (Thom.); par là, elle s’oppose à la pédagogie de la 

Loi (Gal. ur, 24). Comment agit-elle? Du dedans, mais aussi par 1’ Écriture, par la prédi- 

cation des Apôtres (11 Tim. nr, 16), et d’une façon générale par l'Église, « le grand 

mystère de piété ». Toute l’économie de la grâce est une pédagogie dans la maison du 

Dieu vivant (1 Tim. 111, 15-16: cf. INTropucrioN, p. cLxxvi). Son objet depuis qu’elle 

s’est manifestée est de transformer nos vies ; l'étape préalable est plus qu’une renoncia- 

tion ou une fuite, mais un refus catégorique, comme une Lu vis-à-vis d’un 

esclavage (ἀρνησάμενοι; cf. τ, 16; 1 Tim. v, 8; II Tim. 11, 5; Apoc. τι, 13; le participe 

aoriste exprime une rupture décidée avec le passé) d’une part à Mara de l’impiété 



264 ÉPITRE A TITE. 

᾽ 
= 

΄ 2 1 Ψ ν 

χαὶ εὐσεδῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 18 προσδεχόμενοι τὴν μαχαρίαν ἐλπίδα χαΐ 

(ἀσέδεια, cf. Rom. 1, 18), c’est-à-dire de la vie païenne comprise avec son incrédulité et 

ses mœurs coupables, l'opposé de la vie chrétienne qui est une εὐσέδεια (τ, 1), et d’autre: 

part à l'égard des mauvais penchants intérieurs, des convoitises ou désirs du monde 

(χοσμιχάς cf. Hébr. 1x; 1; mais seulement ici en ce sens dans le N. T.; cf, 1 Jo. τι, 16; et le 

commentaire de saint Jean Chrysostome). L’adjectif χοσμικός est employé pour le génitif 

τοῦ χόσμου (cf. 1 Cor. 1, 20: 11, 12; πι, 19; vi, 81; 11 Cor. vix, 10; Col. vu, 20) : il s’agit 

de l’ensemble des pensées et des vouloirs essentiellement mauvais opposés à l’idéal du 

christianisme. On peut voir là une référence à une époque précise de scission avec ces 

convoitises, au jour du baptême où le néophyte a été crucifié, est mort, a été enseveli 

avec le Christ : cf. le renoncement à Satan, à ses pompes et à ses œuvres au renouvellement 

des promesses baptismales. Mais l'effet positif et final de la grâce et de son éducation est 

de nous faire vivre au milieu même de ce monde-ci corrompu (ἐν τῷ νῦν αἰῶνι; οἵ. 1 Tim. 

vi, 17; 11 Tim. τν, 9) — ce qui suggère un autre monde, la vraie patrie (Philip. 11, 20) — 

avec réserve et prudence ou tempérance, σωφρόνως (cf. σώφρονα, 1, 8), le mot-clef 

de tout ce chapitre et qui s'oppose aux ἐπιθυμίαι; il s’agit donc du contrôle parfait de 

soi-même portant sur les désirs secrets et les passions; puis dans la justice (δικαίως, cf. 

1 Thess. 11, 10; 1 Cor. xv, 34) à l'égard du prochain; enfin dans la piété, εὐσεόῶς (cf. 

11 Tim. ur, 12) envers Dieu. Toute la vie chrétienne, née de la grâce de Dieu, manifestée 

dans le Christ, se déploie sous l’influence d’une éducation progressive dans ces trois 

activités parfaites et volontaires, et c’est ainsi que l’homme reçoit et saisit le salut qui lui 

est proposé, correspond à la faveur miséricordieuse de Dieu. 

13. Les Chrétiens, vivant dans la grâce au milieu du monde, ne sont pas seulement 

rattachés à un souvenir, à l'apparition de l’amour de Dieu dans le Christ, ils sont tout en 

tendance vers une manifestation plus plénière; « attendre (προσδέχομαι, cf. Le. 11, 25, 

88: x11, 36; Act. ΧΧΠΙ, 21; xx1V, 15) une espérance » est un hébraïsme. ᾿Ελπίς est à 

prendre au sens objectif, l’objet que l’on espère (cf. Rom. vit, 24; Gal. v, 5; Col. τ, 5), ce à 

quoi tendent la foi et la patience chrétiennes, l’absence de l’article montre qu’il faut lier 
étroitement ἐλπίδα et ἐπιφάνεια ; il s’agit de l’apparition du Christ, et c’est pourquoi 

cette espérance est qualifiée de bienheureuse, pleine de délices (uaxæptav), comme Dieu 

lui-même est heureux (cf. 1 Tim. τ, 1, 11), si bien que l’on pourrait traduire « espérant 

intensément la béatitude ». La venue du Christ étant l’objet des vœux unanimes des 

premiers chrétiens « Marana-tha »! La vie la plus vertueuse sur terre (ÿ. 13) n’a de sens 

qu’en fonction de ce retour. On notera que les derniers jours, conçus par les modernes 

comme une époque redoutable, sont envisagés par saint Paul comme une joie plénière. 

Plummer (p. 260) remarque que la plupart des chrétiens font peu de cas de cette « bien- 

heureuse espérance ». Elle est pourtant d’une valeur incalculable, d’abord comme preuve 

de sincérité chrétienne, puis comme source de force dans les difficultés et les épreuves de 

la course. Il faut doné cultiver dans son esprit un grand sentiment de joie à la pensée de 

Papparition du Christ, et la désirer : « Adveniat regnum tuum ». « En réalité rien n’est 

plus heureux, rien n’est plus désirable que cette espérance; on ne saurait l’exprimer par 

des mots; ces biens futurs, en effet, passent l’esprit » (Chrysostome). Cette psychologie 
religieuse est exactement celle qu’évoquent les « Béatitudes » du Sermon sur la montagne 
(Mt. v, 8, sv.). Cette manifestation future n’est plus celle de la grâce ou bienveillance 
divine qui s’est faite dans des conditions très humbles (ἐπεφάνη ἣ χάρις), mais une appa- 
rition glorieuse (ἐπιφάνειαν τῆς δόξης; cf. à ἐλπὶς τῆς δόξης, Rom. v, 2; Col. 1, 27), une 
révélation de pleine lumière, qui pour saint Paul est une définition de la Parousie et de la 
consommation de toutes choses. ἐπιφάνεια, litt. « apparition » (cf. 11 Mac. v, 4), est 
un terme technique de la langue cultuelle hellénistique, de même que σωτήρ, auquel il 
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18. attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre 

est associé ici, et 11 Tim. 1, 10; cf. Tat. τι, 11: ττι, 4. Il s’applique aux dieux comme aux 
empereurs (cf, DITTENBERGER, Syl. 11, 760, 6), et il évoque leur naïssance, leur entrée en 
charge ou leurintronisation, leurs apparitions personnelles ou les manifestations de leur 
puissance (cf. 11 Mac. 11, 24; χιι, 22), enfin le retour d’un pays étranger (ἐπιδημία): 
on peut donner cette nuance à la Parousie du Christ (cf. 1 Tim. vi, 44; 11 Tim. τν, 1, 8: 
comparer Le. x1x, 12, 23; Mt. xxv, 14 sv.). Les Pastorales, ayant de nombreuses affinités 
avec le vocabulaire religieux hellénistique, pourront donc employer ἐπιφάνεια d’un 
événement historique, de l’Incarnation (cf. Tt. 11, 113 11, 4); dans notre verset, elles 
peuvent faire allusion à Paccession de l'Empereur au pouvoir; la seconde Épiphanie du 
Christ Sauveur coïnciderait donc avec la prise de possession définitive du Royaume de 

Dieu par le Christ et les siens (cf. Z Cor. xv, 23 sv.). 

Méyas, employé fréquemment dans la littérature profane comme épithète de Dieu 

(liade, xvrr, 292; vi, 804; Callimaque salue Artémis comme μέγα κρείουσα, Hym. 111, 268; 

Cf. μέγα χρείοισα θεάων, ibid. νι, 138: 1, 2; τν, 30, 266; vi, 121; DITTENBERGER, Or. 90; 

176, 4; 178, 3; Mirreis-Wizken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, 

1912, I, pp. 99, 123, 137, 138, 166, etc...) ou des rois (EscxyLe, Perses, 24; cf. MiTTets- 

WiLken, ibid., pp. 22, 57, 58, 113-115, 168, οἰο...; Br. MüLcer, Μέγας θεός, Diss. philol., 

Halle, 1913), a le sens de « puissant »; il est spécialement usité dans les épiphanies des 

divinités et des héros (HÉRoDore, vint, 38; Denys D'HaLicARNAssEe, Ant. Rom. vi, 13; 

XÉNOPHON, Cyrop. vint, 8, 14; PLOTIN, V Ennéades, 5, 3). Athénagore, relevant l’épi- 

thète de « grand » que Platon attribue à Zeus (Phèdre, 246 6), commente : « Il a ajouté la 

qualification « grand », afin de distinguer celui qui est au ciel de celui qui est sur terre, 

l’incréé du créé, plus jeune que le ciel et la terre, plus jeune même que les Crétois qui Pont 

enlevé furtivement pour qu’il ne soit pas tué par son père » (Supplique, 28). Dansle N.T., 

μέγας n’est appliqué à Dieu que dans ce texte; mais il n’est pas rare dans l'A. T. (cf. Ex. 

XVII, 11: Deut. vix, 1; x, 17; Néh. 1, 5; Τοῦ. xx, 16, etc...), spécialement dans les Psaumes, 

Isaïe et les livres plus récents, et notamment en opposition aux divinités païennes qui se 

paraient de ce titre, cf. Act. x1x, 27 : τῆς μεγάλης θεᾶς ᾿Αρτέμιδος. Josèphe parle sou- 

vent de ὁ μέγιστος θεός; cf. Le. 1x, 48 : μεγαλειότης τοῦ θεοῦ, et II Pet. 1, 16 où il est 

question de la μεγαλειότης du Christ (cf. K. Prümm, Herrscherkult und Neue Testament, 

dans Biblica, 1928, pp. 3-25; 129-142 ; 289-301). 

Les exégètes discutent pour savoir si τοῦ μεγάλου θεοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ 

᾿Ιησοῦ vise Dieu et le Christ, ou seulement la personne du Christ. La quasi-unanimité des 

modernes (à l'exception de Jeremias) à la suite de tous les Pères, Chrysostome, Théodoret, 

etc. (seul l’Ambrosiaster identifie magni Dei au Père), l’entendent seulement du Christ, 

comme le font conclure, en effet, 1° la construction naturelle des deux substantifs sous 

‘un seul article; d'autant plus que la proposition relative ὃς ἔδωχεν demanderait un 

deuxième article devant σωτῆρος si ce dernier terme se référait à une personne distincte. 

On sait, en effet, que lorsque deux substantifs se rapportent à la même personne, il n’est 

pas d’usage de répéter l’article (cf. Apoc. τ, 9; II Pet. τ, 11). 20 Le but, ἵνα χυτρώσηται 

27h. du ÿ. 14, est attribué à Dieu dans l’A. T., mais ici à Jésus-Christ ; il est donc naturel 

d'identifier Jésus-Christ à Dieu au ÿ. 13. 30 L’allusion vraisemblable aux Empereurs 

romains, où aux cultes à mystères; on rencontre fréquemment dans les textes profanes 

σωτὴρ χαὶ θεός; 18. formule fut appliquée à Ptolémée Ier; θεὸς ἐπιφανής à Antiochus 

Épiphane; θεὸν ἐπιφανῇ χαὶ χοινὸν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου à Jules César (DITTENBERGER, 

Or. χυι, 2, 8; Syl. 1, 347, 6). Osiris était célébré dans les mystères comme Seigneur et 

Sauveur (d’après Lock). 4° Dans l’Apocalyptique Juive où il est question des manifesta- 

tions de Iahvé ou du Messie, on parle de l’une ou l’autre isolément,fjamais des deux 
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ἔδωχεν ἑχυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας nat καθαρίσῃ 

ensemble. 59. Si on les isolait ici, τῆς δόξης serait un pur adjectif de ἐπιφάνειαν, inter- 

prétation que rien n’autorise, et contraire à l’usage. 6° Il n’y ἃ pas de parallèle à cette 

idée d’une double apparition. 7° D’après le contexte, il est plus normal de voir dans la 

manifestation de la gloire divine dans le Christ (cf. ZZ Cor. 1v, 4-6) le sommet et l’achève- 

ment de la manifestation de la grâce de Dieu. 8° La qualification de θεός par l’épithète 

μέγας étant unique dans le N. T., on est amené à penser que le choix insolite de cet adjectif 
est justifié par un motif très spécial; autrement dit, μέγας n’aurait guère de signification 

propre s’il était appliqué à Dieu le Père, alors que τοῦ μεγάλου θεοῦ est particulièrement 

heureux à propos du second Avènement du Christ, dont il souligne la splendeur. Tout le 

sens du verset est d’insister sur cette gloire de la dernière apparition du Christ et d’exalter 

celui-ci. Lui attribuer la divinité et préciser qu’elle lui appartient en propre est une affir- 

mation amenée naturellement par la logique de la pensée. 99 1 ἐπιφάνεια se dit du Christ 

et non de Dieu, 71 Thess. 11, 8; I Tom. vi, 14, 45; II Tim. 1v, 1. 109 à ἐπιφάνεια τῆς δύξης 

correspond à la gloire du Fils (Mr. xxv, 81) qui sera révélée au dernier jour, Z Pet. 1v, 18. 

Ce verset enseigne donc la divinité du Christ, comme l’ont compris, outre les commenta- 

teurs, saint Athanase (P. G. xxvr, 1079), saint Augustin (P. L. xz1r, 721; xziv, 912; cf. 

P. Scnepens, dans Gregorianum, 1926, pp. 240 sv.); « Ubi est serpens Arius? Ubi Euno- 

mius coluber? Magnus deus Jesus Christus salvator dicitur.. magnum deum appellamus 

deum salvatorem nostrum Jesum Christum » {S. Jérôme). Hugues de Saint-Cher glose 

joïiment « ..magni Dei apparenter, qui hic apparuit parvus puer ». Si le Christ n’est 

jamais appelé θεός directement, on a cependant un bon parallèle dans Rom. 1x, 5 (cf.en 
outre 7 Thess. 1, 10; 7 Cor.1, 7); de toutes façons, sa divinité serait encore implicitement 
affirmée au cas où on verrait ici l’épiphanie de deux personnes. Mais ’accent est certaine- 
ment mis sur ἡμῶν, « notre Sauveur », avec une nuance de confiance profonde. Le Christ 
ne cesse pas de sauver les siens entre ses deux épiphanies. 

Le ÿ. 14 montre combien l’espérance chrétienne est fondée, et définit le salut apporté 
par la grâce salvatrice (σωτήριος; cf. Sag. τ, 14) de. Dieu et par Jésus-Christ: σωτῆρος 
ἡμῶν du ÿ. 13, en effet, se rapporte certainement au Christ. La formule ἔδωχεν ἑαυτὸν ὑπὲρ 
ἡμῶν est tout à fait paulinienne (cf: 1 Tim. τι, 6; Gal. τ, 4), issue de la parole du Maître 
(Mc. x, 45) et vise le don personnel du Christ, de sa vie, en faveur des hommes, signifiant 
que Jésus est mort pour nous libérer du péché (cf. Rom. v, 6, 8; ὙΠ 3251 Cort, 13 
x1, 28; Philip. 11, 8; Éph. v, 25; Gal. τι, 20); celui-ci n’est pas considéré comme une faute, 
mais comme un tyran, le salut est essentiellement l’affranchissement, l'émancipation 
d’une domination mauvaise (cf. 1 Pet. τι, 16); c’est ce que précise toute la proposition ‘ 
finale ἵνα λυτρώσηται, ..... περιούσιον qui est une réminiscence de 1᾽Α. T. (cf. INrronuc- 
TION, Chap. 1x, p. cxxx111) remarquable après la terminologie religieuse de l’hellénisme 
qui vient d’être employée. Le verbe λυτρόω (cf. Le. xx1v, 21: 1 Pet. 1, 18) signifie 
« relâcher, délivrer » d’une captivité ou d’une servitude (cf. ἀντίλυτρον, I Tim. τι, 6). Dans 
PA. T. la libération du peuple élu s’est faite de l'esclavage d'Égypte (Ex. xv, 13) et de 
Babylone (75. xzrv, 22-24). Dans la nouvelle Alliance, la puissance à laquelle le peuple 
élu ἃ été soustrait est celle du péché, ἀπὸ πάσης ἀνομίας (sur ἀνουία violation de la loi 
morale, Cf. Rom. vi, 19; II Cor. vi, 14; ἀπό après un verbe de délivrance est plus fort que 
x et marque un éloignement plus radical). Dans saint Luc et Ezéchiel, xxxvit; 23, 
comme ici, la purification des souillures de la vie païenne (χυθαρίζω; cf. 11 Cor. vit, 1; 
Hébr. 1v, 14) suit la délivrance (δύομαι) ou le rachat. Comme la référence originale évoque 
vraisemblablement la purification du peuple par le sang de l'alliance (cf. Ex. xxrrr, 22; 
xx1V, 8), il y 8 donc ici une nouvelle allusion à la mort du Christ : nous sommes purifiés 
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Grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, 4 qui s’est donné lui-même pour nous 

afin de payer la rançon de toute [notre] iniquité et de purifier un peuple 

par son sang (1, 15; 7 Jo. τ, 7 : « τὸ αἷμα ’Incod χαταρίζει ἥμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας »; 

Cf. Hébr. 1x, 14-22; 1 Pet. τ, 2), purification morale, du cœur (Act. xv, 9); il y a peut-être 
une référence au baptême (πι, 5; 1 Cor. vi, 11; Éph. v, 25-26). En suite de quoi nous deve- 

nons la propriété du Christ (Rom. x1v, 7); l'adjectif περιούσιος, ignoré du grec classique 
et du N. T., ne signifie pas « élu, choisi », mais « spécial, particulier ». L'Église est la 
« possession privée » du Christ, ἑαυτῷ mettant fortement l’accent sur l’acquisition et 

Pattribution « à lui, pour être sien ». De fait, la locution λαὸς περιούσιος traduit n530 ἘΝ 

{ΠῚ ἧ xix. ts; ΧΙ 29: Deut. νι ΟἹ κιν, 2: αχνι, 18), et 7930 «propriété, ce qui est 

mis à part, réservé », signifie d’abord « ce qui est au-dessus, en premier », à savoir la part 

propre qu’un conquérant se réserve pour lui avant de partager le butin, ou les premiers 

des biens ; d’où « trésor » (1 Chronig. xx1x, 3; Eccl. 11, 8). Comparer la pensée équivalente 

de Mal. 111, 17; 1 Pet. 11,9 : « λαὸς εἰς περιποίησιν »; Éph. τ, 14 : « ἣ περιποίησις »; Act. 

XX, 28 : « τὴν ἐχχλησίαν ἣν περιεποιήσατο ». Ici nous avons à la fois l’idée que le 

Christ est un roi triomphant qui ἃ acquis par sa mort des droits sur le peuple chrétien, et 

en outre, que les fidèles, libérés de la servitude du péché, par cette mort, sont devenus 

la propriété du Christ, lui sont consacrés, lui appartiennent exclusivement corps et âme. 

Cette translation de propriété, but positif du sacrifice du Christ, s’est réalisée au baptême; 

de là encore le service exclusif que constitue la vie chrétienne envers le seul Seigneur 

(cf. II Cor. v, 15; Rom. χιν, 7, 8). C’est cette pensée que soulignent les derniers mots. Il 

ne suffit pas d’être purifié du péché, il faut désormais être zélé, plein de ferveur pour les 

bonnes œuvres; ζηλωτής signifie à la fois l’ardeur et le goût pour quelque chose où quel- 

qu’un (Rom. x, 2; 1 Cor. χιν, 12), pouvant aller jusqu’au fanatisme (cf. Act. xvIt, 5). 

Aristote, qui ne le prend qu’en bonne part, en attribue la qualité au magnanime (Rhét. τι, 

1388 b); le Christ était plein de zèle pour la maison de Dieu (Jo. τι, 17), et les Juifs pour 

la Loi (Gal. 1, 14; Act. xxx, 20). Les inscriptions emploient ce terme dans un contexte 

moral analogue à notre verset (DITTENBERGER, Syl. 11, 717, 33; 756, 82; 714, 46; cf. 

Mouzr.-Mrr.). Il souligne ici le désir intense des chrétiens de se consacrer aux bonnes 

œuvres (Ÿ. 7) comme des « partisans » convaincus de la gloire de Dieu et « jaloux » de 

mettre à profit la grâce salvatrice; «non simpliciter operari, sed cum desiderio eamus ad 

virtutem et cum vehementia » (Hugues de Saint-Cher). La netteté de conscience et la foi 

pure ne sont que des conditions préalables, sinon négatives; l’œuvre du Christ s’achève 

dans la vie pratique des fidèles, où se déploie la grâce de Dieu par une παιδεία incessante 

et efficace. L'état d'appartenance au Christ implique le service du Christ, à l'inverse des 

faux docteurs πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόχιμοι (1, 16). Initiative et grâce divines, morale 

chrétienne et œuvres, eschatologie sont intrinsèquement liées. 

Tout ce verset, exprimé en termes de la langue hellénistique, reste très juif dans sa 

pensée profonde. Saint Paul applique aux chrétiens ce que V’A. T. disait des Israélites; ils 

sont le peuple de Dieu, désignation singulièrement riche de suggestions bibliques, que le 

canon de la Messe a retenue, « plebs tua sancta ». Le substantif λαός usité souvent chez 

Homère, mais très rarement dans la prose attique et la littérature hellénistique (une fois 

dans Polybe, deux fois dans Plutarque, nulle part dans Épictète), se trouve plus de 

deux mille fois dans les LXX qui lui ont donné une signification religieuse spécifique, en 

en réservant l’application à Israël; c’est un titre d’honneur du peuple élu, mettant en 

valeur sa dignité, sa consécration, ses privilèges comme « peuple de Dieu » et s’opposant 

à l'humanité qui est en dehors de l'alliance, τὰ ἔθνη — les païens (Deur. xxxnr, 43; 75. 

LXV, 4, 2), d’où τὰ ἔθνη τοῦ χόσμου (Le. x11, 80); οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων (Act. χν, 

47). Tel est le fondement de cette notion qui commande l'intelligence de 71. 11, 16. A 



268 ÉPITRE A TITE. 

lahvé appartient toute la terre (Ex. x1x, 5), et il partage les peuples selon les anges ou les 

princes qui les gouverneront (Deut. x, 13; xxxnt, 8; Eccli. XVI, 17). Mais Israël n’a pour 

chef que Iahvé : λαὸς περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν (Ex. χιχ, 5; cf. Deut. 1V;, καν, 2), 

λαὸς ἔγχληρος (Deut. 1v, 20). Cette relation de propriété est le plus souvent exprimée par 

le simple génitif : λαὸς θεοῦ. Puisque lahvé choisit les Israélites comme sa part privi- 

légiée, ceux-ci constituent un peuple saint, au sens de consacré : λαὸς ἅγιος et χυρίῳ τῷ θεῷ 

onu (Deut. vir, 6: xiv, 2, 21; xxvi, 18). C’est Dieu qui ἃ eu linitiative de ce choix 

purement gratuit (Deut. 1v, 37; Ps. cxxxv, 4), inspiré par son amour (Deut. vx, 8). D’où 

sa conduite miséricordieuse, fidèle et puissante envers son peuple, le défendant contre ses 

adversaires (1 Chronig. xvir, 21), et le sauvant notamment de la servitude égyptienne 

(Ex. vu, 5; xx, 2; Deut. 1V, 20, 34). S’il châtie les coupables (Ez. xxxvnr, 23), il promet au 

peuple les bénédictions messianiques (15. Lxtr, 11-12). Réciproquement il attend des siens 

amour et fidélité à son culte et à ses commandements (Deut. vit, 9; Cf. STRATHMANN, 

art. λαός, dans G. Kirrez, Theol. Wôürt.). 

Il est remarquable que la grande majorité des cent quarante emplois de λαός dans 

le N. T. aient perdu leur signification technique. Si le Benedictus et le Nunc dimiüttis, 

par exemple, font encore allusion au peuple de Dieu (Le. 1, 68, 77; τι, 32), les Évangiles 

ignorent presque totalement cette notion que les écrits postérieurs vont modifier. C’est 

saint Jacques, le premier, qui, au concile de Jérusalem, applique à la communauté chré- 

tienne constituée par la foi le titre théologique de « peuple » choisi, consacré à Dieu (Act. 

xv, 14),et c’est saint Paul qui transposera explicitement le statut et les privilèges d’Israël 

au nouveau peuple chrétien (Rom. 1x, 25; 11 Cor. vi, 16). L’épître à Tite déclarant que 

le but de l’incarnation est la constitution d’un « peuple » de Dieu, continue la pure ligne 

de la pensée paulinienne; et son authenticité s’en trouve corroborée. L’explication en 

est donnée par Gal. 111, 26 (1 Cor. χιι, 18; Col. xxx, 11) : Tous les chrétiens, à quelque race 

qu’ils appartiennent, sont tous fils de Dieu et tous un dans le Christ Jésus; ils constituent 

une nation sainte (7 Pet. 11, 9), que le sang du Christ a purifiée (Hébr. τι, 17; xxx, 12), et 

au milieu de laquelle le Dieu trinitaire habite, objet de l’adoration de ses fidèles. C’est 

très précisément le Verbe Incarné qui est le souverain de ce peuple privilégié (Le. 1, 32-34) 

et qui le gouvernera avec une providence encore plus attentive, si l’on peut dire, que 

lIsraël ancien. Si jadis Dieu s’était choisi, acquis un peuple, c'était pour garder ses 

commandements (Deut. xxvi, 18; Cf. II Mac.1v,2, ζηλωτὴν τῶν νόμων) ; l’Église chrétienne 

doit donc avoir le même empressement pour les bonnes œuvres, c’est-à-dire toute la vie 

morale informée par la grâce, tout ce qui peut « orner » la saine doctrine (cf. I Pet. 11, 13, 

τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταί). Il y ἃ sans doute un contraste voulu (cf. 1, 14, 15; 1 Tim. τ, 7) dans 
la pensée de saint Paul avec les docteurs judaïsants ζηλωταὶ τοῦ νόμου (Act. ΧΧΙ, 20); 
« ζηλωτὴς τῶν πατριχῶν μου παραδύσεων » (Gal. 1, 14; cf. Éph. 11, 10). L'Église ou 
« Israël de Dieu » (Gal. νι, 16; cf. ἡμεῖς ἐσμὲν ἣ περιτομή) est définitivement substituée à 
la Synagogue. La gloire de Dieu s’est éclipsée sur celle-ci et brille sur celle-là (cf. ZI Cor. 
IT, 7-18). Comparer à ces versets 11 Tim. τ, 91-10, et cf. L. CERFAUx, La théologie de 
PEglise suivant saint Paul, Paris, 1942, pp. 1-127. 

15. Comme jadis à Timothée (1 Tim. 1, 18-20; 1v, 12), saint Paul conclut un 
exposé dogmatico-moral par une exhortation à Tite à prêcher ces choses. C’est la 
transmission du sain enseignement reçu du Christ, l’Apôtre ne l’expose à son collaborateur 
que pour que celui-ci en fasse part aux chrétiens, «inducit eum ad praedicationem gratiae » 
(Thom.).Mais l’insistance des trois verbes, qui forment un climax, suggère l’importance que 
saint Paul attache à l’affirmation et à l’observation de cette doctrine. Les temps présents 
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qu’il s’est personnellement acquis, zélé pour les bonnes œuvres. 15 Dis ces 
choses, et exhorte, et reprends avec toute [ton] autorité. Que personne ne te 
méprise. 

montrent qu’il s’agit d’une fonction permanente et comme incessante, « sans relâche ». 
Ταῦτα λάλει se rapporte manifestement au ÿ. 1, et à tout ce qui le suit :les règles de vertu 
pratique (ÿY. 1-10) et l’épiphanie du Christ qui les fonde (ÿÿ. 11-14); les « bonnes œuvres » 

du Ÿ. 14 présentées comme le fruit du salut apporté par le Christ, et le but de l’activité 
chrétienne, étant identiques à la vie pieuse, juste, prudente des ÿÿ. 1-10. Tite ne se 

contentera pas d’exposer cette doctrine, il y exhortera de tout son cœur, παραχάλει 

(cf. Y. 6, 1, 9); au besoin il reprendra les pécheurs obstinés et les opposants, ἔλεγχε (1, 9, 

13; 11] Tim. 1v, 2). Dans cette œuvre de correction, Tite ne doit pas se montrer faible ni 

timide; qu’il agisse sans crainte, sans hésiter à faire preuve d’autorité, qu’il ne se borne 

pas à formuler des conseils ou à agir par persuasion, mais qu’il donne des ordres et au 

besoin corrige. De nombreux modernes rapportent μετὰ πάσης ἐπιταγῆς (L Cor. vit, 6; 11 Cor. 

vin, 8) aux trois verbes précédents, et entendent que Tite doit prociamer ces vérités, sous 

quelque mode que ce soit, comme un personnage officiellement mandaté, mais saint Jé- 

rôme observe justement : « Neque enim convenit dicere, consolare cum omni imperio, et 

loquere cum omni imperio, sed tantummodo, increpa cum omni imperio »; on peut voir 

dans cette précision une allusion à l’attitude générale de Tite dans l'exercice de sa charge 
pastorale (πάσης); elle suggère que celui-ci hésite à s’affirmer et à user de la manière 
forte. Est-ce parce qu'il était jeune lui aussi (cf. 1 Tim. 1v, 12, καταφρονείτω) ou 

parce qu’il n’était qu’un délégué de Paul, ou parce qu'il craignait de rebuter les âmes? 

υηδείς σου περιφρονείτω (hap. Ni T.; cf. IV Mac. vi, 9). Saint Thomas ἃ bien vu qu’il 

s’agit moins de la personne de Tite que de sa charge pastorale qui doit être respectée de 

tous : « Cum auctoritate, quia loquitur ut instrumentum vel minister Dei. Et ideo cum 
fiducia auctoritatis ». Investi de l’autorité apostolique qui est celle même de Jésus-Christ 

(Mt. vix, 29), Tite ἃ pleins pouvoirs. Il saura se faire respecter et s’imposer;-que personne 

ne s’élève au-dessus de lui ou se prétende son égal. « Nemo eorum qui ecclesiis sunt, te 

segniter agente sic vivat, ut se putet esse meliorem. Qualis enim aedificatio est discipuli, 

si se intelligat magistro esse majorem? » (5. Jérôme). Théophylacte suggère finement que 

le supérieur qui prescrit et corrige sans cesse est exposé au mépris des sujets qui ne veulent 

pas se laisser convaincre. Il est probable que cette demande vise les opposants et les agita- 

teurs crétois caractérisés comme « insoumis », cf. 1, 13, Zncrepa illos dure; si bien qu’à 

Timothée Paul dira plus simplement : /ncrepa in omni patientia (11 Tim. τ, 2). C’est de 

toutes façons une bonne transition avec 111, 1 exhortant à la soumission aux autorités, 

et rien n’autorise à y voir avec Falconer une note de l’éditeur. 



C. — LA VIE SOCIALE DES CHRÉTIENS EST SANCTIFIÉE PAR LA GRACE BAPTISMALE 

(ur, 1-11). 

Inrrop. — Une fois l’organisation de l’Église constituée, et une fois définis les devoirs 

particuliers qui incombent à chaque membre de l'Église, notamment dans leurs relations 
familiales et réciproques, saint Paul passe aux relations des chrétiens vis-à-vis des autorités 

civiles et dans la société paienne ; ce qui suppose une notion de l’Église autonome, société des 

croyants dotés du Saint-Esprit, distincts des autres hommes (αὐτοὺς «eux », Y. 1, par oppo- 

sition aux non-chrétiens). Les chrétiens, si élevés soient-ils par la grâce du Grand Dieu 

doivent se soumettret aux pouvoirs constitués, pratiquer les bonnes œuvres, et étre courtois 

envers tous les hommes (WY. 1-2). La raison en est que le baptême et le don du Saint-Esprit 

ont apporté une vie intérieure nouvelle qui doit se manifester dans la conduite extérieure, 

laquelle est un témoignage visible du don de Dieu (YY. 3-8). Une dernière section (WÿY. 9-11) 

insiste sur le caractère fondamental du salut accordé miséricordieusement par Dieu dans le 

baptême, en condamnant toute autre conception du christianisme transformé en école de 

rhétorique. Les faux docteurs aiment à spéculer vainement à propos de l'A. T.; mais ils sont 

pécheurs et refusent de se soumettre à l’autorité de Tite. Alors que le chapitre 11 visait des 

catégories particulières de chrétiens, le chapitre 111 donne un commandement unique pour tous 

les fidèles : la pratique des bonnes œuvres ; le devoir de soumission imposé aux jeunes femmes 

et aux esclaves est étendu à tous, car tous ont reçu semblablement le don de la grâce. L'accent 

n’est plus tant sur la dignité et la mesure à mettre dans la vie individuelle que sur la fécondité 

pratique de la grâce dans la vie sociale. Les chrétiens sont de bons sujets et de bons conci- 

toyens, prêts à accomplir toute bonne action. Ce chapitre a de grandes analogies avec Rom. 

ΧΙ, 17-X111, 7, mais l'accent en est beaucoup plus tendre: la première des bonnes œuvres à 

accomplir est une très douce bonté envers le prochain ; elle a sa source et son modèle dans la 

bénignité de Dieu à l'égard des hommes. L’accumulation des termes: ἐπιεικεῖς, πραύτητα 

(Ÿ. 2), χρηστότης φιλανθρωπία (ÿ. 4), ἔλεος (Υ. 5), γάρις (Ÿ. 7), reconstitue en quelque 
sorte l'atmosphère d'intimité confiante et si paisible qui enveloppa la naissance de l’enfant- 

Dieu. L’A pôtre qui a tant insisté, sa vie durant, sur la Passion du Sauveur, et le prix de son 

Sang, aime à évoquer dans sa vieillesse l’origine de cette miséricorde, le fait initial de l’Incar- 
nation. Ce n’est plus un mystère: c’est un fait historique dont saint Luc a dû lui narrer 
tous les détails si émouvants. 

I. Obéissance au pouvoir (ÿ. 1) et mansuétude envers les concitoyens 

(ÿ.. 2): 

IxrR. — Le devoir d’obéissance, enseigné 1 Tim. τι, 1-2; Rom. xri, 1: 1 Petotir, 
8-17, et peut-être oralement par saint Paul lors de son passage en Crète, devait être fréquem- 
ment rappelé (ὑπομίμνησχε, cf. 11 Tim. τι, 14) aux chrétiens qui auraient aisément considéré 
leur soumission au Christ comme une dispense d’obéir aux empereurs romains (cf. Act. : 
XVII, 6; XXIV, 5); en ious cas il était bien connu de toutes les Églises. Mais l'urgence de ce 
rappel se conçoit mieux encore en Crète, d’une part à cause du grand nombre de Juifs 
(τ, 10) incorporés dans la communauté chrétienne et qui sans doute, comme à Rome, devaient 
être « assidue tumultuantes » (Suérones, Claud. xxv. Saint Jérôme évoque Judas le galiléen 
préchant la révolte et le refus de l'impôt aux Romains ; cf. Act. v, 37), d’autre part en raison 
du caractère turbulent des Crétois eux-mêmes dont parle Polybe : « στάσεσι χαὶ φόνοις χαὶ 
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πολέμοις ἐμφυλίοις ἀναστρεφομένους (vi, 46, 9), et qui résistèrent longtemps. à la domi- 
nation romaine (cf. Dion Cassius, xxxvi, 1). Ici encore le bon renom de l'Eglise est en 
Jeu; la vertu de ses membres ne peut qu’attirer l'estime des païens, à condition qu’elle soit 
parfaite, sans défaillance ; d’où la plénitude exprimée par les sept qualités exigées (cf. le 
même nombre, Y. 3; Rom. vin, 35 Ὁ; II Cor. ναι, 11; Hebr. xt, 32; xur, 18, etc..…). 

aus ὡ 3 A » Ps 4 € - - UT.  Ὑπομίμνησχε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν 
1 > ὃς FA τ 2 Ζ 2 ; 7 3 - ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἴναι, “ μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιειχεῖς, πᾶσαν 
» * a D 4 

ἐνδειχνυμένους “πραὔτητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους. 

ir, ! Rappelle-leur d’avoir pour les autorités, pour ceux qui ont le 

pouvoir, de la soumission, d’obéir, d’être prêts à toute œuvre bonne, ? de 

n’injurier personne, de n’être pas querelleurs, [mais] conciliants, montrant 

une constante mansuétude envers tous les hommes. 

1. La vie de société réclame avant tout une attitude de soumission (ὑποτάσσεσθαι, 

οἵ. 11, 5, 9) au pouvoir civil, ἀρχαῖς ἐξουσίαις (cf. Le. χιι, 11; Rom. Χιτι, 1), « quod supe- 

rioribus debent subditi reverentiam subjectionis » (Thom.), qui se traduit notamment par 

l’obéissance aux ordres particuliers, comme le paiement des impôts (Rom. xrm, 6); il faut 

être prêt à 165 exécuter (πειθαρχεῖν; ἔαρ. p.). Le verbe ὑποτάσσω étant souvent employé 

à propos de PÉtat (Rom. xunt, 1, 5; L Pet. τι, 13; CLéÉmeNT ΡῈ Rome, Lx, 1) et des 

rapports de subordination constitués par la Loi de Dieu, désigne donc une obéissance 

vertueuse, soit vis-à-vis de la volonté divine révélée dans la Loi (Rom. vurr, 7; x, 8), 

soit de la femme vis-à-vis de son mari (Éph. v, 22; Tüt. τι, 5; 1 Peë. 1x, 1, 5), soit des 

enfants vis-à-vis des parents (Le. 11, 51), soit des esclaves vis-à-vis de leur maître (Tr. 

τι, 9; Z Pet. τι, 18), soit enfin des jeunes vis-à-vis des anciens (7 Pet. v, 5). Dans le grec la 

proposition est constituée par deux groupes de deux mots ἀρχαί — ἐξουσίαι; brotdasec- 

θαι — πειθαρχεῖν, et dans chaque paire, le second mot qualifie le premier et le précise, 

Dans ce contexte, la finale πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι (cf. 1, 16; ZI Tim. τι, 21; 

Rom. xt, 8; 11 Cor. 1x, 8; Dibelius cite la tournure parallèle de la Loi de Pergame) doit 

s’entendre particulièrement du service de l’État, qui ne dispose précisément de Pautorité 

que εἰς τὸ ἀγαθόν (Rom. xuix, 8). Il s’agit des bonnes œuvres en tant qu’elles sont pres- 

crites par la Loi, des devoirs civiques et municipaux, encore qu’elles ne se limitent pas à 

cela : les chrétiens seront les premiers et les plus empressés à les accomplir, bien loin de se 

désintéresser du bien public. Il est possible par ailleurs que ἀγαθόν mette une réserve à 

cette universelle obéissance (cf. Act. v, 29), « alioquin non esset obediendum » (Thom.). 

En tous cas, les chrétiens doivent être toujours prêts à collaborer au bien commun, à se 

dévouer à la chose publique que le pouvoir légitime a la charge d’organiser. Cette dernière 

prescription fait transition avec les suivantes. 

2. Attitude sociale des chrétiens. Voici la manière dont les chrétiens se conduiront 

en société : Pas d’injures ni de diffamation envers qui que ce soit μηδένα βλασφημεῖν (cf. 

1 Tim. τ, 20), d’abord à l’égard des supérieurs : critiques envers leurs personnes ou leurs 

ordres (cf. Jude, 9); mais aussi envers les païens en général. Si βλασφημία ne signifie 

pas ordinairement blasphème, offense contre la divinité, mais une insulte adressée à 

n’importe qui (cf: JosèPne, Ant. vi, 177; xx, 108; C. Apion, τι, 143; Guerre juive, 11, 406; 

Dronone, 1, 22, 7; Me. vi, 22, Col. πὶ, 8; ÆEph.uv, 31; LTim.svi; 4, 11Tim. 1, 2; de 

même βλασφημέω — calomnier; cf. 1 Cor. x, 80; Le. ΧΙ, 10), on peut toutefois penser ici 

aux blasphèmes contre les divinités païennes dont les Juifs étaient souvent accusés (Act. 

x1x, 37) : les chrétiens seraient tentés de maudire les cultes et les dieux vénérés de leurs 



272 ÉPITRE ἃ TITE. 

compatriotes, de prononcer des paroles outrageantes. Saint Paul recommanderait la 

prudence; ce n’est pas par des paroles offensantes que l’on démontre la vérité, mais par 

une conduite exemplaire et d’une douceur inlassable ; d’où les qualités suivantes : point 
batailleurs ou querelleurs ἀμάχους (cf. 7 Tim. 111, 8). On pourrait aussi traduire « point 

factieux », ne prenant pas part aux agitations et aux conflits politiques, mais, comme 

saint Thomas l’a compris, il s’agit surtout de péchés de parole à éviter; donc, n’ayant 

pas l’amour des discussions ni de la contradiction. Réserve difficile lorsqu'on vit avec 

des hommes dont les jugements en toutes choses sont radicalement opposés aux siens. 

« Tria sunt genera hominum : quidam eorum sunt virtuosi et duo vitiosi. Quidam enim 
omnibus verbis auditis in nullo contristantur, et hi sunt adulatores. Et quidam omni 

verbo resistunt et hi litigiosi sunt. Contra hos loquitur hic... Sed medium tenens, ut 

quandoque delectetur verbis, quandoque contristetur, est virtuosus » (Thom.). A l’exclu- 
sion de ces deux vices s’ajoutent deux qualités positives : être pacifiques, modérés, 

conciliants, ἐπιειχεῖς (Cf. 7 Tim. 111, 8; ARISTOTE, Rhét. τ, 18, 1374 Ὁ; Éth. Nicom. v, 10; 

1137 a), ne tenant pas trop à leurs propres droits. C’est une vertu divine (11 Cor. x, 1), 

que les maîtres doivent exercer vis-à-vis de leurs esclaves (7 Pet. 11, 18), spécialement 

opportune en temps de persécution : « ὕδρει καὶ βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτὸν ἵνα γνῶμεν τὴν 

ἐπιείκειαν αὐτοῦ » (Sag. 11, 19), et éminemment apostolique : « τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω 
πασῖν ἀνθρώποις « (Philip. 1V, 5). « Si enim sumus filii pacis, et volumus super nos pacem 

requiescere, et accessimus ad Jerusalem coelestem, quae ex pace nomen accepit, cum his 
qui oderunt pacem, habeamus pacem,; et quantum in nobis est cum omnibus hominibus 

pacati simus, non solum cum modestis, sed etiam cum rixosis » (saint Jérôme). «Christianos 

omnibus hominibus humiles vult videri; sic enim possunt perfidi ad futuram spem vocari » 

(Ambrosiaster). 

De fait les chrétiens doivent faire preuve (vôelvouo, cf. 11, 10; 11 Cor. ὙΠ], 24) de 
patiente douceur, d’aménité, de mansuétude. La πραύτης, en effet, qui est un fruit de 
l’Esprit-Saint, associée à la maîtrise de soi (ἐγχράτεια) dans Gal. v, 23, et au calme de 
l’esprit (ἡσύχιος) dans Z Pet. 111, 4, est souvent considérée dans le Nouveau Testament 
comme une manifestation extérieure caractéristique de la conduite du chrétien. C’était 
un attribut du Sauveur (Mt. x1, 29; xx1, 5) et une note de ses apôtres (II Cor. x, 1); 
mais aussi un trait propre à tous ses disciples (M4. v, 4; Éph. 1v, 2; I Pet. 111, 16). Elle 
s’oppose donc à la dureté et surtout à la colère, d’après le Ps.-Platon (Définit. 412 d) et 
Aristote (Rhét. 11, 3, 1380 a). D’après celui-ci, elle suppose du respectenvers le prochain, 
ni dédain, ni mépris; ce qui se traduit par l’absence de railleries ou d’outrages. Aussi bien 
la πραύτης est surtout mentionnée en liaison avec la charité (7 Cor. 1v, 21), humilité 
(Mt. χι, 29; Éph. 1v, 2; Col. 1m, 12), la patience, le support fraternel. Ces dernières 
nuances proviennent de la notion de mansuétude dans les Septante qui traduisent par 
πραύτης les dérivés de ΓΝ « être abaissé, être afligé ». Le 22 est le pauvre, humble, 
misérable, doux, modeste, De là, l’association de πραύς avec ἀδύν τος (Joël, 1v, 11) et 
surtout ταπεινός (15. xxvI, 6; Cf. Sür. x, 14; II Cor. x, 1, 2; Éph. 1v, 2; Col. παι, 12). 
Voilà pourquoi, à la différence de la χρηστύτης qui est un attribut divin, la πραύτης 

n’est jamais attribuée à Dieu. Mais elle est une vertu du Messie, roi pacifique et modeste 
(Zach. 1x, 9). Il s’agit, en définitive, d’une attitude d’âme nourrie de la crainte de Dieu, 
docile à sa volonté, humble, respectueuse du prochain, éloignée de toute insolence et 
arrogance, mais encline à la douceur et patiente. Elle implique à la fois mansuétude et 
modestie. On conçoit l'efficacité apostolique d’une telle vertu. Les πραεῖς 
la terre (Mt. v, 4; cf. Ps. xxxvi, 11; Eccli. ut, 17). Dans Gal. vr, 1, PApôtre avait déjà 
exhorté à relever les coupables en esprit de douceur; il demandera encore à Timothée 
d’instruire les contradicteurs avec aménité (17 Tim. τι, 25), estimant qu’une telle réserve 
désarmera mieux les critiques qu’une argumentation vigoureuse ; 
chrétiens de Crète montreront de la mansuétude envers tous les hom 

posséderont 

de même ici, les 

mes, amis ou enne- 
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mis, grands ou petits, non seulement en paroles, mais dans toute leur conduite (πᾶσαν) 

et en toutes circonstances. D’après 11, 10, on pourrait gloser que les fidèles seront aussi 

«gentils » avec des inconnus et les païens que les esclaves sont fidèles à leur maître; c’est 
tout l’opposé de l’orgueil de caste. L’insistance πᾶσαν... πρὸς πάντας... met en relief les 

difficultés qu’implique ce devoir de rendre le bien pour le mal, d’aimer ses ennemis, de 

pardonner à ceux qui vous font du mal. Bonté et douceur inlassables et universelles dans 

la vie civique sont des vertus caractéristiques du chrétien, par lesquelles il se distingue 
des autres hommes et imite les perfections divines manifestées dans le Christ. Voilà pour- 

quoi ces vertus sont constamment rappelées (cf. Rom. var, 85; II Cor. vx, 11 ; Hébr. xx, 32; 

xl, 18, 22: Apoc. v, 12; vx, 12; Mt. χι, 5-6; xv, 19; 17 Pet. τ, 5-7). Plummer estime qu’il 

n’y a point de précepte plus habituellement violé par les chrétiens de nos jours, et plus 

urgent à rappeler à leur considération (pp. 279-281); mais A. Catharin faisait la même 

observation pour son temps! Loin de mépriser les impies ou les adeptes d’autres religions 

et de les frapper d’ostracisme, les disciples du Christ auront une attitude amicale envers 

tous. C’est la condamnation la plus nette du fanatisme et du sectarisme. « Ostendit 

quomodo se habeant (christiani) in operatione boni... dicens : Sed modestos. Est autem 

modestia, virtus per quam aliquis in omnibus exterioribus modum tenet, ut non offendat 

cujusquam aspectum » (Thom.). 

ÉPÎITRES PASTORALES: : 18 



II. — Motifs dogmatiques de cette conduite (III, 3-8). 

Ϊντα. — 1ly a deux raisons (γάρ) qui obligent les chrétiens à être doux et compréhen- 

515 envers les autres hommes. La première est qu'avant leur conversion ils n'étaient pas 

meilleurs ; donc ils doivent être enclins au pardon et au support (cf. Le. vir, 40-50; Ex. 

xx11, 21); la seconde c’est qu’ils sont renés à une vie nouvelle par une bonté purement gra- 

tuite de Dieu, dont ils doivent hériter les qualités (cf. Éph. 11, 3-10; τν, 17-24; v, 1-2: γίνεσθε 

uiuntai τοῦ θεοῦ χτλ.). Saint Thomas a bien vu le sens de ce passage : « Assignat rationem 

praedictorum, et maxime hujus ultimi, scilicet quod sint mansueti. Possent enim dicere: 

quomodo erimus mansueti ad infideles, quomodo ad malos? Non enim hoc possumus. Res- 

pondet : Considera te qualis fueris. Et ideo contra iram optimum remedium est recognitio 

fragilitatis propriae. Et ideo primo ponit statum eorum praeteritum ; secundo ostendit unde 

venerunt ad statum perfectionis ». De même Théodore de Mopsueste : « δὲ (inquit) propter 

umpietatem eum odisti, memor esto quoniam antehac tales eramus omnes ». L'opposition entre 

l’état ancien de l'humanité, avant la révélation du salut, et son état présent, depuis qu'a été 

révélée la miséricorde de Dieu, est familière à saint Paul, cf. Rom. νι, 17 s0.; 1 Cor. vi, 

9-11 ; Col. 111, 7-8; mais le passage en lui-même est d’une grande beauté, et historiquement 

de grande valeur. Il est le cœur de L'Épiître, comme 1 Tim. 11, 14-16, dans la première 

lettre. 

5 μεν γάρ ποτε xa ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις 

ὌΝ ΕΗ τ ot DEV ὙΠ | χαὶ ἡδοναῖς ποιχίλαις, ἐν χαχίᾳ χαὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους. 

x 

3. Saint Paul s’assimile à ses correspondants (ἦμεν, cf. Z Cor. xv, 9; καὶ ἡμεῖς : 

même nous!) juifs et païens, même à Tite né dans la gentilité, dans la description en sept 

traits de l’état lamentable de l’humanité avant l’intervention divine dans le Christ 

(ποτέ, cf. Gal. 1, 13, 23). Tous les homms étaient également pécheurs, mais les Crétois 

étaient peut-être les pires de tous. Ceux qui depuis ont reçu la lumière n’ont donc pas le 

droit d’être sévères envers ceux dont ils partageaient hier les erreurs et les vices. Il n°y 

a pas de quoi être fier! ἀνόητος (bi —— 1nsSipiens, Ci. 1 Τῆς NL Roma, Δα, 21. CAT. 

in, 1; Éph. 1v, 18) est un défaut de l'esprit, l’inintelligence, une corruption ou un aveu- 

glement du νοῦς organe de toute la connaissance de la nature et de la volonté divine, cf. 

Ps. x1v, 1 : Dicit insipiens in corde suo': Non est Deus ! 

᾿λπειθεῖς est la désobéissance à la volonté divine connue par la nature et la conscience 

(1, 16; Rom. 1, 18), et d’après le contexte, aux autorités humaines (ÿ. 1; 1, 6, 10; Rom. 

1, 80; 11 Tim. 11, 2). En conséquence de cet aveuglement et de ce manque de conformité 

à la volonté divine, les païens sont égarés, πλανώμενοι (cf. IT Tim. 111, 13; 1 Cor. xux, 2), 

loin de la voie droite, errants dans des sentiers perdus (cf. 75. int, 6, ἐπλανήθημεν; Ps. 

ΟΧΙΧ, 176); ils sont esclaves des convoitises, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις (cf. Rom. γι, 6,12), qui 
visent des plaisirs mauvais ἡδοναῖς (Παρ. p.; cf. Le. vin, 14; J'ac. 1v, 1, 3) les plus divers 

(ποικίλαις, οἱ. 11 Tim. xx, 6). De sorte qu’ils passent leur vie (διάγοντες, cf. 7 Tim. Il, 2) 

dans les œuvres d’une malice active (ἐν κακίᾳ; cf. Rom. τ, 29; Éph. 1v, 31; 1 Pet. τι, 1), 
« voluntas nocendi alteri » (Thom.), et d’une envie jamais satisfaite (φθόνος: cf. 1 Tim. 
vi, 4), «dolet de proximi bono, sicut malitia infert malum » (Thom.). « De l’envie, que 
dire? elle est le plus ignoble des maux » (GALIEN, Traité des passions de l'âme, fie 
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8. Car nous étions jadis, nous aussi, insensés, désobéissants, égarés, 

asservis à des convoitises et des plaisirs de tout genre, passant notre vie dans 

la malice et dans l’envie, odieux, nous haïssant les uns les autres. 4 Mais 

lorsque la bénignité et la « philanthropie » de Dieu notre Sauveur sont 

Cf. PLUTARQUE, Περὶ φθόνου καὶ μίσους). Dès lors ces pécheurs sont dignes de haïne (στυγητός, 

hap. b.), et effectivement ils se haïssaient réciproquement (sur μισέω, cf. Rom. τ, 29; 1x, 

13). Il semble que ce dernier trait, qui résume tous les autres, soit le pire. Ce qui man- 

quait le plus au monde c'était l’amour. Heureusement pour nous, cet état misérable 
‘appartient à un passé à jamais aboli. 

4. Comment des hommes ont-ils pu sortir de telles ténèbres et d’une telle 

corruption? Qui peut libérer de telles servitudes? Comment faire un chrétien d’un païen? 

C’est l’œuvre de la seule grâce, gratis et gratiose. Le verset est parallèle à τι, 11. De 

même que les devoirs réciproques des chrétiens étaient fondés sur l'initiative et la 

force éducatrice de la grâce de Dieu dans le Christ, ainsi les devoirs des chrétiens 

vis-à-vis du monde extérieur sont fondés sur la bonté et l’amour de Dieu pour l’huma- 

nité. Dans chaque cas, ce sont les sentiments et la conduite de Dieu qui sont un exemple 
pour les croyants, ceux-ci doivent reproduire ce modèle en leurs propres vies. Ici 

c’est l’amour de Dieu pour les hommes qui est la cause de la conversion de païens aveugles 

et pécheurs à une viesainte. Cet amour s’est, en effet, manifesté (ἐπεφάνη, cf. τι, 11) à un 
moment historique (ὅτε δέ; cf. Gal. 1,15 ;τν, 4), et sous une double forme qui contraste avec 

la haine et la jalousie des hommes les uns envers les autres; tandis qu’ils se détestaient, 

Dieu les aimait tous tendrement et leur voulait du bien. D’abord la bénignité. Selon 

Pétymologie, χρηστός signifie « ce dont on peut se servir » et s'emploie notamment des 

aliments de bonne qualité (cf. Ze. v, 39), puis au sens moral : «honnête, honorable, 

vertueux » (1 Cor. xv, 33), mais le plus souvent avec lasnuance de serviable, dévoué, 

obligeant, empressé. C’est une vertu chrétienne (Col. 111, 12), une note distinctive de la 

charité (1 Cor. xx, 4), et un fruit du Saint-Esprit (Gal. v, 22), mais surtout un attribut 

divin (1 Pet. τι, 3). Lie Père des cieux est bon pour les ingrats et les méchants (1,6. 

vi, 35), c’est-à-dire bienfaisant etsecourable; dans ce texte, χρηττός est parallèle à οἰκτίρμων 

(Y. 36). De même, dans un passage d'inspiration analogue, saint Paul recommande 

aux fidèles d’être bons (χρηστοί) et compatissants (εὔσπλαγχνοι) les uns pour les autres, 

se pardonnant mutuellement (χαριζόμενοι) comme Dieu leur ἃ pardonné dans le Christ 

(Éph. 1v, 82). La χρηστότης est donc une délicate amabilité, mais implique aussi libéralité ; 

c’est un don du cœur, ayant le souci de faire du bien, prêt à rendre service, enclin à la 

pitié. Le Siracide recommandait de ne pas consulter un homme sans compassion (ἀνελεήμων) 

sur un acte charitable (χρηστοήθεια, Eccli. xxxvri, 11). Si donc il y ἃ de la sévérité en Dieu 

(ἀποτομία), il y a aussi des trésors de bénignité (Rom. x1, 22), de patience et de longanimité 

invitant le pécheur au repentir (Rom. τι, 4). C’est cette tendre miséricorde qui est à 

l’origine du salut, d’après Éph. τι, 7. Comparer Zacharie chantant dans le Benedic- 

tus que la « visite » de notre Dieu est inspirée par sa pitié miséricordieuse, διὰ σπλάγχνα 

ἔλέους θεοῦ ἡμῶν (Le. 1, 78). Ici la nuance de pitié est mise en valeur par contraste avec 

le ÿ. 3. La bienveillance divine veut obtenir le bonheur des hommes, décrète l’envoi 

du Christ, est source de la grâce; elle se manifeste notamment dans le don si surprenant 

du Sauveur. « Benignitas est amor interior, profundens bona ad exteriora. Haec ab 

aeterno fuit in Deo quia amor ejus est causa omnium » (Thom.). ᾿ 

Les philosophes associaient très fréquemment χρηστότης et φιλαθρωπία (cf. PLu- 

TARQUE, Bang. τ, 1, ἃ; δὲ les références dans Field. Théodoret commentant Ps. 11, 11 : 

ἀλλ᾽ dre χρηστόν, τουτέστι φιλάνθρωπον, P. G., Ἴχχχ, 1257. La Vulgate traduit Her 

benignus, φιλανθρωπός, dans Sag. τ, 6; vir, 23). (Ce dernier terme {hap. p.), cher à 18 
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4 VOze δὲ ἡ χρηστότης na ἢ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, ? οὐχ ἐξ 
2 ἊΝ , € ᾿ = ? \ A - ΕΣ 

ἔργων τῶν ἐν "δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ χατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν 

philosophie grecque, et particulièrement à la mode à l’époque impériale (cf. Ραυνυ- 

Wissowa, Suppl. v, 297 sv.) s'entend d’ordinaire d’une conduite courtoise, d’une sympa- 
thie efficace; il équivaut au latin humanitas, signifiant : respect de l’homme en tant 

qu’homme, politesse, bienfaisance, générosité. C’est en ce sens que le centurion Julius 

traite saint Paul avec « philanthropie » (Act. xxvir, 3) et que les « barbares » de l’île de 

Malte accueillent les naufragés (Act. xxviur, 2). Les Stoïciens définissaient la φιλανθρωπία : 
φιλιχὴ χρῆσις ἀνθρώπων, et le Ps.-Platon : « Disposition naturelle à l'amour des hommes; 

disposition bienfaisante à l’égard des hommes; bienveillance habituelle » (Définuit. 412 6). 

Cette humanité s’exerce notamment de la part des supérieurs à l’égard de leurs sujets 
(cf. II Mac. vi, 22; χιν, 9), et aucune vertu n’est davaptage louée dans les souverains de 

l’époque hellénistique (cf. l’Inscription de Rosette; DiTTENBERGER, Or., 90). L’Ancien 

Testament en fait une qualité de la Sagesse (Sag. 1, 6; vir, 23). Elle est attribuée ici à 

Dieu au sens de clémence, bienveillance, miséricorde, donc comme. synonyme de ypnstô- 

τῆς, Mais accentuant l’universalité de cette faveur, et orientant la pensée vers l’Incar- 

nation du Verbe qui par amour s’assimile à l’humanité. Lock relève quelques textes où 

la « philanthropie » s'emploie d’une conduite bienveillante envers les prisonniers; cette 

nuance peut être retenue ici (cf. δουλεύοντες, Ÿ. 3; λυτρώσηται, 11, 14), en lui ajoutant 

celle d’un choix : Entre toutes ses créatures, notamment les anges, Dieu s’est attaché à 

l'humanité. Cet amour généreux qui s’est manifesté pour les hommes en perdition, c’est 

celui de « Dieu notre Sauveur » (cf. 1, 3; 1 Tim. 1, 1), c’est-à-dire du Père, « causa nostrae 

salutis est charitas Dei » (Thom.). Lui qui, ayant déjà sauvé «son peuple » par pure misé- 

ricorde (cf. Ps. cix, 26 : σῶσόν με xatà τὸ ἔλεος σου), agit comme « Sauveteur » du monde 

entier, par pure bonté, et une universelle pitié, en envoyant son Fils Jésus-Christ au 

secours des hommes. C’est pourquoi ce passage a été introduit par l’Église dans la 

liturgie de Noël (Épître de la messe de l’aurore). La naissance de l'Enfant Jésus est 

une épiphanie de la bénignité du Père. L’association de ces deux termes est tout à fait 

insolite pour des oreillles grecques. Toute épiphanie divine, en effet, suscite un frisson 

de terreur, un effroi sacré, 0&u60s. L’incarnation est une révélation du vrai Dieu qui est 
charité. 

5. Cette intervention divine est purement gratuite. Rien ne l’appelait de la part 
des hommes. Ceux qui ont été convertis par cette manifestation ne l’ont pas été en raison 

des œuvres (cf. Rom. 1x, 11) qu’ils auraient accomplies « dans la justice », c’est-à-dire 

d’un cœur pur donnant quelque mérite à leurs efforts et à leurs actions; tel est, en 

eftet, le sens qu’il semble préférable de donner à l’assertion : οὐχ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ 
ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, Belser, soulignant l’absence de l’article devant ἔργων, comprend que 
Dieu n’avait pas à tenir compte d'œuvres, telles que nous en accomplirons dans l’état 
de justice, puisque nous ne pouvions les réaliser; mais cette pensée serait une banalité, 
restreindrait la gratuité sur laquelle lPApôtre veut insister, et supposerait que les bonnes 
œuvres méritent vraiment le salut, ce qui n’est guère paulinien; enfin ποιέω est à l’indi- 
catif. Plummer oppose la miséricorde de Dieu à la foi et à la pénitence préalables au 
baptême; même cet effort de l’homme déjà justifié n’enlève rien à la gratuité du salut, ce 
qui est une pensée théologique très exacte, mais qu’on ne peut prêter à saint Paul sans 
autre appui, d'autant plus que l’état de l’humanité précédemment décrit est celui du 
péché le plus caractérisé. Il ne faut donc pas prendre δικαιοσύνη selon le sens propre de 
l’enseignement chrétien de la justification, mais selon la signification générale de recti- 
tude morale, selon laquelle on agit en conformité avec la loi naturelle de la conscience ou 
la loi mosaïque. Même ces bonnes dispositions et ces actions droites sont inopérantes 



ÉPITRE A TITE, Ill, Ὁ. 277 

apparues, 5 ce n’est pas par des œuvres que nous aurions faites nous-mêmes 

dans la justice qu’il nous a sauvés, mais selon sa miséricorde, par un bain de 

pour le salut des hommes : ils furent sauvés une fois pour toutes (l’aoriste ἔσωσεν), 

introduits dans la vie chrétienne par la miséricorde divine (ἔλεος, cf. 1 Tom. τ, 2); la 

position emphatique de αὐτοῦ (cf. Rom. in, 24; x1, 11; Éph. τι, 10; Hébr. τι, 4) et son oppo- 

sition à ἡμεῖς doit être traduite : par une miséricorde telle qu’elle n’appartient qu’à 

Dieu seul, qui est caractéristique de sa manière et de sa nature, « Ponit rationem salvandi; 

et primo excluditur ratio praesumpta; secundo ostenditur ratio vera. Vera ratio est 

sola misericordia Dei » (Thom.). Ce salut présenté comme accessible à tous dans et par la 

manifestation de la bénignité et de la philanthropie de Dieu à l’Incarnation, a été concrète- 

ment réalisé pour chaque chrétien (ἡμᾶς) par une miséricorde insigne de Dieu choisissant 

_ses élus au milieu d’un monde naufragé; et le moyen de ce salut miséricordieux et indi- 

viduel fut « un baïn », διά (cf. Rom. 111, 24; v, 10) λουτροῦ (sans article); c’est une nette 

allusion au baptême, instrument de purification (ἁγιάσῃ, Éph. v, 26; 1 Cor. vi, 11), de salut 

(1 Pet. 1, 21) et de nouvelle naissance (Jo. 11, 5). La nature propre de ce rite d’immersion 

où d’aspersion est, en effet, précisée par deux génitifs, dépendant tous deux de διὰ 

λουτροῦ comme l’ont compris les Pères grecs, la plupart des versions et des modernes, 

encore que grammaticalement διά pourrait régir séparément les trois premiers génitifs 

qui le suivent. En réalité le bain baptismal est à la fois source de renaissance et de 
renouveau. 

C’est d’abord un bain de régénération. Παλιγγενεσία, souvent écrit dans la Koiné, 

παλινγενεσία, n’est employé dans la Bible qu'ici et Mt. x1x, 28 (Cf. ἀναγεγεννημένοι, 

1 Pet. 1, 3, 23); d’après l’étymologie (πάλιν et γένεσις), il peut signifier soit 16 retour à la 

vie, résurrection, revivification, soit la renaissance à une vie plus haute, un renouvelle- 

ment (cf. Josèpne, C. Apion, τι, 30; ὃ 218). Hésychius le transcrit : τὸ ëx δευτέρου 

ἀναγεννηθῆναι ἢ ἀναχαινισθῆναι, ©. Prockscx (Wiederkehr und  Wiedergeburt, dans 

Fesischrift für L. lameLs, Leipzig, 1928, pp. 1 sv.) ἃ rapproché ce mot de lexpression 

stéréotypée de l'Ancien Testament : naw-nx 21%, que les LXX traduisent par ἐπι (ἀπο) 

στρέφειν τὴν αἰχμαλωσίαν. Certains exégètes rattachant nav à la racine 21% « ramener, 

faire tourner, rétablir » voient dans cette formule un idiotisme : « restaurer la restaura- 

tion », accomplir un rétablissement (A. Von Hoonacker, Les douze petits Prophètes, 

Paris, 4908, sur Os. vi, 11, p. 67); mais il est préférable de faire dériver a de Fat 

«emmener en captivité » (ef. P. DHorme, sur Job. χα, 11), d’où : ramener ce qui a été 

emmené, les captifs ou les exilés; sans cesse les prophètes annonçaient que Dieu ferait 

revenir les prisonniers israélites (Jér. xxx, 3; xxun, 7, 11; xL vint, 47; Joël, 1v, 1; Soph. 

τ, 7 etc.) ; mais l’expression étant devenue proverbiale signifiait d’une manière générale: 

remettre les choses en état, changer une destinée, délivrer d’une situation malheureuse ou 

de l’infortune (Am. 1x, 14; Soph. τι, 20). C’est ainsi que Dieu « rétablit les affaires de 

Job » (xzrr, 10). Dans la mesure où cette formule est liée chez les prophètes au salut 

messianique, on peut y voir un prototype de la παλιγγενεσία paulinienne, encore qu’elle 

soit presque toujours employée au sens collectif pour l’ensemble d’une nation et la totalité 

d’un pays. En réalité, ce vocable était courant au τὸ siècle et avait toute une gamme de 

significations variées. Ce sont les philosophes qui ont dû créer ce nomen actionis en liaison 

avec la forme verbale πάλιν γίγνεσθαι (cf. Job. xrv, 14). Les Pythagoriciens lPem- 

ployaient à propos de la transmigration des âmes et de leur réapparition dans le nouveau 

corps; la μετεμψύχωσις est une παλιγγενεσία. Les Stoïciens désignaient ainsi soit les 

transformations périodiques de la terre, le réveil du printemps succédant au sommeil 

mortel de l’hiver, soit la conflagration universelle (ἐχπύρωσις), c’est-à-dire la destruction 

par le feu de l’ordre actuel des choses, auquel succédera un monde harmonieux et définitif, 
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ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας χαὶ ἀναχαινώσεως ᾿“πνεύμάτος ἁγίου, " οὗ ἐξέχεεν 

plus beau et meilleur que le précédent (cf. le sens cosmique dans PHILON, Vie de Moïse, 

τι, 64, Sv.; PLuTARQUE, De defectu orac. 51; De esu carn. 1, 7, ete.). De là, παλιγγενεσία est. 

entré dans la langue cultivée, et on le trouve employé en médecine pour le retour d’une 

maladie, une rechute ; en politique pour la résurrection d’une patrie (JosèPne, Antig. XI, 

3, 9; PiLon, Leg. à Caïus, vr, 215), et même en droit. Apparemment, la notion pauli- 

nienne est conforme à celle des Mystères grecs considérant le nouvel état créé par les rites 

d'initiation comme une nouvelle naissance (APULÉE, Mét. x1, 23-25), mais une enquête 

précise dans les religions à mystères (cultes phrygiens, consécration à Isis, service de 

Mithra, etc...) montre que la régénération au sens proprement religieux est ignorée ou 

attestée tardivement (Hermétisme) et par emprunt au christianisme. Les païens ne lui 

prêtent aucune transformation morale, l’attribuant seulement à quelques initiés . 

et la conçoivent comme un affranchissement des conditions de la nature humaïne, une 

libération des liens du corps, alors que pour saint Paul le chrétien demeure soumis aux 

nécessités et aux souffrances inhérentes à la vie terrestre (cf. J. Dev, HAAIÏTTENEZTA, 

Ein Beitrag zur Klürung der religionsgeschichtlichen Bedeutung von ΤΊΣ. 111, 5, Münster, 

1937; M. J. LAGRANGE, La régénération et la filiation divine dans les mystères.d’Eleusis, 

dans R. B., 1929, pp. 63-81; 201-214; Inem, Les Mystères, L'Orphisme, Paris, 1937, 

pp. 202 sv.). 

En réalité, comme pour μυστήριον, εὐσέδεια, etc., saint Paul ἃ emprunté le mot 

παλιγγενεσία à la langue profane de son temps, et peut-être dans une intcntion polé- 

mique en réaction contre la doctrine des « mages » d’Asie Mineure (cf. INTRODUCTION, 

pp. Lxvisv.), héritiers des traditions mazdéennes faisant grand cas de la palingénésie 

(cf. Fr. Cumonr, La fin du monde selon les mages occidentaux dans Revue de l’histoire des 

Religions, 1931, pp. 29-96). Il donne, en effet, à ce vocable un sens absolument original, 

qu’il ne définit pas, tant il est clair d’après les autres écrits néotestamentaires et son 

propre enseignement. sur la nouvelle création et la résurrection opérée par le baptême. 

Dibelius l’a justement observé, on ἃ l’impression que l’expression λουτρὸν παλιγγενεσίας 

était, familière à l’auteur et à la communauté (p. 94). D’après saint Pierre, en effet, la 

miséricorde de Dieu. produit dans l’homme une ἀναγέννησις, synonyme de παλιγγενεσία, 
dont le but est le salut (7 Pet. 1, 3). Selon saint Jean, Dieu engendre les disciples du Christ 

(γεννάω) οἱ cette nouvelle naissance, mise en relation avec le baptême, est caractérisée 

comme venant d’en haut (ἄνωθεν; Jo. 111, 3), produite par Dieu (èx θεοῦ; Jo. 1, 18; I Jo. 

11, 29; ΠῚ, 9; 1V, 7; v, 1, &, 18) ou le Saint-Esprit (2x πνεύματος; Jo. 151, 5, 6, 8); comme 

cette génération s’oppose à celle de la chair (Jo. 1, 18; x, 6), elle est donc source de vie 

proprement spirituelle, et permet seule d’entrer dans le Royaume de Dieu. Or saint Paul 

a enseigné depuis toujours que les chrétiens mus par l'Esprit de Dieu étaient les fils de 

Dieu (Rom. vin, 14; cf. Philip. τι, 15), que le but de la miséricorde divine était de 

conférer aux hommes cette adoption (υἱοθεσία, Éph. τ, 5) avec tous les droits inhérents à 

de vrais fils, notamment le droit à l’héritage paternel (Rom. vin, 17; Gal. 1V, 7). Mais 

ces privilèges étaient aussi orientés vers l’avenir : on «attend » la manifestation des enfants 

de Dieu (Rom. vin, 17-26; I Jo. 1x1, 2). Par ailleurs l’œuvre de la grâce dans le néophyte 

est une χαινὴ χτίσις (II Cor. v, 17; Gal. vi, 15), elle transforme l’homme radicalement 

en le revêtant du Christ; c’est comme l’accès à un nouveau monde, où, spirituellement 

renouvelé et comme doté d’une nature nouvelle, le chrétien mène une vie absolument 
différente de celle de son passé (Rom. vi, 4); c’est une παλιγγενεσία. Le terme est si heureux 

qu’il aurait été étrange de le voir omis par l’Apôtre pour exprimer la nature du don de 
Dieu. L’originalité de Tit. xx, 5 est de le mettre en relation avec le baptême; mais l’on ne 
saurait trop souligner que la théologie du baptême, de la grâce et de la filiation était 
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‘régénération et de renouvellement du Saint-Esprit, $ qu’il répandit sur nous 

déjà parfaitement élaborée par saint Paul; il ne restait qu’à exprimer d’un mot adéquat 

l'effet propre de la rénovation baptismale. Nul doute que Tite et les Crétois durent 

mieux comprendre que Nicodème le-sens de cette naissance par l’Esprit dans le rite du 

bain d’eau. 

I reste que cet emploi de παλιγγενεσία par saint Paul semble radicalement différent 

de celui qu’en fait le Seigneur, d’après Mt. x1x, 28, où il a une signification cosmique et 

eschatologique. Lorsque le Fils de l’homme viendra dans la gloire, il y aura un renou- 

vellement de toute la création (cf. ἀποχατάτασις πάντων; Act. 111, 21). Au contraire, 

pour saint Paul, la régénération est nettement présente et individuelle. Maïs ces deux 

acceptions ne s’excluent pas. En empruntant ce terme au vocabulaire stoïcien qui envisa- 

geait la restauration du monde après sa destruction par le feu, περιοδιχὴ παλιγγενεσία τῶν 

ὅλων, ou à la doctrine orphique d’un xéxhos τῆς γενέσεως, saint Paul ἃ peut-être plus 

ou moins hérité de la conception des différents âges de univers. Trench (Synonyms of 

the New Testament, in h. v.) remarque, en effet : « La παλιγγενεσία que proclame FÉcri- 

ture commencerait par le uxçéxoouos de l’âme individuelle; mais ne finit pas avec elle 

ni ne cesse ses effets jusqu’à ce qu’elle embrasse tout le uaxpoxoouos de univers. Le 

premier siège de la παλιγγενεσία est l’âme de l’homme; c’est de celle-là que saint Pau} 

parle; mais ayant établi son centre là, il Pétend en cercles plus agrandis, et d’abord au 

corps; le jour de la résurrection étant celui de sa παλιγγενεσία », mais ensuite toute la 

nature sera aussi « rétablie » (Act. ται, 21); il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle 

terre (Apoc. xx1, 1), et toute la nature aspire à ce renouvellement, s’associant à l’espé- 

‘ rance des enfants de Dieu (Rom..vurr, 21-23); 1 ἐλπὶς fait toujours partie de la παλιγγενεσία 

telle que la conçoit saint Paul. « La palingénésie de Ti. τι, 15 est personnelle ef 

“in fruit du baptême, maisle fait personnel est inclus dans le fait général de la restaura- 

tion du monde » (M. J. LAGRANGE, Évangile selon saint Matthieu, Paris, 1927, p. 381). 
Ce « bain » ou baptême est encore qualifié comme opérant un « renouveau » de 

l'homme, ᾿Αναχαίνωσις n’est employé ailleurs que Rom. x11, 2 où il désigne le profond 

changement de la vie intérieure, le νοῦς pouvant désormais discerner la volonté de Dieu. 

Ici il caractérise la naissance de l’homme intérieur, la transformation du vieil homme 

en homme nouveau: il signale donc que l’innovation n’est pas sans lien avec le passé. 

On pourrait traduire que la grâce se greffe sur la nature ; le chrétien est un homme divinisé; 

«comme cette génération ne produit pas un sujet nouveau, mais se réalise en un être déjà 

constitué dans sa substance et même dans sa personnalité, elle est souvent appelée un 

renouvellement, ἀναχαίνωσις » (P. ΒΟΝΝΕΤΑΙΝ, art. Grâce, dans D. B. 5. τι, 1029). 

On peut conserver au composé la nuance de « surprenant, admirable, inouï » que revêt 

χαινός dans la langue profane et celle du N. T. (cf. Me. τ, 27; Acr, xvrr, 21) : ce terme 

évoquerait ainsi non seulement la nouveauté, mais le caractère miraculeux de la régé- 

nération. C’est un caractère de l’action divine dans la nouvelle Alliance, « Ἰδοὺ καινὰ 

ποιῶ πάντα » (Apoc. xxt, 5). Mais ἀναχαίνωσις doit ajouter aussi à la palingénésie l’idée 

d’une transformation morale et progressive. Dans la régénération le sujet est passif comme 

l’enfant qui n’est pour rien dans sa naissance ; la rénovation comporte, avec la purifica- 

tion des péchés, la conformation graduelle du chrétien au monde spirituel où il à été 

introduit, dans lequel il vit et se meut. Aussi bien saint Paul avait enseigné que l’homme 

intérieur se”renouvelle de jour en jour (ἀνακαινοῦται, 1.1 Cor. ΤΥ, 46) à l’image du Christ 

(Col. mr, 10), premier-né de toute créature et exemplaire parfait de tous les fils de Dieu. 

Toute innovation étant l’œuvre de l’esprit (Rom. vu, 6), le renouvellement salutaire de 

l’homme est attribué au Saint-Esprit (cf. 11 Thess. τι, 13), comme jadis l’esprit de Iahvé 

planait sur les eaux et communiquait sa vertu créatrice (Gen. τ, 2). Πνεύματος ἁγίου est 
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ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, 7 ἵνα διχαιωθέντες τῇ᾽ 

ιτι χληρονόμοι “γενηθῶμεν χατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. ὃ Πιστὸς ὁ λόγος, 

χαὶ περὶ τούτων βούλομαι σε διαθεθαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν χαλῶν ἔργων προΐστασθαι 

οἱ πεπιστευχότες θεῷ. Ταῦτά ἐστιν "χαλὰ χαὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις. 

un génitif de cause dont la vertu s’étend aussi bien à la palingénésie qu’au renouvelle- 

ment, de telle sorte qu’il peut être aussi rattaché à λουτρόν comme un génitif de 

qualité (von Soden). 

/ Μοϊ]ὰ comment Dieu sauve chaque individu au baptême. Il agit efficacement par ce 

rite sacré, qui n’est pas un symbole purement extérieur, mais dont on ne demande aucune 

condition subjective de la part de l’homme; la foi serait la réponse à cette initiative 

divine. Mais l’accent n’est pas sur cette coopération, si peu de chose à côté de 

Pimmensité du don de Dieu, pas plus que 16 naufragé qui tend la main ne peut dire qu’il 

coopère au dévouement de son sauveteur. Le baptême est le fait chrétien fondamental 

par lequel chaque homme s’approprie le salut que lui propose la bénignité et l’humanité 

de Dieu, et en suite de quoi, ilest « rené » et «renouvelé »; c’est le lieu de rencontre de 

la miséricorde divine (ÿ. 5) et de la misère humaine (ÿ. 3). 

6. Le pronom relatif où ne se rapporte pas à λουτροῦ, mais à πνεύματος ἁγίου, par 

attraction, au lieu de 6. Le Saint-Esprit, source de la grâce baptismale, a été répandu par 

Dieu le Père sur les chrétiens. Il est présenté comme la force efficace et immédiate de 

cette transformation mystique; ἐχχέω expression figurée, aimée des prophètes, prise de 

l’eau versée, répandue, débordante pour signifier la communication, l’ « effusion », de 

l'Esprit et de ses dons, rappelle Joël, τι, 28 (naŸ), cité par saint Pierre (Act. 11, 17; cf. 88), 

pour expliquer le miracle de la Pentecôte. Mais cette Pentecôte est désormais une réalité 

permanente en chaque chrétien (cf. l’aoriste); le Saint-Esprit leur est communiqué à 

demeure (cf. 1 Cor. νι, 19; 11 Cor. 1, 22; Gal.1v,6), non pas goutte à goutte, d’une 

manière limitée, mais abondamment (πλουσίως; cf. 1 Tim. vi, 17; Éph. τι, 4; Rom. x, 12). Or 

cet envoi et ce don du Saint-Esprit de par Dieu sont attribués au Christ notre Sauveur, 

comme médiateur. De fait, Jésus avait promis à ses disciples de leur envoyer le Paraclet 

(Jo. xv, 26; xvi, 7); par sa mort rédemptrice, il a mérité l’octroi des dons divins à l’huma- 

nité, et notamment la purification du péché. De telle sorte que la coopération du Christ à 

l’œuvre salutaire de Dieu est ici présentée comme rendant possible d’une part le don 

du Saint-Esprit et d’autre part sa réception par les hommes (cf. Rom. 111, 24; Éph. 1, 13; 

1 Tim. τι, 5). « Et ideo baptismus et alia sacramenta non habent efficaciam nisi virtute 

humanitatis et passionis Christi » (Thom.). Ainsi le salut est l’œuvre des trois Personnes 

divines, du Père mû par son amour, du Saint-Esprit agissant dans le baptême, et du Fils 

méritant cette purification des péchés et cette adoption des enfants de Dieu réalisée 

par le Saint-Esprit. Pensée et formule authentiquement pauliniennes (1 Cor. v, 11; cf. 

Rom. νι, 2-4). « Quae est causa hujus effectus, ut cor abluat? Haec virtus est a sancta et 

individua Trinitate : In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti (Mt. xxvurr, 19). Unde 

et Christo baptizato Pater in voce, Filius in carne, Spiritus sanctus in columbae specie 

apparuerunt » (Thom.). 
7. ἵνα peut dépendre de ἔσωσεν ἡμᾶς, mais plus sûrement de ἐξέχεεν et précise la fin 

prochaine puis la fin éloignée des dons de l'Esprit. L’effusion du Saint-Esprit, qui donne 
au rite baptismal son efficacité salutaire, et demeure sur les chrétiens, va être toujours 
active. Au baptême elle nous a justifiés : « idem est justificati et quod prius dixerat 
regenerati » (Thom.); et cette purification si profonde est soit accordée par la faveur du 
Dieu miséricordieux, soit plutôt méritée par la bienveillance et le don du Christ, τῇ ἐχείνου 
χάριτι, mort en notre faveur (cf. 77 Cor. vi, 9; Gal. τ, 4; Éph. 1, 3; v, 2; 1 Tim. τι, 6). 
Moyennant cettè condition chrétienne, les fidèles se trouvent dans un nouveau rapport 
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| abondamment par Jésus-Christ notre Sauveur, ? afin que justifiés par la 
grâce de celui-ci nous devenions héritiers, selon l’espérance, d’une vie 
éternelle. ὃ [Elle est] digne de confiance la parole, et sur ces choses je veux 
que tu sois nettement affirmatif, afin que ceux qui ont donné leur foi à 
Dieu s’appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Ces choses sont 
bonnes et utiles aux hommes. 

avec Dieu (sous-entendu : de fils adoptifs) donc déjà héritiers de droit, χληρονόμοι 

(Cf. Rom. vint, 17; Gal. 1v, 7), comme jadis les juifs de Canaan (cf. nn, Deut. 1x, 

6; Hébr. 1v, 3 sv.); mais l’entrée en possession de l’héritage est à venir, χατ᾽ ἐλπίδα 
« par manière d’espérance » (Rom. virr, 24), car il s’agit de la vie éternelle dans son état 
définitif (cf. τ, 2; Éph. τ, 18), but dernier de la miséricorde divine. C’est précisément pour 

y parvenir (γενηθῶμεν) que l’Esprit-Saint nous est donné. Intervenant au point de départ, 

il nous assiste jusqu’à l’arrivée. Il est le gage (4opx6wv) de la promesse (Éph. 1, 13, 14) et la 

torce requise dans cette nouvelle vie, de sorte que l’espérance du salut est une très forte 

confiance. Holtzmann et von Soden ont entendu διχαιωθέντες de l’acte du jugement der- 
nier déclarant justes les chrétiens fidèles et précédant immédiatement l’entrée dans la vie 

céleste (cf. 77 Tim. 1v, 8); ce serait la récompense et le couronnement d’une vie sainte. 

Mais cette interprétation rendrait absolument superflue la mention de la grâce du Christ 

qui suit immédiatement le don de la justice; fréquemment dans saint Paul, la justifica- 

tion est considérée comme accomplie et passée (Rom. rx, 24; v, 19; γα, 30; Z Cor. vi, 11). 

Ce qui est vrai, c’est que la justification, selon l’acception constante de saint Paul, a une 

nuance messianique; elle est accordée en vue de notre admission dans le royaume, elle 

donne accès à la gloire et au règne de Dieu; être justifié c’est obtenir de Dieu un décret 

d’admission au royaume messianique (cf. Ed. Topac, Le Problème de la justification dans 

saint Paul, Gembloux, 1941, pp. 199 sv.). De même ici, la sentence divine de justifica- 

tion, opposée à la sentence de condamnation qui pesait sur l’humanité à cause du péché, 

donne droit aux bénédictions promises à Abraham, à l’héritage messianique (cf. Rom. ant, 

99. Εν, 2, 18: Ὁ orne vise l 0:11). 

8. Avec presque tous les modernes nous rapportons πιστὸς ὃ λόγος (οἵ. 7 Tim. 1, 

45; ani, 13 1V, 9; 11 Tim. τι, 11) à ce qui précède. C’est une formule amenée ici par la men- 

tion de la vie éternelle (ÿ. 7), destinée à attirer l’attention sur l’importance de la doctrine 

enseignée (cf. 11 Cor. τ, 18; Apoc. xx, 5; ΧΧΙΙ, 6 : οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσι) 

et surtout à souligner le caractère de citation des mots précédents (λύγος), proba- 

blement à partir de οὐχ ἐξ ἔργων du ÿ. 5, et qui portent donc sur la doctrine du salut. 

Leur forme rythmée fait penser à un hymne baptismal (cf. Rom. xt, 9 : ἐν τούτῳ τῷ 

λόγῳ ἀναχεφαλαιοῦται; 1 Cor. XV, 54 : τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος; TT OBS 

7 : ὃ λόγος ὃν ἠκούσατε). Cela confirme l'existence d’une collection de maximes 

chrétiennes analogues aux λόγοι τοῦ χυρίου ᾿Ιησοῦ (Act. xx, 35; cf. Pap. Oxy. τν, 654); 

c’est un thème courant de didascalia. Saint Paul exige (βούλομαι, cf. 7 Tim. τι, 8; avec 

comme complément l’infinitif sans article, cf. ABez, $ 69 τῇ, 71 ἢ) que Timothée se porte 

garant, donne un témoignage ferme (διαδεδαιοῦσθαι, cf. I Tim. 1, 7) de ces vérités 

(περὶ τούτων) enseignées ÿÿ. 4-7, à savoir le salut par la pure miséricorde divine, reçu 

au baptême, C’est un résumé de l'Évangile. Tous les fidèles doivent en être instruits et 

convaincus, afin que (ἴνα) les chrétiens, c’est-à-dire οἱ πεπιστευχότες θεῷ, ceux qui ont 

cru au message annoncé au nom de Dieu, ou qui ont donné leur foi à Dieu révélant son 

amour pour les hommes, soient soucieux et zélés (φροντίζω, Παρ. N. T.: l'opposé de 

γαστέρες ἀργαί, 1, 12) pour les bonnes œuvres (cf. τι, 14), c’est-à-dire l’exercice de toutes 

les vertus, l’ensemble de la vie morale, au point d’en faire leur profession ou leur occupa- 
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tion, ou encore la matière de leur art comme un artisan exerce son métier ou un négociant 

s’oecupe de ses affaires. Lock et Moult.-Mil. citent, en effet, de nombreux textes montrant 

que προΐστασθαι: (cf, 7 Tim. 11, 4, 12; 1 Thess. v, 12) χαλῶν ἔργων est une expression 

profane technique. La tradition chrétienne (Ambrosiaster, Chrysostome, etc.) identifie ces 

bonnes œuvres aux œuvres de miséricorde, ce qui est bien vu, puisqu'il s’agit d’une part 

d’imiter la conduite de Dieu, pleine de compassion et de dévouement à l'égard des 

hommes, et d'autre part de prouver la réalité du changement apporté par le baptême à 

ces croyants qui hier se haïssaient et se jalousaient. Ainsi la prédication a pour objet 

d’instruire les fidèles de la pratique de la vie chrétienne et de les acheminer sûrement au 
. salut ; elle fait partie de la παιδεία de la grâce (ÿ, 11; cf. Excursus 1x,p. 223); «illi viatores 

enim longe maturius et facilius, quo tendunt, perveniunt, quibus sunt notae viae, quam ii 

qui in biviis et trivisob inscitiam coguntur haesitareet quos habent obvios semper de recto 

itinere interrogare. Qui enim optime novit, est veluti qui clara luce ambulat; qui autem 

tenetur ignorantia, in nocte ambulat et crebro offendit. Est igitur admodum necessarium 

ut ipse dux itineris firmus sit in fide et notitia omnis veritatis, ut alios secure possit 

deducere et ad sancta opera deducere » (A. Catharin). Le sujet rejeté à la fin de la proposi- 

tion et l’emploi du parfait πιστεύω avec le datif (cf. 11 Tim. 1, 12; Act. xvr, 34) mettent 

bien en relief la dignité et la stabilité de la condition chrétienne. Comment exprimer le 

bonheur du croyant qui compare sa justice et son espérance présentes à sa situation 

pécheresse et sans espoir d’avant sa conversion? Mais aussi quelle responsabilité! Il reste: 

aux enfants de Dieu à vivre conformément aux exigences de leur noblesse. Aux recom- 

mandations insistantes de Tite correspond la consécration totale des chrétiens à ces 

vérités salutaires (ταῦτα: cf. περὶ τούτων) des ΥΥ͂. 4-7 qui sont éminemment pratiques; 

elles sont belles et moralement utiles (ὠφέλιμα, cf. 1 Tim. 1v, 8; 11 Tim. ur, 16), puis- 

qu’elles conduisent tous les hommes à la possession effective de l’héritage céleste. L’union 

de cette profonde théologie du baptême et de la grâce avec l’exhortation aux bonnes 

œuvres est remarquable. Si Dieu a l'initiative du salut, si le Christ l’a mérité pour tous les 

chrétiens, et si le Saint-Esprit agit efficacement dans leur âme, ceux-ci doivent coopérer 
à la réalisation de cette économie salvatrice. « Vere bona sunt et utilia, quae stabiliunt 
hominem strenue operantem, ut non solum extremum judicii diem non horreat, sed 
avide exspectet : velut agricola messem post hiemem et agriculturae labores desiderans 
ut colligat manipulos cum laëtitia et exsultatione » (A. Catharin). 

Excursus ΧΙ. — LA THÉOLOGIE DU BAPTÊME. 

La doctrine du salut et de la justification exposée dans Ti. τι, 5-8 ἃ paru si 
insolite à certains critiques qu’ils en ont tiré argument contre l'authenticité 
paulinienne de l’Épitre. De fait, la pemière partie du ÿ. 5 affirme, selon la tradition 
apostolique la plus certaine, que le salut ne peut être obtenu par les mérites des 
hommes, c’est une faveur absolument gratuite de Dieu. Tel est l’enseignement des 
Epitres aux Galates (cf. 11, 16) et aux Romains (cf. 1x, 11), résumé plus récemment, 
Eph.u, 8, 9. Mais alors qu’on attendait l’antithèse traditionnelle : oùx ἐξ ἔργων... 
ἀλλὰ ἐχ πίστεως, Dieu désormais sauve les hommes « par un bain de régénération 
et de renouvellement du Saint-Esprit », ce qui s'entend du baptême selon l'opinion 
unanime des exégètes. Ce serait là, estime-t-on, une variation considérable de la 
conception du baptême et de la justification d’après saint Paul. A quoi l’on peut 
répondre : 

19 Cette section, absolument authentique, peut être la citation d’une formule 
de credo ou d’hymne baptismal, comme le suggère la clause : πιστὸς ὃ λόγος qui 
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conclut le passage (Ÿ. 8) et qui équivaut à notre signe des guillemets. Même s’il 

n’y a pas citation littérale, comme il semble bien, le désir de se conformer au thème 

d’un enseignement traditionnel dans l’Église et déjà stéréotypé expliquerait que 

l'Apôtre ait modifié ses perspectives ordinaires sur ce point. 
29° Le vocabulaire de ce passage est l’un des plus fidèlement pauliniens des 

Pastorales : χρηστότης, λουτρόν, ἀνακαίνωσις, δικαίγω, ἔλεος, χάρις, πλουσίως, 

« φιλανθρωπία n’est pas employé par saint Paul, mais la prédilection pour les 
composés de φιλός, qu’on observe dans les Pastorales, se remarque aussi dans les 

autres lettres. Dieu n’est pas appelé ailleurs σωτήρ, titre réservé au Fils. Mais on 
sait que Paul ἃ coutume d’appliquer au Fils tout ce qui appartient au Père et 

réciproquement... Ce qu’il y ἃ »eut-être de plus caractéristique c’est le salut pré- 

senté comme un fait accompli (ἔσωσεν ἡμᾶς) et cependant objet de notre espérance 

(χατ᾽ ἐλπίδα). — Il est difficile d'admettre qu’un faussaire ait pu avoir avec le vrai 

Paul des rencontres si nombreuses et si délicates » (1). 

3° Il est inadmissible d'interdire à saint Paul toute évolution de doctrine, 

toute modification de présentation et tout vocabulaire nouveau, surtout dans un 

genre épistolaire qui varie les exposés doctrinaux selon les nécessités psychologi- 

ques et morales des correspodants. Condamner l’Apôtre à un psittacisme persé- 
vérant pendant vingt ans est contraire à la psychologie et donc à la plus élémentaire 

herméneutique. 

49 Précisément, saint Paul n’exploite plus ici l’antithèse loi mosaïque-foi, 

qui lui était jadis imposée par sa polémique contre les judaïsants, mais oppose 

l'homme et Dieu, les bonnes œuvres de l’un, la grâce et la miséricorde de l’autre; 

ce qui est un aspect de la doctrine beaucoup plus ample et qui gardera une valeur 

définitive, indépendante des préoccupations judéo-chrétiennes. 

50 Ce texte ne fait pas mention de l’eau du baptême. Or cette omission, 

presque constante chez saint Paul, est tout à fait caractéristique de sa manière; 

car les autres écrits néo-testamentaires précisent d'ordinaire par le datif instru- 

mental ὕδατι (2) ou plus souvent par ἐν le moyen avec lequel ou l'agent par lequel 

le baptême est accompli (3). Si Ti. m1, 5-8 était l’œuvre d’un faussaire du 119 siècle 

voulant insister sur l'efficacité salvatrice du rite baptismal aux dépens de la foi 

n’aurait-il pas précisé son intention par cette adjonction normale? 

6° ILest vrai que pour saint Paul la purification des péchés, mise ici en grande 

lumière, et qui devrait être directement symbolisée par l’ablution, n’est pas Peftet 

principal ou premier du baptême; il ne la mentionne que rarement. Toutefois 1] 

écrivait jadis aux Corinthiens : « Vous vous êtes lavés (ἀπελούσασθε), vous avez 

été justifiés (ἐδικαιώθηπε) au nom du Seigneur J ésus-Christ et dans l'Esprit de 

notre Dieu » (1 Cor. νι, 11), ce qui était une nette allusion au baptème et à l'inter- 

vention efficace du Saint-Esprit. L’insistance à mettre ici la justice en relation avec 

le baptême n’est done pas tellement insolite : οὐχ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνη xTh. 

(Τὰ. 18, 5); δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι (Υ. 7). Bien plus, Tüt. 11,5 sv. doit se 

(4) F. Prar,La Théologie de S. Paul. τ, p. 395, note 1. La succession de génitifs dépendant les 

uns des autres si fréquente chez 5. Paul se retrouve dans διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας χαὶ ἀνακαινώσεως 

πνεύματος, ἁγίου, ΤΊ. ττι, 5; cf. II Cor. τν, ἃ : τὸ» φοτισμὸν' τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ. 

Éph. 1, 6; Col. 1, 20, etc. 
(2) Cf. Me. 1, 8; Le. ri, 16; Act. 1, 5; XI, 16. 5 

(3) ἐν ὕδατι, Me. πὶ, 11; Jo. 1, 26, 31, 85; ἐν. τῷ Ἰορδάνῃ Me. ut, 6, Δ. τ, 5. 
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comprendre comme une application de l’œuvre du Christ décrite 11, 14, où le 

Christ donne sa vie, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς... καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον. 

Le baptême n’est que la mise en œuvre de cette vertu purifiante de la 

Passion, au bénéfice de chaque chrétien. Saint Paul se devait donc, en fonction de 

ce contexte, d’insister sur l’aspect sanctifiant de la grâce baptismale. Il est même 

remarquable que cette purification soit soulignée dans les deux textes pauliniens 

relatifs au baptême les plus proches du nôtre au point de vue chronologique, 

Éph. v, 26 : ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι: Hébr.x, 

22 : λελουτμένον τὸ σῶμα ὕδατι χαθχρῷ, Mais, conformément à son usage constant, 

saint Paul n’emploie pas alors les termes βαπτίζω ou βαπτισμός qui ont pour lui un 

sens technique d’assimilation au Christ, etn’évoquent plus guère l’idée d’ablu- 

tion (4). | 
En d’autres termes, cette section a pour objet propre, moins le baptême que 

le salut. Elle en indique la cause première : l'amour de Dieu, le moyen historique 

par lequel s’est manifesté cet amour : la grâce de Jésus-Christ, le canal par lequel 

cette grâce atteint l’homme : le bain du Saint-Esprit, d’où dérive la justification 

et le droit à l'héritage. Baptême, réception de l'Esprit, renaissance, vie éternelle 

ne sont qu’une explication de l'affirmation initiale : « Dieu nous a sauvés », et c’est 

le Christ qui est à l’origine de ce processus salvifique. 

Si donc il y a quelque évolution dans la formulation de la théologie pauli- 

nienne du baptême, elle est parfaitement cohérente et harmonieuse. Mais si l’on 

peut relever quelque déplacement d’accent et tel ou tel vocable insolite dans les 

Pastorales, on est beaucoup plus frappé par l'identité de la doctrine elle-même 

avec les Épitres antérieures. Saint Paul envisage, en effet, dans le baptême, trois 

effets principaux. Il réalise d’abord une attribution privilégiée, une consécration 

du croyant au Christ, εἰς Χριστόν (2); être baptisé «pour le Christ » ou « pour son 

nom » veut dire qu’on lui est uni, et, d’une façon plus précise, qu’on lui est associé 

dans sa crucifixion, dans sa mort suivie d’ensevelissement, dans sa résurrection 

et dans sa vie nouvelle et glorieuse. Cette participation spirituelle à la Passion 

du Sauveur pourrait bien être évoquée par la παλιγγενεσία dont le premier sens 

est « résurrection, retour de la mort à la vie », elle implique un changement de 
dispositions intérieures et de conduite morale; le baptisé est comme crucifié avec 
le Christ (3), mort au péché, et il entre dans un état nouveau et définitif. Si l’Épitre 
à Tite ne dit mot de l’assimilation au Christ accomplie par le rite baptismal, c’est 
que ce dogme si fondamental inculqué à tous les néophytes n’avait pas besoin 
d’être rappelé; par contre toutes les exhortations, depuis 11, 1 sv., supposent la 
«métamorphose » opérée par ce transfert de propriété, du péché régnant en maître 
au seul Seigneur Jésus-Christ; 111, 3 évoque expressément l’ancien état d’esclavage 
tyrannique des passions dont les chrétiens sont désormais affranchis. S'ils peuvent 
et doivent s’adonner aux bonnes œuvres (11, 8), c’est précisément parce qu’ils ont 
passé par «le bain de régénération ». Cette section « parénétique » qui prescrit aux 
Crétois de renoncer à l’impiété (11, 12) et de vivre pieusement dans l'attente de la 
bienheureuse espérance (ÿ. 13; 111, 7) n’a de sens qu’en fonction de la théologie 

tie C. SPiCQ, La théologie paulinienne du baptème, dans Les Questions liturgiques et parois- 
siales, Louvain, 1939, pp. 130-148. 

(2) Rom. γι, 3; Gal. xxx, 27. 

(3) Gal. τι, 20; cf. Rom. v, 6, 8, 9; Col. τι, 11, 12. 
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paulinienne du baptême la plus constante : le néophyte est transformé réellement, 
de par son union au Christ crucifié, il est entré dans un état de mort relatif au 
péché, comme mis au tombeau, et simultanément, il vit pour Dieu (Rom. vi, 10), 

saintement, revêtu de justice. La vie morale n’est que le déploiement de la grâce 

baptismale, la conséquence de ce passage d’un monde dans un autre, du règne du 

péché au règne de Dieu. ᾿ 
Le second effet du baptême est de mettre les croyants en relation intime avec 

le Saint-Esprit, dont les communications sont pour l’âme ce qu’un breuvage est 
au corps qu'il rafraîchit, revigore et vivifie, ἕν πνεῦμα ἐποτίσθημεν (1). Cette effu- 

sion initiale donne au chrétien un renouvellement et une élévation de son propre 
esprit, que saint Paul appelle « “ἢ esprit d'adoption » (Rom. vin, 15) ou filial, c’est- 
à-dire celui qui convient aux fils adoptifs dès là qu’ils sont engendrés par le Père 

céleste à la vie nouvelle (Gal. 1v, 6). L’Épitre à Tite insiste précisément sur cette 

nouvelle naissance qui s’opère au baptême par la vertu du Saint-Esprit; elle 

suppose donc que celui-ci par ses interventions postérieures assurera le progrès, 
l'épanouissement de la vie divine des baptisés et les conduira à la possession de 
l'héritage céleste (111, 7). 

Seul le dernier aspect du baptême paulinien ne semble pas mentionné par 
Tit. ur, 5, celui de l'agrégation à l’Église, εἰς ἕν σῶμα (1 Cor. x11, 12-13). Les effets 

de la grâce baptismale sont nettement conçus comme identiques pour tous les 
hommes. Si chacun de ceux-ci a des devoirs et des vertus propres à exercer selon 

son âge, son sexe et sa condition (11, 1 sv.), tous sont semblablement purifiés du 

péché, capables de bonnes œuvres, héritiers de la vie éternelle, en un mot justifiés 

par l’unique faveur du Christ, δικαιωθέντες ἐν ἐχείνου χάριτι, et à ce titre 

constituent une même société. Or c’est exactement la pensée de Gal. 111, 27-29 où, 

en conséquence du baptême, hommes et femmes, esclaves et hommes libres, juifs 

et grecs, ne sont plus qu’un dans le Christ Jésus. 
Tels sont les effets du baptême. En quelques mots, saint Paul ἃ mentionné 

tous les éléments d’une synthèse doctrinale de la justification. Ces versets sont si 

denses qu’ils ne peuvent bien s'entendre qu’en fonction des Épitres antérieures. 

Ils expriment la pensée d’un vieillard qui a longtemps et longuement prêché ces 

choses, mais se contente désormais d’éVoquer par quelques expressions concises 

tout un enseignement suffisamment clair et qu’il n’est pas besoin de détailler. 

L’Apôtre insiste fortement sur la gratuité de cette justification. Dieu, aimant les 

hommes qu’il a créés, décide, par pure bonté et compassion, de les sauver sans 

tenir compte ni de leur condition pécheresse πὶ de l’apparence de mérite qu'ils 

auraient pu acquérir par leurs bonnes œuvres : τῇ ἐχείνου χάριτι (Υ. 7) corres- 

pond à τὸ αὐτοῦ ἔλεος (Ÿ. 5) et s'oppose à οὐκ ἐξ ἔργων κτλ. (Υ. Duc. I Tim. 1, 

9). Saint Augustin a exactement commenté : « Quia gratis, ideo gratia. Non est 

enim gratia, si non gratuita. Quia nihil boni ante feceramus, unde talia dona mere- 

remur : magis quia non gratis inferretur supplicium, ideo gratis praestitum est 

beneficium. Nihil praecesserat in meritis nostris, nisi unde damnari deberemus. Ille 

autem non propter nostram justitiam, sed propter suam misericordiam salvos nos 

fecit per lavacrum regenerationis » (2). 

(1) 1 Cor. χιι, 18; οἵ. ἐξέχεεν, Tat. 111, 6. ; 

(2) In Psalm. xvint, Enarr. τι, n°2; P. L, XXXVI, 158. 
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Cette justification est obtenue par l'application de l’eau du baptême, διὰ 

λουτροῦ. Διά avec le génitif signifie «à travers, par » soit dans un sens local, soit 

au sens figuré; en ce dernier cas, il doit se traduire « par le moyen de, par l’intermé- 
diaire de », et équivaut à un datif (1); il signale l’activité d’une cause instrumentale 

ou secondaire (2). C’est la miséricorde de Dieu qui est censée agir immédiatement 

par ce rite sacré, et qui à travers lui atteint le pécheur. « L'écrivain des Pastorales 

semble considérer le baptême comme efficace par lui-même » (Scott). En effet, 

dans le bain d’eau, doué d’une vertu particulière, l’âme est purifiée du péché; les 
emplois de λουτρόν, de λούειν et de ses composés, dans saint Paul, comportent, en 

effet, cette sanctification intime de la conscience (3). 

Il ne s’agit pas d’une pure imputation de la justice du Christ, mais d’une 

purification intérieure. Le verbe δικαιοῦσθαι, si discuté, n’a dans aucun passage 
du N. T. un sens aussi clair qu’au ÿ. 7. Le processus de la justification évolue, en 

effet, dans un cadre chronologique aussi net que suggestif. Dans le paganisme, la 

vie des hommes pécheurs était exécrable; le baptême les lave de ces souillures, et 

ainsi justifiés les croyants vivent empressés aux bonnes œuvres, dans l’espérance 

de la vie éternelle. Leur capacité morale et spirituelle est donc transformée du tout 

au tout; à l’incapacité radicale de tout bien succède une belle fécondité, καλὰ χαὶ 

ὡφέλιμα. C’est donc l’intime de l’homme qui est atteint par le don de la grâce 

transmise à travers l’eau baptismale. Aussi bien celle-ci est-elle qualifiée par deux 
génitifs de qualité ou de direction qui équivalent à deux adjectifs (4) : διὰ λουτροῦ 

παλιγγενεσίας χαὶ ἀναχαινώσεως (5). Le baptême n’est pas la régénération elle- 
même, mais son occasion et sa cause (6). Si les deux termes sont rares et le premier 

absolument nouveau dans saint Paul, les réalités qu’ils expriment faisaient l’objet 

de son enseignement le plus traditionnel, exprimé encore avec force dans les 

Épitres de la captivité. D’après Éph. τι, 14 sv. l’œuvre du Christ consiste à rétablir 

la paix dans le monde et l'union entre les hommes, à fondre les juifs et les gentils 
dans un seul homme nouveau (11, 15); revêtir le nouvel homme (Éph. 1v, 24: 

Col. 111, 10) est la même chose que revêtir le Christ (Gal. 111, 27; Rom. xuux, 14). 

Mis en appartenance au Christ (7 Cor. τ, 9; Rom. vit, 17), le chrétien participe 

de sa force (Gal. 1v, 19), de sa sagesse, de sa justice et de sa sainteté (7 Cor. 1, 30), 

il est sauvé dans le Christ (Eph. τι, 10) et avec le Christ (Éph. τι, 5). D’une part 
l’imimitié des hommes entre eux est abolie (Ti. 111, 3), il n’y a plus d'opposition 
entre les juifs et les païens, mais un commun rapport de filiation de tous les 
baptisés au Père (Éph. τι, 18), d'autre part dans la vie de chacun d’eux il y a désor- 

(1) Cf. τῷ λουτρῷ, Éph. v, 16. 
(2) ΑΒΕι, ὃ 49 a-d. « Le lavage ou bain de régénération est l'instrument ou le moyen par lequel 

Dieu nous sauve. Telle est la signification naturelle et presque nécessaire de la construction grecque 
(διά avec le génitif)…. Même si ce passage était unique, ce serait encore notre devoir de trouver une 
signification en accord avec le grec de l’Apôtre, et l’on peut sérieusement douter qu’une signification 
plus raisonnable que celle qui est ici mise en avant puisse être trouvée » (Plummer, p. 288) 

(3) Éph. v, 26; οἵ. λούειν, Hébr. x, 22; ἀπολούεσθαι, 7 Cor. vi, 11; Act. xx11, 16. 
(4) Cf. ἀνάστασις ζωῆς, Jo. V, 29; πρόδατα σφαγῆς, Rom. vint, 86. 
(5) διά n'étant pas répété devant ἀνακαινώσεως, indique que le renouvellement dépend lui aussi 

du baptême, et n’est pas un nouveau moyen de salut. Théodore de Mopsueste ἃ mal traduit : « per 
lavacri regenerationem et renovationem Spiritus Sancti ». 

(6) « C’est le sein maternel qui nous enfante et nousrevêt du Christ, non comme d’un habit 
étranger, mais comme d’une forme vitale qui change nos relations les plus intimes et fait de nous 
une créature noùvelle » (PRAT, op. c. p. 396). 
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mais deux phases bien distinctes, l’une antérieure, l’autre postérieure au baptême, 
et qui s’opposent comme la mort et la vie (Épk. τι, 1, 5), le désespoir et l'espérance 
(x, 12), les ténèbres et la lumière (v, 8; cf. Col. τ, 14), le péché et les bonnes œuvres 
(Col. zu, 7; Tüt. 111, 1). Ce double résultat dépend de la substitution de l’homme 
nouveau au vieil homme. Ce n’est pas le fruit d’une évolution, mais comme une 
création {xritw, Éph. τι, 10, 15), et voilà à la fois pourquoi Dieu ne fait plus de 
différence entre circoncis et incirconcis, et pourquoi l’homme renouvelé à l’image 
de son Créateur (Col. 11, 10) est établi dans une justice et une sainteté véritable 
(Éph. 1v, 24); la palingénésie exprime parfaitement ce double effet individuel et 
social du ποίημα divin (Éph. τι, 8). Seule la religion chrétienne peut donner à ce 
terme courant dans la philososhie et la mystique contemporaine tout son sens et 
sa valeur de réalité. La nouvelle naissance dépend du Christ. Les hommes ne pou- 
vaient renaître tant que le Christ n’était pas né (Jo. 1, 12). De même que la régé- 
nération suit la génération, ainsi le renouvellement de chaque homme et du 

monde est une conséquence de la naissance du Fils de Dieu sur terre. L'Église, 

dépositaire du mystère de piété qu’est le Christ, héritière de sa puissance de salut, 

l'Église, dont les ministres administrent le baptême, est donc le lieu de l’engendre- 
ment des élus de Dieu, l’agent permanent de la palingénésie (1). 

Le don de Dieu ne se limite pas à ceteffet. La régénération n’est pas un terme, 

mais un début; elle pose dans un nouvel état, mais elle exige une activité conforme 
à cette nouvelle nature. La palingénésie était en quelque sorte statique, constituait 

V « être » chrétien; l’évaxaivwoux est dynamique, c’est une vie. Aussi peut-on 

dire que, pour saint Paul, les chrétiens sont des êtres nouveaux, mais aussi qu’ils 
se renouvellent sans cesse (ZI Cor. 1v, 16). Il ne s’agit pas d’abord d’une améliora- 

tion morale, mais d’un achèvement de la vie religieuse due à l’influence perma- 

nente et tout intime du Christ sur 1 ἔσω ἄνθρωπος. C’est une croissance dans la vie 

surnaturelle. Aussi est-ce d’abord le νοῦς de l’homme qui est atteint par ce renou- 

veau : « Vous avez dépouillé le vieil homme et revêtu l’homme nouveau qui se 

renouvelle sans cesse selon 18 science parfaite à l’image de celui qui l’a créé » 

(Col. 1x, 9); « instruits à vous dépouiller en ce qui concerne votre vie passée, du 

vieil homme corrompu par les convoitises, à vous renouveler dans votre esprit 

et dans vos pensées et à revêtir l’homme nouveau » (Éph. 1v, 22; cf. Rom. xxx, 2). 

Mais 1] va de soi que pour vivre conformément à la nouvelle condition que Dieu a 

créée en eux, les baptisés doivent transformer et purifier de plus en plus leur vie 

morale, et c’est tout le sens de l’enseignement paulinien du baptême d’après le 

contexte de Tit. τι, 5, qui rejoint Éph. τι, 40 : « ayant été créés en Jésus-Christ 

pour de bonnes œuvres ». 
En un mot le baptisé incorporé au Christ est une nouvelle création et 1] entre 

dans un nouveau monde. Tout progrès de la grâce en lui et tout perfectionnement 

moral.est une « métamorphose » (17 Cor. 1x1, 18), une évolution incessante jusqu’à 

ce que «nous rendions tout homme parfait dans le Christ » (Col. 1, 28). La vie divine 

issue de Dieu a sa nature et ses lois propres, notamment celle d’une croissance ou 

d’un renouveau continu; voilà pourquoi la grâce baptismale, les bonnes œuvres et 

(1) Cf. les réflexions de H.-D. Wendland sur les caractères christologique, « éthique » et 

ecclésiastique de la justification paulinienne; le lien entre celle-ci et le salut et l’eschatologie d’une 

part, et le baptême d’autre part; ce dernier est le sacrement de la justice parce que c'est le sacrement 

de la mort et de la résurrection du Christ (Die Mitte der paulinischen Botschaft, Gôttingen, 1935). 
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l'espérance sont corrélatives. Finalement, la consommation de toutes choses intro- 

duira les élus dans la palingénésie définitive (Mt. xix, 28). Faut-il souligner la 

richesse théologique des expressions pauliniennes? Par la grâce, l’homme est très 

formellement recréé, en une participation intérieure de Dieu, par emprunt au 
jaillissement trinitaire, en quoi consiste la vie propre et quasi incommunicable du 

Grand Dieu éternel. En donnant sa grâce, Dieu se donne à l’homme en amoureuse 

possession, et c’est un don qui enrichit infiniment plus que ne ferait un monde. Or 
la grâce est d’elle-même transformatrice et c’est sur quoi insiste la précision διὰ 
λουτροῦ... ἀναχαινώσεως. ᾽ 

Cette palingénésie et ce renouvellement sont l’œuvre du Saint-Esprit; le 

génitif subjectif de cause ou d’auteur Πνεύματος ἁγίου attribue, en effet, cette 

double action à la troisième personne de la Sainte Trinité. L’épithète « saint » 
doit être soulignée; elle oppose la renaissance opérée par l’Esprit de Dieu à l’an- 

cienne naissance qui était du monde (cf. Jo. 1, 13). C’est l’antithèse de Jo. 11, 3 sv. 

entre la naissance de la chair et celle de l'esprit (σαρχιχός, πνευυχτιχός), issue des 

hommes ou issue de Dieu. Le Saint-Esprit est, en langage théologique, la cause 

efficiente du baptême, διὰ λουτροῦ. 

Le Saint-Esprit est donné au néophyte et il demeure en lui de façon perma- 

nente comme jadis sur le Messie (15. χι, 2). Mais l’expression ἐξέχεεν ἐφ᾽ fuäc 

πλουσίως (1) évoque davantage ses dons, et en particulier la grâce sanctifiante, 

cause formelle, disons-nous, de la justification; c’est comme une source bienfai- 

sante (Rom. ν, 5) qui s’épanche même sur les gentils (Act. x, 45; cf. 1 Pet. τ, 23 : 

«engendré d’une semence incorruptible »). | 

La cause méritoire de si abondantes richesses est le Christ Sauveur, διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. C’est le crédit de l’unique médiateur et la valeur de son 

œuvre rédemptrice (cf. τι, 14; 11 Tim. τ, 9) qui rendent possible l’envoi du Saint- 

Esprit et l’effusion de ses dons. Le Christ par sa Passion est la source universelle du 
pardon des péchés, mais cette grâce est appliquée à chacun par l’action du Saint- 
Esprit dans le baptème. 

Enfin la cause finale du baptême, de l’intervention du Saint-Esprit, de la 
mort du Christ et de la miséricorde du Père, c’est la vie éternelle des croyants, 
ἵνα... χληρονομοι γενηθῶμεν xat” ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου (ÿ. 7: 11 Tim. 1, 9). Θη 1ὰ 

voit, les trois personnes de la Sainte Trinité interviennent dans la justification du 
chrétien. Le baptême est le lieu de convergence de leur action. « Salus credentium, 
mysterium Trinitatis » (S. Jérôme). 

En définitive, mû par sa miséricorde envers tous les hommes, Dieu accorde 
le salut obtenu par la Passion du Christ, à chaque croyant, par le bain qu’est le 
baptême, dans lequel le Saint-Esprit donne la justification, opère réellement une 
nouvelle naissance et un renouvellement intérieur qui rendent le néophyte capable 
de haute vie morale et le mettent sur la voie de la béatitude éternelle. Prétendre 
avec Scott que la doctrine paulinienne du baptême perd ici son caractère spéci- 
fique pour devenir surtout morale, c’est oublier les chapitres vi-vrir de l'Épitre 
aux Romains que le P. Lagrange résume ainsi : « La justification et la sanctificatior 

(1) Y. 6; Belser estime que cette proposition évoque la confirmation di 
signalé au verset précédent; hypothèse absolument gratuite mal 
de faire valoir. 

stincte du baptème 
gré les raisons que l’auteur essai 
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sont le don de la justice de Dieu et l'exercice de cette justice. Mais, comme terme, 
la justification regarde le passé plus que l'avenir; c’est le sceau du pardon, la justice 
par la foi a détruit le péché en nous. Et cependant le péché menace encore. Autant 
qu'auparavant il occupe la scène. Mort au péché, le chrétien doit se soustraire 
complètement à ses influences et à ses entreprises. Il le peut, car il a trouvé dans le 
baptême le principe d’une vie nouvelle; cette vie c’est le service de Dieu remplaçant 
l'esclavage du péché (νι, 1-23). Dans le conflit qui s’engage, la Loi ne servirait de 

rien; sous son empire, le péché imposait sa 101; c’est donc bien à la grâce seule qu’il 

faut demander le salut (vir, 1-25). Il ne restait plus qu’à décrire les merveilleux 

effets de la grâce ou de l’Esprit-Saint dans l’âme des fidèles (virr, 4-39) » (1). On 
le voit, Toi. 111, 5-8 est le résu’né exact et presque le décalque de cet exposé; il en 

suit ordonnance générale, posant d’abord le fait divin du baptême, puis exhortant 

les chrétiens à embrasser généreusement les exigences morales qui sont la suite de 
sa rénovation; ces considérations morales correspondent notamment à Rom. vi, 

12-23. Les allusions à la Loi juive sont éliminées, puisque son rôle salutaire n’est 
plus en question. Des termes nouveaux, rares d’ailleurs, sont introduits, non pour 
exprimer des idées nouvelles, mais pour traduire avec plus d’exactitude et de pro- 
fondeur l’enseignement jadis élaboré. Ici, comme ailleurs dans les Pastorales, on 

reconnaît donc la marque de l’authenticité dans l’union de la fidélité doctrinale et 
de la souplesse de l'expression. La première est si exacte, si intelligente, si profonde 

qu’elle ne peut être attribuée qu’à l’unité d’auteur, la seconde est due à la longue 
période qui sépare les différentes rédactions et à la diversité de mentalité de leurs 
destinataires. Enfin cette longue phrase, mal construite, où le sens précis des 
expressions et les rapports des propositions entre elles laissent à désirer, est du style 

de Paul le plus authentique; la pensée trop riche ne peut s'exprimer selon les lois 
d’une grammaire et d’une syntaxe rigoureuses. Un faussaire aurait été plus clair, 

en tous cas moins profond. 

BigcioGRAPHie. — Ch. TRENcH, Synonyms of the New Testament, Londres, 

1894, pp. 60 sv.; P. AcrHaus, Die Heilsbedeutung der Taufe im Neuen Testament, 

Gütersloh, 1897; Sreinmerz, Zusammenhang von Taufe und Wiedergeburt, dans 

Neue kirchliche Zeitschrift, 1902, pp. 65-80; 144-162; 200-232; A. KLoEPPER, Zur 

Soteriologie der Pastoralbriefe, dans Zeitschrift für wissenschajtliche Theolo- 

gie, 1904, pp. 57-71; Fr. WrELAND, Wiedergeburtin der Müthrasmystagogte und in der 

christlichen Taufe, dans Festgabe für A. KNogprLer, Munich, 1907, pp. 329-348; 

P. Gennrica, Die Lehre von der Wiedergeburt in dogmengeschichtlicher und reli- 

gionsgeschichtlicher Beleuchtunsg, Leipzig, 1907; W. Kocn, Die Taufe im Neuen 

Testament, Munster, 1910; 1. Sreinsecx, Kultische Waschungen und Büder im 

Heidentum und Christentum und ὑ Verhältnis zur christlichen Taufe, dans la 

Neue kirchliche Zeitschrift, 1910, pp. 778-799; W. HerrmëLLer, T'aufe und Abend- 

mahl im Urchristentum, Tubingue, 1911; A. von STROMBERG, Studien zur Theorie 

und Praxis der Taufe in der christlichen Kirche der ersten zwei Jahrhunderte, Berlin, 

1913; I. ScngrreLowiTz, Die Sündentilgung durch Wasser, dans Archie für 

Religionswissenschaft, 1914, pp. 353-412; J. LeoPpoLpT, Die urchristliche Taufe im 

Lichte der Religionsgeschichte, Leipzig, 1928; O. Procxscx, Wiederkehr und 

(4) Saint Paul, Épiître aux Romains, Paris, 1931, p. 142, 

ÉPÎTRES PASTORALES. : 19 
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Wiedergeburt, dans Festschrift für L. IHMELS, Leipzig, 1928, pp. 1-18; M. J. LA- 

GRANGE, La Régénération et la filiation divine dans les mystères d’Éleusis, _dans 

R. B. 1929, pp. 63-81 ; 201-214; Inem, Note sur le Baptème dans Saint Paul. Epitre 

aux Romains, Paris, 1931, pp. 149 sv.; H. von SODEN, Sakrament und Ethik bei 

Paulus, Gotha, 1931; V. Iacono, La παλιγγενεσία in 5. Paolo e nell ambiente 

pagano, dans Miscellanea Biblica, Rome, 1934; pp. 249-278; IneM, Îl battesimo 

nella Dottrina di δ. Paolo, Rome, 1935; H. D. WenpcanD, Die Müitte der pauli- 

nischen Botschaft. Die Rechtfertigungslehre des Paulus im Zusammenhange seiner 

Theologie, Gœttingen, 1935; 1 1. Dey, HAAITENEZTA. Ein Beitrag zur Kläürung 

der religionsgeschichtlichen Bedeutung von Tü. 11, 5, Münster, 1937; J. CooLs, 

La présence mystique du Christ dans le Baptême dans Mémorial Lagrange, Paris, 

1940, pp. 295-305; Ed. ToBac, Le Problème de la Justification dans saint Paul, 

Gembloux, 1941, pp. 199 sv.; J. Coppens, art. Baptême, dans D. B.S., 1, 871-924; 

OgPKE, art. βάπτω, βχπτίζω dans G. Καττει,, Th. Wôrt. τ, 527-544. 

Excursus Χαμ. — VIE CHRÉTIENNE ET BEAUTÉ. 

καλός est un terme caractéristique du vocabulaire des Pastorales; il y est 

employé vingt-quatre fois, presque toujours comme adjectif, notamment comme 

épithète d’éoyov, alors que dans toutes les autres Épîtres pauliniennes il n’est 
usité que vingt fois, et presque toujours comme substantif (τὸ καλόν, χαλά, καλὸν 

ἐστίν). Ainsi cette beauté semble être devenue aux yeux de saint Paul une note 

distinctive de la vie chrétienne, une expression de la foi nouvelle; tous les âges, 

toutes les conditions, chaque sexe, sont comme revêtus de beauté. Aussi bien le 

but du Pasteur est-il sur le plan spirituel cette formation esthétique des fidèles 
« {va φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἵ πεπιστευχότες θεῷ. ταῦτα ἐστὶν χαλὰ χαὶ 

ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις » (1). 

Le mot καλός dériverait de la même racine que le vieil indou kalja qui signifie 

« sain, fort » (2) puis : « utilisable, approprié, sans défaut » (3). Appliqué à un 

homme, il signifie beau, noble, honnête, honorable, glorieux; donc la beauté 

morale; d’où encore les nuances de parfait, achevé, accompli; enfin il revêt les 

acceptions de convenable, apte à, habilé à; il s'oppose à «xicyp5: et s'emploie 

surtout comme synonyme de δίκαιος. C’est dire que xxhoç a un sens très voisin de 

ἀγαθός qui s’applique aussi aux qualités physiques et morales et signifie « de bonne 
qualité, noble, brave, accompli en son genre, bon pour quelque chose, propre à, 

qui convient à, utile, favorable, propice, bienveillant », s’opposant à κακός, πονηρός, 
φαῦλος, Dans la Bible, la synonymie des deux termes est presque constante, comme 

(1) Tüt. πὶ, 8; cf. PLaron, Phéd. 279 c :.« Ὦ.., θεοί, δοίητέ μοι χαλῷ γενέσθαι τἄνδοθεν »] La 
beauté ἃ une valeur éducative, elle embellit l’âme de l’honnête homme. Inem, Républ. 111, 401 6. 
Il est remarquable que S$. Paul, à son âge, insiste de cette façon sur la beauté de la vie chrétienne, car. 

. Aristote estime que les vieillards ne vivent plus pour le beau, ζῶσιν... οὐ πρὸς τὸ χαλόν (Rhét. 11, 13, 

1389 b, 36); c’est un signe de la puissance de renouvellement et de rajeunissement de la grâce dans 
l'âme de l’Apôtre, II Cor. 1v, 16. 

(2) Cf. GRUNDMANN, art. Καλός dans G. Κιττει, Th. Wôrt. τι, 539; même acception dans 
Homère : χαλός τε μέγας te; Cf. Me. χιιι, 8, 23, καλὴ γῆ. 

(3) Cf. Mt. xui, 45, καλοὶ μαργαρῖται. C’est en fonction de cette étymologie que, dans 5. Jean, 
καλός a le sens d’authentique, vrai : ὁ ποιμὴν ὁ καλός (Jo. x, 11, 14). Le Christ accomplit les œuvres 
authentiquement messianiques au nom de son Père (Jo. x, 31). 
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le montrent les formules ἀγαθὴ συνείδησις (1 Tim. τ, 5, 19), καλὴ συνείδησις 
(Hébr. xur, 18), l'opposition de χαλός à χαχός (1) et à πονηρός (2), la substitution 
de τὸ καλὸν à τὸ ἀγαθόν (3), et surtout le fait que dans l'immense majorité des cas 
les LXX ont traduit par l’un ou l’autre de ces deux termes le même mot hébreu, 
Aie 

Toutefois χαλός traduit aussi A2 et garde donc la nuance de « visible, beau 

à voir » que saint Paul met souvent en relief, notamment dans les Pastorales (4). 

Beauté et vision vont de pair (5). Aristote caractérise cette beauté discernable 

aux yeux par l’ordre, la mesure et le rapport convenable ou le juste milieu (6). Ce 

qui est sain, harmonieux, approprié à un but est χαλός. C’est donc au premier 

chef une définition de la vercu; l’äperé objet de louange est ce qui convient, est 

mesuré et adapté. On peut entendre en ce sens spécifiquement grec ΤΊ. 111, 8 : 
ταῦτα ἐστιν χαλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀν)ρώποις, et 1 Tim. τν, 4 : πᾶν χτίσμα θεοῦ χαλόν. 

Tous les aliments créés par Dieu sont beaux parce que convenant aux usa- 

ges de l’homme, appropriés à cette fin, donc sains; leur usage sera moralement 

bon. On reconnaît ici la conception des anciens qui confondaient le beau, l’agréable, 
l’utile et le bien (7). 

Mais le beau pour les Grecs implique surtout une idée d’excellence, que 

Diogène Laërce a nettement exprimée : « Le beau c’est le bien parfait, ayant en 

lui, par nature, l'harmonie parfaite, ou encore le bien parfaitement mesuré. » Les 
Stoïciens le divisent en quatre formes : [18 justice, le courage, la tempérance, le 

savoir. En elles s’accomplissent toutes les belles actions... Le terme de beau 

peut d’ailleurs s’employer en trois sens, et signifier en premier lieu ce qui rend 
digne de louanges celui qui le possède; en second lieu le fait d’être disposé 
d'excellente façon pour accomplir sa tâche; en troisième lieu ce qui est un ornement, 

comme lorsque nous disons du sage qu’il est un homme bel et bon. Ils disent encore 
que seul est bien ce qui est beau (cf. Hécaton, Des Biens, {118 livre; Chrysippe, Du 
Beau). Le Beau c’est encore la vertu et tout ce qui participe à la vertu; ce qui 

revient à dire que tout ce qui est beau est bien, à mettre sur le même pied le beau 

et le bien, celui-ci étant semblable à celui-là » (8). 

L'emploi de χαλός dans les Pastorales est absolument conforme à ces concep- 
4 

1) Hébr. v, 14; cf. 1 Tim. V, 25, ἁμαρτία. | 

2) Gen.u, 9,17; πι, 5, 22; Léo. xxvir, 10, 12, 14; Nomb. xx1V, 13; Is. v, 20; Mach. x, 2. 

3) Rom. vu, 18-21; 17 Cor. χιτι, 7; Gal. vi, 9. 

&) Rom. xut, 17; II Cor. vint, 21; I Tim. 11, 8; rt, 7, V, 10, 25. 

5) Gen. 1, 4, 8, 10, 12, 18; Proo. xx, 23; Zach. x1, 12; Mal. IT, 17 ; Mt. v, 16; 1 Pet. π, 18 

(6) τάξις, συμμετρία, μέτον; cf. À. Puecu, Aristote. Théorie générale du beau et de l’art, dans 

Revue des Cours et Conférences, 1932, pp. 168-177 : « Le beau est ce qui, préférable par soi, est louable; 

ou ce qui, étant bon, est agréable, parce qu’il est bon. Si c’est en cela que consiste le beau, la vertu 

est nécessairement belle; car, étant bonne, elle est louable... Tout ce qui peut produire la vertu est 

nécessairement beau (car cela tend à la vertu), ainsi que tout ce qui vient de la vertu... Puisque les 

indices et tout ce qui présente le caractère d'œuvres ou d’attributs inséparables du bien sont beaux, 

il suit nécessairement que tout ce qui est acte ou indice de courage, ou action faite courageusement 

est beau, οἷα...» (Rhét. 1, 9, 1366, à, b). Cf. de même PLATON, Timée, 30 a, Ὁ; 87 ο, ἃ; Républ. 1x1, 

de Ὥ La beauté est le premier caractère du bien, cf. PLATON, Philèbe, 65 a. «& Tout vice est chose 

laide: le laid est contraire au beau; or le divin étant beau, il lui est impossible d’avoir contact avec 

Ϊ ὙΒΕ, Lettre ἃ Marcella, 9). 

: 8) res 400-101. Cf. les ἘΠΕῚ du traité De la Beauté par PLUTARQUE, dans STOBÉE, 

Flor. Lx, 12, 143; LXVI, 4. 

( 
( 
( 
( 
( 
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tions; sa nuance varie selon les contextes et les substantifs si variés qu’il qualifie. 

Le Christ a fait une héroïque confession devant Ponce Pilate (1). Saint Paul a 

combattu victorieusement le noble combat de la foi (2), la gardant intacte malgré 

les attaques ou les dangers de déprédation. Timothée prendra sa part de souffrances 

comme un soldat courageux (3), servant le Christ en soldat fidèle et fier (4), conser- 

vant intact le dépôt précieux (5), prêchant la saine doctrine (6), comme un serviteur 

zélé et fidèle de Jésus-Christ (7). Le candidat à l’épiscopat doit recevoir un témoi- 

gnage favorable de la part des païens (8); les diacres occupent une situation élevée 

et honorable (9). Les riches qui font un bon usage de leur fortune se constituent 

une assise solide pour avenir (10). La Loi est utile si l’on en fait une application 

intelligente (11). Toutes les qualités ainsi louées sont manifestes. Timothée lors 

de son baptême a fait une confession de foi officielle devant un grand nombre de 

témoins (1 Tim. vi, 12), et le déploiement de la vie chrétienne au sein de l'Église 

est un spectacle ie à Dieu (12). 

De ce chef, on peut dire en toute vérité que les Pastorales élaborent une morale 

de l’honneur. La beauté spirituelle qu’elles réclament, en effet, de tout chrétien, 

n’est que la splendeur rayonnante de la grâce reçue de Dieu et qui se déploie dans 

les circonstances journalières et concrètes les plus variées (1 Pet. 1v, 10). Or l’hon- 

neur n’est pas autre chose que cette excellence manifeste de la vertu, une beauté 

morale, faite de proportion et d'éclat, socialement rayonnante, qui attire les hom- 

mages de tous. Le Chrétien, selon les Pastorales, est un homme d'honneur en tant 

qu’il harmonise sa conduite et ses actes avec la grâce intérieure, de telle sorte que 

celle-ci resplendit dans la mesure, l’ordre et l’équilibre, la décence et la gravité, 

ne toutes vertus qui sont comme la parure, l’ornement de l’âme régénérée et renou- 

velée au baptême. 

Saint Paul avait affirmé jadis qu’il pourvoyait à son honneur (καλός) non 

seulement devant Dieu, mais devant les hommse (11 Cor. vit, 21), qu'il agissait 

honorablement devant tout le monde, c’est-à-dire qu’il n’accomplissait que des 
actions probes, honnêtes, nobles (καλός, Rom. x11, 17). Mais dans les Pastorales, 

il emploie pour désigner les bonnes actions ou la vertu une expression nouvelle, 

καλὸν ἔργον, qui doit s'entendre, d’après ce qui précède, d’un bien moral, avec 

une nuance de noblesse et de beauté (13). 

ὁμολογία, 1 Tim. VI, 13, cf. V. 12. 
ἀγών, IT Tim. 1V, 7, Cf. I Tim. vi, 12. 
"τρατιώτης ἘΠ Ten ΤΣ 

στρατεία, 1 Tim. 1, 18. 
παραθήχη, 11 Tim. τ, 18. 

διδισχαλία, 1 Tim. 1V, 6. 

διάκονος, I Tim. 1v, 6. 

μαρτυρία, 1 Tim. τιτ, 7. 
βαθμός, 1 Tim. ττι, 13; Cf. καλὸν ἔργον, 1 Tim. 111, 1. 
) θεμέλιος, 1 Tim. νι, 19. 

(11) νόμος, 1 Tim. τ, 8; cf. Rom. vit, 16. 

(12) καλὸν χαὶ ἀπόδεχτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος, ἡμῶν θεοῦ, 1 Tim. τι, 8. CE. l’union de χαλός οἱ 

ἀρεστός dans Deut. x11, 25, 28; χη, 18; ΧΧΙ, 9; et les acceptions analogues de χαλός dans les Épîtres 
catholiques où il est associé à οἰχονόμος (1 Pet. 1V, 10), ὄνομα (Jac. τι, 7); ἀναστροφή (Jac. 111, 43; 
cf. P Pet. 11, 12), etc... 

(13) Cf. ἔργον dans l’A. T. au sens de conduite et de manifestation : Job. xim1, 27 : ἐφύλαξας δέ 

μου πάντα τὰ ἔργα; XXXIV, 21 : ἀυτὸς γὰρ (θεό:) ὁρατής ἐ ἐστιν ἔργων ἀνθρώπων; XXXVI, 28 : τίς δέ ἐστιν 
ὁ ἐτάζων αὐτοὺ. (θεοῦ); τὰ ἔργα; Prop. XVI, 7: πάντα τὰ ἔργα τοῦ ταπεινοῦ φανερὰ παρὰ τῷ θεῷ; 

etc. Le substantif peut être pris en mauvaise part : ἔργα πονηρά (11 Tim.1v, 18; Col.1,21), ἔργα 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) μ 
(9) 
(10 
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__ L’Ancien Testament ignore cette formule, mais 6116 se trouve déjà dans les 
Evangiles, avec le même sens que dans saint Paul. Le Seigneur exprimait ainsi la 
mise en pratique des Béatitudes (1), et il louait le beau geste de Marie de Béthanie 
versant sur sa tête un parfum précieux (2); cette femme avait bien agi et sa 
dévotion s'était traduite de la façon la plus délicate. Le Christ, faisant allusion à 
son enseignement, à ses miracles, à ses actes de bienfaisance, se rendait ce témoi- 
gnage : « Je vous 8] fait voir beaucoup d'œuvres bonnes » (Jo. x, 32). Il s’agit dans 
tous ces textes d'actions issues de bons sentiments, appartenant au royaume 
de Dieu, ayant pour objet la personne du Christ, la gloire du Père ou le bien des 
hommes. 

De même, dans les Pastorales, χαλὰ ἔργα est une définition des mœurs spé- 
cifiquement chrétiennes, le iruit d’une vie informée par la foi au Christ; elle est 
synonyme de la locution ἀγαθὸν ἔργον que saint Paul avait employée dans les 
Épiîtres aux Romains et aux Corinthiens (3), mais à laquelle il donne tout son sens 
théologique dans les Épiîtres de la captivité et qu’il emploiera également dans les 

lettres à Timothée et à Tite. D’après Éph. 11, 10, en effet, nous sommes créés en 

Jésus-Christ en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d’avance pour que 

nous les pratiquions. Tel est le sens de la vocation chrétienne; les bonnes œuvres 
sont un devoir qui s’impose à chacun parce que Dieu ΠΥ a ordonné et l’en a rendu 

capable par la grâce baptismale. Aussi bien, le fidèle peut-il toujours compter sur 
l’aide de Dieu pour réaliser cette belle et permanente fécondité : « Celui qui ἃ 
commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu’au jour 

du. Christ » (Philip. τ, 6). Produire du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres 

(Col. τ, 10), telle est la tâche du chrétien et comme sa fonction ou son « travail » 

obligé sur terre (4). Le don de Dieu est destiné à produire des fruits de vertus. 

Tel est exactement le sens de 7 1τ|. 11, 14 : Le Christ nous a rachetés pour avoir 

un peuple tout appliqué aux bonnes œuvres (χαλός), et de Tic. 111, 8, 14 : Que ceux 

qui croient en Dieu s’appliquent à être les premiers dans la pratique des bonnes 

œuvres (καλός). Le but de la rédemption est cette gloire rendue à Dieu par une 

conduite vertueuse (5) qui exprime la puissance de la vertu divine et sa réalité 

dans les chrétiens. La gratuité du salut, l’intercession d’un Médiateur ne supposent 
nullement chez les élus une attitude d’inertie, de réception purement passive; elles 

ἀσεθειάς (Jude, 15); τὰ ἔργα τοῦ σκότους (Rom. xunt, 12; Éph. v, 11); τὰ ἔργα τῆς σαρχό: (Gal. v, 
19). Mais, qualifié par καλός, il est synonyme de ἔργον τοῦ θεοῦ ou τοῦ κυρίου, qui est le travail au 
service de Dieu accompli par l’Apôtre (1 Cor. 1x, 1) ou ses collaborateurs (1 Cor. xvi, 10; Philip. τι, 
30), et qui a pour objet l’édification de la communauté (Rom. x1v, 20). Comme la foi est agissante 
(Gal. Y, 6), tous les fidèles travaillent à l’œuvre du Seigneur (7 Cor. xv, 58), par le déploiement de 
leurs vertus, et concourent ainsi à l’oixoôou# spirituelle de l’Église. 

(1) « Que votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils 
glorifient le Père qui est dans les cieux » (Mt. v, 16); cf. 1 Pet. τι, 12; χαρπὸν χαλόν, Mt. 111, 10. 

(2) Mt. xxvi, 10; Mc. χιν, 6. ΣΝ 
(3) Rom. τι, 7 : Dieu donnera la vie éternelle à ceux qui se livreront avec persévérance aux bonnes 

œuvres; Rom. xu11, 3, les magistrats ne sont point à redouter pour les bonnes actions; 17 Cor. 1x, 8, 
en faisant l’aumône on garde encore assez de ressources pour toute espèce de bonne œuvre. 

(4) ἔργον signifie dans le grec profane aussi bien que biblique : occupation, travail, besogne, 
affaire dont il faut se charger; il est souvent synonyme de πρᾶξις ou πρᾶγμα; Οὗ. BERTRAM, art. ἔργον, 
dans G. Κιττει, Th. Wôrt. 11, 632, 633. LA , ν 

(5) Cf. Mt. v, 16; Tit. 11, 19; comparer l'inscription d’un autel ionien du ive siècle : « Ἔργα, 

vodv, πρῆξιν, βίον ἔξοχον, ἐσθλὰ πρόπαντα Γαμαλίον πραπίδων “τοῦτο φέρω τὸ θῦμα χτλ. », que le 

P. Lagrange traduit : « Les œuvres, la pensée, la conduite, la vie supérieure, tout ce qu’il y ἃ de 
bien dans l’âme de Gamalias, je l’offre en sacrifice » (Attis ressuscité? dans R. B. 1927, p. 566). 
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suscitent, au contraire, en eux, le déploiement de divines énergies. L’adhésion 

officielle à la foi n’est pas purement spéculative, elle entraîne l'obligation d’une 

vie sainte. Être d’Église (cf. « les nôtres » Tit. 111, 14), c'est vivre en beauté. Ce 

n’est pas tant un précepte à observer qu’une loi de la nature ou de la surnature 

ayant des exigences propres; le chrétien est apte à cette fécondité, la grâce baptis- 

male qui l’a profondément régénéré et renouvelé a créé en lui des possibilités 

nouvelles. En contraste avec les hérétiques, «incapables de toute bonne œuvre » (1), 

les chrétiens sont parfaits, prêts à toute œuvre bonne (2), des instruments agissants, 

ou comme « un vase propre à toute bonne œuvre (3); c’est un critère décisif et 

visible entre ceux-ci et ceux-là : ex fructibus eorum cognoscetis eos (Mt. 111, 20). 

C’est un caractère propre aux œuvres belles d’être manifestes (4), comme c’est un 

signe de la vraie foi que de passer à l'exécution, de commander la pratique des 

vertus. 

Ces belles et bonnes œuvres vertueuses seront pratiquées par tous les disciples 
de Jésus-Christ, soit par Tite qui se montrera un modèle (ΤΊ. τι, 7), soit par les 

riches (7 Tim. νι, 18), soit par les femmes (1 Tim. τι, 10), mais surtout par les 

veuves (5). C’est qu’en effet, si ἀγαθὸν et καλὸν ἔργον désignent toutes les vertus (6), 

elles s'appliquent presque toujours aux œuvres de charité, aux actes de bien- 

faisance ; les Pastorales ont donc donné à cette formule son sens technique que la 

tradition chrétienne a conservé. .De même que Dorcas était remplie de « bonnes 

œuvres » et. d’aumônes (7), la façon pour les riches de faire le bien est de donner libé- 

ralement (8). La condition requise pour qu’une veuve soit inscrite sur le rôle 

c’est qu’elle ait pratiqué l'hospitalité, lavé les pieds des saints. se soit consacrée 
aux œuvres de bienfaisance; toutes les chrétiennes doivent se vêtir sans recherche, 

mais être couvertes des bonnes œuvres qui conviennent lorsqu'on fait profession 

de piété (7 Tim. 11, 10). Le dévouement envers le prochain, le soin des malades et 

des pauvres est une vertu et un office où les femmes excellent; lorsqu'elles s’y consa- 

crent avec foi, elles y acquièrent la seule vraie beauté dont elles doivent être 
jalouses, un « bon genre » et une « distinction » qui leur sont propres. 

Si, dans les Pastorales, saint Paul insiste à ce point sur la nécessité des vertus 

pratiques et l’exprime en termes de beauté, c’est d’abord en vue du bon renom de 

l'Église « maison de Dieu ». Le péché lui apparaît toujours concomitant à l’hétéro- 

doxie; les hérétiques sont ipso facto de mauvaises gens à la conscience souillée. 

L’Apôtre veut qu’on leur oppose non seulement la proclamation de la vraie foi et 
de la saine doctrine, mais une démonstration vivante de la grâce dans les fidèles 

du Christ. Ceux-ci ont de quoi bien agir; leurs belles œuvres sont vues de Dieu et 
de ceux du dehors (9), elles font contraste avec les péchés du monde païen et sont 
propres à le convertir. 

) Tüt. τ, 16, ἀγαθὸν ἔργον. 
) Τῦϊ 1x, 1; 11 Tim. 111, 17, ἀγαθὸν ἔργον. 
) II Tim. 11, 21, ἀγαθὸν ἔργον. 
) πρόδηλα, 1 Tim. v, 25. 

5) 1 Tim. v, 10, χυλὸν et ἀγαθὸν ἔργον. 
Ἔ 6) 2° cp lobéissance aux pouvoirs constitués et le dévouement à la chose publique, 

it. LIL, 1. 

(2) Act. 1x, 86; xai épexogétique; cf. Hébr. x, 24 : pour nous exciter à la charité et aux bonnes 
œuvres. 

( 
( 
( 
( 
( 
( 

(8). Tim. VI, 18 : ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι χτλὶ cf. ZI Cor. IX, δι 
(9) Z Tim: ui, 7; v, 10, 25; vi, 12, 
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Cette excellence de la vie chrétienne a, en effet, de quoi séduire les Grecs qui 
aiment par dessus tout la beauté : χατὰ τὴν ἀρχαίαν παροίμιαν, τὸ καλὸν φίλον εἶναι (1). 

Selon Platon, l’idée de Beau est identique à Dieu (2); la contempler, en 

vivre, s’y conformer, c’est le bonheur de la vie et le secret de la véritable arètè (3). 

Quelle séduction peuvent exercer les chrétiens d’Éphèse et de Crète sur leurs 
concitoyens! Τὸ καλόν, c’est la noblesse de la vie, l'honneur; c’est un absolu, une 
raison de vivre, un bien suprême (4). Voici que saint Paul, s’adaptant à la psycho- 
logie de ses communautés grecques, définit la religion nouvelle en fonction de cette 
beauté. Les Pastorales sont les Épiîtres de l’Église visible, qui, comme la ville 
située au sommet d’une montagne, ne peut être cachée (Mt. v, 14); elle s'impose 

aux regards du monde païen; sa hiérarchie, notamment celle de l’épiscopat et du 

diaconat est non seulement honorable et relevée, mais belle; ses ministres prati- 
quent une γυμνασία qui donne à leur piété du style, un beau caractère, et la 

distingue par conséquent de toute fausse religion ou de ces contes que rapportent 

les femmes décrépites; chaque chrétien est beau dans sa conduite, parce qu’il est 

mesuré, ordonné, décent et bon (5); orné de ces vertus, 1 a de l’éclat. Ainsi que 

s'exprime saint Jean Chrysostome : Dieu ne nous a pas seulement délivrés du 

péché, il nous a rendus beaux, aimables et séduisants (6). L’épithète χαλός qui 

ponctue si fréquemment dans ces courtes Épîtres les exhortations de morale pra- 

tique évoque une Église rayonnante de splendeur. ‘Lo χαλῶς ζῆν, vivre bien, ce 

ne sera plus vivre selon la nature (7), mais selon la grâce (8); καλός rejoint, en effet, 

la première acception de χάρις qui est celle de beauté. Lors donc que saint Paul 

écrit : ἐπεφάνη ἣ χάρις τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις (Ti. 11, 11), chaque 

chrétien pouvait comprendre qu’il lui incombait de faire resplendir par sa propre 

vie cette grâce belle et salutaire, que chacune de ses vertus pouvait être une lumière 

attirante pour les incroyants, et qu’il contribuait à faire de l’Église du Christ un 

chef-d'œuvre de beauté (9). 

(1) Praron, Lys. 216 c; THéocnis, 17; PriLon, Agric. 99. « Seule la beauté a obtenu ce lot de 

pouvoir être ce qui est le plus en évidence et ce dont le charme est le plus aimable » (PLATON, Phèd. 

250 d); « Le Beau est ou l’agréable ou le préférable en soi » (Aristote, Rhét. 1, 1364 D, 27). Cf. la 

définition aristotélicienne : ἀγαθόν, οὗ πάντ᾽ ἐφίεται (Rhét. τ, 1362 ἃ 23; Eth. Nic. τ, 1, 1094 a 39. 

(2) On peut rappeler qu’Artémis était appelée « la belle », χαλά (ARISTOPHANE, Gren. 1359), 

χαλλίστη, la très belle (Pausanras, 1, 29, 2; vint, 35, 8; C. I. G. 4445), la plus belle des vierges (Eurr- 

PIDE, Hipp. 64; cf. Anthologie palat., V1, 286). 

(3) Banquet, 211 e-212 ἃ. 

(4) Cf. ArisroTe, Rhét. τι, 1389 b, 37, qui oppose τὸ xa)6v à τὸ συμφέρον, l'intérêt, qui est un 

bien particulier. 

(5) Cf. κοσμεῖν, 1 Tim. τι, 9; ΤΊΣ. τι, 10 (cf. l’âme purifiée et ornée par la grâce, xexoounpe:cv, 

Le. x1, 25); κόσμιος, 1 Tim. τι, 9; ur, 2; σώφρων, 1 Tim. 111, 2; Tit. τ, 83 11, 2, 53 σωφροσύνη; I Tim. τι, 

9,15; σωφρονισμός, 11 Tim.1, 7; σεμνός, 1 Tim. 111, 8, 11; Tit. ir, 2; σεμνότης, 1 Tim. τι, 25 ar, 4; 

Τῇ τι, 7, etc. 

(6) Sur Éph. 1, 6; P. G.t. LXII, 18. 
(7) Cf..Zénon, dans Srosée (édit. Wachsmuth), IT, cap. vit, pp. 69-79. 

(8) Cesera: σωφρόνως καὶ δικαίως χαὶ εὐσεδῶς ζὴν (Tu. τι, 12). Cf. καλῶς ζῆν, dans PLATON, 

Ménex. 248 ἃ; Lettre d’Aristée, 32, 39, 127; JOSèPHE, Guerre, VIl, 341; Vie, 257. 

(9) Selon 5. Grégoire de Nysse, S. Paul priait pour les Éphésiens, «afin qu’ils gardent dans son 

intégralité, pour la venue du Seigneur, la beauté du corps, de l’âme, et de l’esprit » (Création de 

l’homme, 8; Ῥυα. xLIV, 445). On ne peut omettre d'évoquer la belle pensée de S. Athanase, selon . 

laquelle la Sagesse divine divinisant les hommes les ἃ achevés en beauté : « Afin que les choses faites 

n’existassent pas seulement, mais en outre qu’elles existassent avec beauté (καλῶς), il ἃ plu à Dieu 

que sa Sagesse condescendit aux créatures, de sorte qu’une figure et qu’un vestige de son image 

fût mis en toutes ensemble et en chacune en particulier, afin que les choses faites fussent remplies de 

sagesse et que les œuvres de Dieu parussent dignes de lui. Car, de même que notre propre verbe est 
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ὃς 
ἧς * ͵ 

Vivre en beauté n’est pas seulement pour les Pastorales un idéal moral, c’est 

toute une spiritualité (1). Saint Paul demande aux esclaves crétois d’orner en 

toutes choses la doctrine de notre Dieu sauveur (ΤΊ. 11, 10). Cette διδασκαλία est 

la révélation que Dieu a faite de lui-même afin que tous les hommes puissent le 

connaître et l’aimer. Or il paraît paradoxal que les hommes puissent ajouter quel- 

que chose à la beauté de cette doctrine, la compléter, 1’ « orner ». Cet ornement ce 

sont les bonnes œuvres. Sur quoi, Plummer — que nous suivons ici — observe 

qu’ajouter un ornement à un objet laid ou hideux ne fait qu’accuser sa laideur 
et la signaler au regard. Un ornement ne convient qu’à un objet digne d’être mis 

en valeur et apte à le recevoir; c’est une forme d'hommage, un tribut payé à la 

beauté. L'objet ainsi paré est davantage visible et plus agréable à contempler; 

une peinture dans un beau cadre, un roi dans des vêtements de cour sont plus 
facilement discernables. L’ornement est donc un signe de mérite, et il ajoute à la 

dignité. 

Ainsi, en ornant la doctrine chrétienne on la rend plus attirante et on exprime 

le respect qu’on lui porte; ce tribut d’admiration révèle au monde l'estime dans 

laquelle on la tient, et qu’elle est par suite digne d’attention et d'honneur. Ce fai- 

sant, les croyants contribuent à faire connaître la révélation divine, ils forcent 

l'attention des profanes; inconsciemment ils deviennent évangélistes. Et même, la 

doctrine devient réellement plus belle. Un enseignement que personne n’admire 
est une pauvre chose. Il peut être vrai en lui-même, mais n’est-il pas inutile comme 

un livre dans la main d’un illettré, ou sans valeur comme un trésor au fond de la 

mer? On conçoit par conséquent que l’acceptation de la doctrine de Dieu par la 
foi, et les efforts pour l’orner par de belles œuvres mettent en valeur son caractère 

salutaire, bienfaisant, efficace. Quiconque joint son action vertueuse à la διδχσκαλία 

en augmente d’une certaine façon le pouvoir, honore, en accroît la beauté. 

Mais comment des esclaves peuvent-ils prétendre orner de splendeur une 

doctrine divine? On comprend que l'aristocratie de l’empire, les sénateurs, les 

magistrats, les officiers, embrassant la foi chrétienne, divulguent cette doctrine et 

l'ornent de leur crédit (2); leur soumission est un hommage à sa vérité, en proclame 

les mérites et accroît sa puissance d’attraction. Mais les esclaves ? leurs goûts sont 

si bas, leur jugement moral si dépravé! Pour une religion, trouver accueil parmi la 
lie de la population n’est pas une recommandation, et l'Évangile en sera plutôt 

décrié. Ce fut l’objection de Celse et des hommes distingués : le christianisme 

l'image du vrai Verbe de Dieu; de même, de sa vraie Sagesse, la sagesse qui vient en nous est l’image, 
[image] par laquelle nous avons le pouvoir de connaître et de penser, de sorte que nous soyons aptes 
à recevoir la Sagesse créatrice et que, par elle, nous puissions connaître son Père » (119 Discours 
contre les Ariens, 78; P. G. xxvi, 312). 

(1) Cf. Clément d'Alexandrie : « Ce n’est pas pour devenir bons que nous croyons au Christ, 
..mais pour être hommes parfaits, χαλοὶ καὶ ἀγαθοί, que nous nous faisons violence pour être chré- 
tiens » (Strom. vi, 17, 149-150). 5. Augustin conclut toutes les prescriptions de sa Règle monastique 
par ce vœu : « Donet Dominus ut observetis haec omnia, tanquam spiritualis pulchritudinis ama- 
tores » (P. L. xxx11, 1384). 

(2) Homère appelle le bon prince, χοσμήτωρ λαῶν, il établit l’ordre et pare en quelque sort 
son peuple, cf. Zl.1, 16; Od. xvirr, 152. 
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recrute ses adeptes parmi les classes inférieures de la société et les ignorants, 
femmes, enfants, esclaves! 

Mais le paradoxe paulinien est fondé. Si le fait qu’un grand nombre d’esclaves 
accepte la foi n’est pas de soi une recommandation de la διδχσχαλία, leur vie 
chrétienne en devient une. Le pire pécheur, une fois converti, peut devenir un 

modèle, et c’est cette transformation qui est merveilleuse. Tout ce que les esclaves 
chrétiens feront de bien, ils le devront à cette nouvelle religion qui les a rendus 
obéissants, sobres, honnêtes, gentils, respectueux. Les maîtres les moins favorables 

auront l’attention attirée sur une doctrine capable de telles transformations mo- 
rales (Chrysostome); les esclaves chrétiens sont en réalité le cas le plus typique de 
la guérison salutaire du péché réalisée dans et par l’Église. 

Ceux que le monde païen méprisait le plus sont donc tout désignés pour 
« orner » la vérité de l'Évangile (1). Ils sont arrivés par leurs vertus à convertir 
des familles entières (2). Le maître irascible s’apercevait que son esclave n’était 

jamais en colère; féroce, il constate la douceur et le respect de son serviteur; 
fraudeur en affaires, il témoigne que ses esclaves sont scrupuleusement honnêtes; 

sensuel, il s’étonne que l’esclave converti ne boive jamais et reste pur; raffiné et 

délicat, il découvre en son esclave le type du parfait honnête homme, χαλὸς 
χάγαθός |! Où donc a-t-il appris ces bons principes? Qui lui donne la force de les 

appliquer? Une telle conduite est l’ornement qui convient à l'Évangile, une 
beauté qui ne peut que séduire, cette beauté qui brillait de tout son éclat dans de 

misérables esclaves, comme sainte Blandine martyrisée à Lyon sous Marc-Aurèle! 

(1) « Egregie dixit hic Paulus ut ornent, faciant jucundam, gloriosam, non contemptibilem, 

quia est doctrina Salvatoris. Utitur, ubi de servis loquitur, magnificis verbis, ut alibi non : Quia 

servorum genus est vile genus et indiget majoribus verbis. Sed Deus loquitur ore suo : servi- 

tus est officium, quo mihi servitur » (Luther). 
(2) Cf. ORIGÈNE, De la Prière, P. G. xt, 476, 484. 



III. Devoirs de Tite relatifs à l’enseignement doctrinal (111, 9-11). 

InTr. — Le lien de cette péricope avec la précédente n’est pas. apparent mais réel, 

et saint Thomas l’a bien ou : « Supra Apostolus docuit Titum, qualia ad instructionem populi 

proponat, nunc ostendit quae vitet in doctrina». Tite sait désormais quelles sont les belles et 

hautes vérités qu’il doit inculquer aux chrétiens ; elles sont éminemment utiles puisqu’elles 

sont source de salut. Par suite il s’abstiendra de prendre part à ces discussions sur des futilités 

dont sont si friands certains membres de l’Église ; il évitera même ostensiblement tout rapport 

avec ceux-ci; et si sa désapprobation silencieuse n’est pas efficace, il les admonestera sans 

illusion sur les résultats de son intervention, sachant que ces déviations doctrinales sont liées 

à une corruption morale. Dans ces disputes au sujet de la Loi, saint Jérôme voit d’une part 

une manifestation d’orgueil des judaïisants, traitant avec des railleries méprisantes tous ceux 

qui ne prononcent pas correctement l’hébreu ou ignorent toutes les précisions fantaisistes 

que leurs exégètes ont apportées au texte biblique ; d'autre part une perversion de dialecticiens : 

« Solent argumentationum retia tendere, et vagam rhetoricae liberiatem in syllogismorum 

spineta concludere. Hi ergo qui in eo totos dies et noctes terunt, ut vel interrogent, vel respon- 

deant, vel dent propositionem, vel accipiant, assumant, confirment, atque concludant, quosdam 

contentiosos vocant, qui ut libet, non ratione, sed sitomacho disputent litigantium quorum 

proprie ars contentio est ». De fait, il s’agit davantage d’une mauvaise tournure d’esprit 

(ἐκστρέφω, Ÿ. 11) que d’erreurs formelles. Les faux docteurs ont l’amour des spéculations et 

des subtilités ; mais il suffit qu’ils exploitent quelque vérité scripturaire ou chrétienne sans 

tenir compte des nuances, qu’ils lui donnent une place exagérée dans l’ensemble de la théologie 

pour aboutir à de véritables errements ; et pour peu qu’ils groupent quelques disciples, ils 

constituent des sectes dans l’Église. L'attitude prescrite à Tite vise les doctrines et les docteurs. 

D'abord τί évitera de prendre part à ces discussions, il faut mieux S’abstenir en de telles 

matières que de chercher à intervenir, puisque c’est le mode même d’enseignement qui est en 

cause. Quant aux personnes, Tite ne les suspectera pas témérairement d’insincérité ou 

d’erreur ; 1l devra leur donner l’occasion de s’éclairer et de se convertir, les reprendre avec 
autorité. Désormais les faux docteurs n'auront plus l’excuse de la bonne foi; leur erreur et 
leur malice seront manifestes, et le Pasteur de l’Église se doit de rompre toute relation avec 
eux. Ce passage qui est la véritable conclusion de l’Épitre (cf. supra, pp. 15-16) est impor- 
tant pour fixer la conduite des Pasteurs vis-à-vis de chrétiens suspects d’hérésie. Il inculque 
la ‘prudence et la réserve dans les questions de doctrines, le respect et la patience vis-à-vis 
des personnes. On ne commence pas par une condamnation de principe, mais par le silence, 
puis on cherche à éclairer et au besoin à reprendre les égarés afin de les ramener dans 
la voie droite et de prévenir une rupture de l’unité dans l'Église ; encore ces admonitions ne 
seront-elles pas faites précipitamment, mais la première sera suivie d’une seconde comme 
pour donner plus de force aux moyens de conviction et donner le temps à la lumière de briller. 

9. Les fausses doctrines sont évoquées en termes déjà connus par 1 Tim. Ce sont 
des recherches (ζητήσεις; cf. 1 Tim. τ, 4; vi, 43 11 Tim. τι, 23), qualifiées ici de sottes ou . 
ineptes; μωρός litt. « émoussé, hébété » d’où : fade, insipide, puis : insensé, fou, est un 
terme d’injure (τον, 22) et s’oppose à φρόνιμος (Mt. xxv, 2; 1 Cor. 1v, 10); ce sont donc 
aussi des spéculations dont le bon sens est absent; les généalogies (nitsin) sont assc- 

ciées aux fables dans 7 Tim. 1, 4, et sont sans doute à identifier aux fables juives de notre 
Épître (1, 4). L'élaboration de ces recherches généalogiques aboutit à des polémiques ou 
disputes (ἔρις, Cf. 1 Tim. vi, 4) et des controverses ou batailles (cf. 11 Tim. τι, 23); υάχη 

2 

x 
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9 : re MS OU ire Ἂ RTE \ ἐν 2 Μωρὰς δὲ ζητήσεις χαὶ γενεαλογίας χαὶ “ἔρεις χαὶ μάχας νομιχὰς περιΐστασο, 
Ἄ 

ν 

» \ ἢ = « εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς χαὶ μάταιοι. 10 Αἱρετιχὸν ἄνθρωπον μετὰ ὶ 

[D 

δευτέταν 
γουθεσίχν π Πα πον ΣΕ s 5 ΝΣ £ , À ; ουθεσίχν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστοχπται ὁ τοιοῦτος χαὶ ἁμαρτάνει ὧν αὐτοχα- 
τάχριτος. 

9 Quant aux recherches sottes et aux généalogies et aux polémiques et 
aux controverses sur la Loi, évite-[les], car elles sont inutiles et vaines. 19 Évite 
un homme hérétique après un ou deux avertissements, 11 sachant qu’un tel 
[homme] est dévoyé et qu’il pèche, étant condamné par son propre jugement. 

se dit des combats militaires et sportifs, mais aussi de toute bataille de mots (Jliade, τ, 

304; PLaron, Républ. τ, 342 d), de disputes intellectuelles (PLATON, Timée, 88 8), et de 

querelles privées (11 Cor. vu, 5); ici elles portent sur la loi (νομιχάς; cf. 1 Tim. τ, 18 sv.). 

Ces erreurs sont donc d’origine juive; ce ne sont pas seulement des exposés platoniques; 

elles donnent lieu à des controverses. Tite doit se refuser à prendre part à de telles 

discussions (περιΐστασο hap. N.T.; cf. 11 Tim. 11, 16), car le Pasteur est l’apôtre de la 

paix (%uayos, Tit. 111, 2) et par ailleurs, à l’inverse des vérités chrétiennes sur la miséri- 

corde de Dieu, le Christ Sauveur, le baptême, « bonnes et utiles aux hommes » (ÿ. 8), ces 

recherches sont inutiles (ἀνωφελεῖς, cf. Hébr. γι, 18) et vaines (μάταιοι, cf. 71 Cor. ΠῚ, 

20: xv, 17; παταϊολογία, I Tim. 1, 6; ματαιολόγοι, 1, 10), c’est-à-dire sans aucun fruit 

spirituel pour les hommes. Μάταιος dans le grec biblique et profane a une grande variété 

de nuances, depuis frivole, βού et futile jusqu’à impie:; il se dit de choses qui n’ont que 

l’apparence sans réalité, et donc a le sens de «sans valeur, vide », comme J'ac. 1, 26; mais 

surtout de cause sans effet, donc au sens de « sans force, sans résultat », et c’est la nuance 

ici, comme Act. x1v, 15, où les idoles sont des dieux vains, c’est-à-dire inactifs et impuis- 

sants. « Doctor ad duo intendere debet, scilicet ad utilitatem et ad veritatem... Non est 

ergo intromittendum se de inutilibus, et quae non habent solidam veritatem. Scire enim 

singularia, ut sunt genealogiae, non est ad perfectionem intellectus, nec ad instructionem 

morum, nec fidei. Et sunt vanae, quia non habent solidam veritatem » (Thom.). De plus, 

Tite, d’origine païenne, ne serait peut-être pas à même d’intervenir honorablement et 

utilement dans ces discussions rabbiniques pour les réfuter. 
410, 11. La doctrine proprement spéculative ‘de ces agitateurs juifs n’apparaît pas 

comme bien caractérisée ni précise. Ces nouveaux docteurs se révèlent essentiellement 

comme des hommes de parti, leaders de groupes autonomes et plus ou moins fermés au : 

sein de la communauté chrétienne; ce sont des séparatistes comme l’exprime la locution 

αἱρετικὸν ἄνθρωπον. Le {mot αἱρετικός (hap. |b.), qui de soi n’est nullement péjoratif, 
dérive du verbe αἱρέω « je choisis »; c’est un terme de la langue classique (cf. Ps.-PLATON, 

Définit., 412 ἃ, où il est parallèle à εὐλαδητιχός) ; au 161 siècle, il désigne une tendance 

ou une préférence philosophique, une manière de penser et de vivre, et donc une « école » 

(l’adverbe est synonyme α’ ἐχλεχτιχῶς; cf. la définition de ]᾿ αἵρεσις par GALIEN, Hist. 

des phil. x1x, 3, qui oppose secte à dogme, comme le subjectif à l'objectif), avant de devenir 

une notion technique de la langue chrétienne, dont tous les éléments sont déjà notés ici : 

un choix, avec pertinacité, portant sur le Christ (cf. Généalogie juive). Il signifie propre- 

ment l’homme qui faisant une sélection (αἵρεσις) se sépare des autres, d’où pour ce sube- 

tantif : une secte juive (cf. Act. v, 17; xv, 5; xxIv, 5) où chrétienne (Gal. v, 20; 1 Cor. 

x1, 49: ZI Pet. τι, 1). Ici l’adjectif désigne un homme qui fait des divisions dans la commu- 

nauté, un factieux (cf. μάχαι), mais sous le couvert de principes doctrinaux et moraux; 

car il n’adhère pas au πιστὸς λόγος. (L’Ambrosiaster a bien vu de quoi il s’agissail : 

« Haeretici hi sunt, qui per verba Legis Legem impugnant; proprium enim sensum verbis 
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astruunt Legis, ut pravitatem mentis suae Legis auctoritate commendent. Sciens enim 

impietas auctoritatem Legis multum valere, fallaciam sub nomine ejus componit; ut 

quia res mala per semetipsam acceptabilis esse non potest, bono nomine commendetur ». 

L’aiperxds est donc d’abord un schismatique au sens moderne du mot, mais peut-être 
déjà un hérétique proprement dit; du moins est-il en passe de le devenir. Le meilleur 

parallèle paulinien est Rom. xvi, 17. Tite doit fuir de telles gens (πχραιτοῦ) dans les 

réunions de l’Église, s’il ne les a pas amenés à résipiscence après un ou deux avertisse- 

ments (νουθεσίάν, cf. 1 Cor. x, 11; Éph. vi, 4) soit privés (Act. xx, 21) soit publics par 

mode de censure officielle (11 Thess. 111, 15; 1 Tim. 1, 20). Le Ps.-Platon définit l’'admones- 

tation, νουθέτησις, « blâme infligé avec réflexion; discours pour détourner d’une faute » 

(Definit., 416). 11 semble qu’il y ait une allusion au précepte du Maître, Mt. xvinr, 15-17. 

Le motif de ce refus de contact avec de tels individus (ὁ τοιοῦτος, authentiquement pau- 

linien, cf. 1 Cor. v, 5,11; ZI Cor. 11, 6 sv.; Gal. vi, 1) est : 19 qu'ils sont dévoyés, ἐχστρέφω 

(hap. N. T.; cf. Deut. xxxn, 20; ἼΞΠ ΕΣ. χπὶ, 20), détournés de la voie droite, c’est-à- 

dire qu’ils tournent le dos à la vérité chrétienne et ont perdu le vrai caractère du christia- 

nisme; 20 qu’ils sont pécheurs notoires et invétérés, ἁμαρτάνω, notamment en brisant 

l'union de l’amour fraternel (1 Cor. xt, 19; Gal. v, 20), et en se révoltant contre la hiérar- 

chie; ils ne pèchent pas par faiblesse ou inadvertance, mais en le sachant et le vouiant; 

89 qu’ils se condamnent eux-mêmes, αὐτοχατάχριτος (Παρ. b.) soit par leur refus d’obtem- 

pérer aux injonctions du Pasteur de l’Église, et donc par leur pertinacité, soit par leur 

propre conscience (cf. Le. x1x, 22; Jo. 111, 18; vu, 9-11) qui ne peut exciper de la bonne 

foi et de l’ignorance, soit par leur conduite « suo arbitrio de Ecclesia recedentes »(Raban 

Maur). De telle sorte que le rejet de l’Église n’est pas une décision arbitraire de Tite, 

mais la condamnation automatique de ces « partisans » qui se font eux-mêmes leur propre 

juge, et portent seuls l’entière! responsabilité de leur scission qui n’est pas seulement 

doctrinale mais religieuse. Il y a une opposition déjà nette entre l’éëxxAnsia et αἵρεσις 

(cf. ScLier, art. αἵρεσις dans G. KirreL, Th. Würt. 1, 182). L’inutilité des discussions avec 

les faux docteurs est fortement soulignée. Tite ne s’en étonnera pas (εἰδὼς), car ces 

hommes sont des pécheurs autant que des égarés ; mais son refus d’entrer en relations avec 

eux sera un exemple de prudence pour les chrétiens, ainsi soustraits à la contagion de 

l'erreur; peut-être cet ostracisme universel amènera-t-il les faux docteurs à résipiscence ; 

mais l’intention de saint Paul est toujours d’assurer la préservation du fidèle avant de 

prévoir la conversion des méchants. Comparer Porphyre : « Ceux dont tu désapprouves 
la doctrine, ne les associe ni à ta vie ni aux entretiens qui ont Dieu pour objet. A des 
esprits corrompus par de faux dogmes, il est imprudent de parler de Dieu; en effet, 

” devant de telles gens, et la vérité sur Dieu et le mensonge comportent un danger pareil » 

(Lettre à Marcella, 15). 



CONCLUSION ET ÉPILOGUE (πι, 12-15). 

MESSAGES PERSONNELS (WŸ. 12-13), ExXHORTATION FINALE (ÿ. 14); 

SALUTATIONS (Ÿ. 15). 

Inrr. — La finale de l’Épitre est brève. Elle comprend d’abord l’ordre donné à Tite 

de rejoindre l’Apôtre au plus tôt, dès que son successeur sera arrivé en Crète (ÿ. 12). Les 

anciens commentateurs expliquent qu’un Évêque peut quitter sa résidence sur l’ordre de son 

supérieur (cf. À. Catharin) ; mais ce passage indique que Tite n’était qu’un délégué temporaire 

de Paul, ayant une mission bien définie, comme le souligne saint Jérôme en citant Tit. τ, 5. 

L’'Apôtre ne veut pas que les chrétiens de Crète restent orphelins, « ex quo paternos Pauli 

in Cretenses probamus affectus » (saint Jérôme) ; note « pastorale » qui doit être soulignée. 

Puis saint Paul recommande d'exercer généreusement tous les devoirs de l'hospitalité envers 

Zénas et Apollos qui doivent faire escale dans l’île (Y. 13). 71 étend cette exhortation au 

dévouement à tous les fidèles (Y. 14). Le caractère paresseux, indolent et donc égoiste des 

Crétois explique cette dernière insistance tout à fait en harmonie avec la parénèse générale 
de l’Épiître (cf. Y. 8). C’est dans l'exercice des bonnes œuvres que la foi chrétienne trouve sa 

meilleure recommandation (cf. 1 Pet. 11, 12; 111, 16); de sorte que ce verset peut être considéré 

comme l’épilogue classique du protocole épistolaire, analogue à 1 Tim. γι, 20. Suivent trois 

formules de salutation et de souhait, également traditionnelles, mais remarquables par leur 

sobriété ; elles sont par là même en harmonie avec la concision de toute l’Ebpitre, qui semble 
avoir été écrite rapidement par un homme pressé. Aussi bien cette péricope est-elle générale- 

ment considérée comme authentique par les critiques radicaux. Toutefois Hesse et von Soden 

ne retiennent que les Υ̓Υ͂. 12 et 13, l’accentuation des bonnes œuvres au Ÿ. 14 ne leur semblant 

pas paulinienne. Harrison attribue tout le passage à l’Apôtre, — le seul d’ailleurs de toute 

L'Épître — ; saint Paul l'aurait écrit de Macédoine, quelques mois après II Cor. x-xIIx, et 

avant II Cor. 1-1x pour demander à Tite, alors à Corinthe, de le rejoindre en Épire. Il n’est 

pas besoin de souligner la fragilité d’une telle hypothèse ; c’est sur l’ensemble des données 

de la lettre que doit porter le jugement sur l’authenticité et la chronologie (cf. INTRODUGTION, 

pp. CXXII SV.). 
12. Paul a dessein d’envoyer en Crète l’un ou l’autre de ses disciples, Artémas 

ou Tychique — son choix n’est pas encore fait, — qui remplacera Tite, de sorte que 

celui-ci reviendra près de l’Apôtre. Ce remplacement ne doit pas tarder, et la mission 

purement temporaire de Tite dans l’Église de Crète est sur le point de prendre fin. Le 

nom d’Artémas est vraisemblablement une contraction d’Artémidore « Le don d’Artémis » 

(cf. P. Oxy. nt, 505, et l’excursus d’'HARNAGK, Die Mission und Ausbreitung À,1, 437 sv. sur 

les noms chrétiens, dérivés des divinités païennes, cf. Epaphrodite), si bien que ce disci- 

ple est peut-être originaire d’Éphèse le centre du culte d’Artémis. Il n’est pas connu par 

ailleurs, n’étant nommé qu'ici dans le N. T. Une tradition en fait l’un des soixante-douze 

disciples et le premier évêque de Lystres. Tychique, au contraire, est mentionné Act. xx, 

4. Il avait accompagné Paul de Macédoine en Asie, e t de là à Rome. Il avait ensuite 

porté à leurs-destinataires les lettres aux Éphésiens (Eph. vi, 21) et aux Colossiens (Col. 

1v, 7). Finalement l’Apôtre, qui l’apprécie beaucoup, le renverra à Éphèse, au cours de sa 

seconde captivité (11 Tim. 1v, 12). On peut donc peñser qu’au dernier moment Paul 

l’a gardé à ses côtés et pourra ainsi l'emmener avec lui à Rome; ce serait donc Artémas 

qui aurait succédé à Tite à la tête de l’Église de Crète. La date de son arrivée dans l’île est 
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imminente, mais non fixée. Lorsque (ὅταν, οἵ. 1 Tim. v, 11) Paul l’aura envoyé, Tite devra 

aussitôt se mettre en route pour Nicopolis, « Cité de la Victoire ». De nombreuses villes ont 

été ainsi nommées et même fondées à la suite d’une bataille victorieuse. On peut exclure 

a priori: 19 Nicopolis où Juliopolis, de Basse-Égypte, fondée en 24 avant J.-C. à l’est 

d'Alexandrie, par Auguste, en souvenir de sa victoire-sur Antoine (cf. STRABON, XVII, 

795; Josèpne, Guerre Juive, 1V, 11, 5); 2°1es deux Nicopolis qui seront créées par Trajan, 

l’une sur le Nestus en Thrace, l’autre en Mésie inférieure, au pied de l’Haemus, sur un 

affluent de gauche de l’Iaterus, tributaire du Danube ou Ister (Nicopolis ad Istrum, ou 

Νιχόπολις ἣ περὶ Αἷμον); 39 enfin celle que rebâtit Vespasicn sur les ruines d’Emmaüs, 
brûlée par Q. Varus. Par ailleurs, Nicopolis, à l’extrémité orientale de la Cilicie, fondée 

par Alexandre à la suite de sa victoire d’Issus (cf. STRABON, xt1v, 676) est peu désignée 

pour prendre des quartiers d’hiver; Nicopolis (Purk), fondée par Pompée, en souvenir de 

sa première victoire sur Mithridate (cf. STRABON, XII, 555; APPIEN, Mithr. 45), sur la rive 

gauche du Lycus, au Nord-Ouest de l’Arménie mineure, aux confins du Pont Polémo- 
niaque est, semble-t-il, trop éloignée. Il s’agit vraisemblablement, comme saint Jérôme 

l'avait observé, d’Actia Nicopolis, en Épire (cf. SrRABON, vir, 324; x, 450: TAGITE, Ann. 

11, 538; v, 82; SUÉTONE, Aug. 18; Dion Cassius, Auguste, 1, 12 sv.; τι, 1). Cette ville très 

florissante était située sur le golfe d’Ambracio, sur les rives de l’Adriatique. Constituée en 

31 avant J.-C. en colonie romaine par Auguste en commémoraison de sa victoire d’Actium 

sur Antoine et Cléopâtre, et bâtie sur l'emplacement du camp avant la bataille, cette ville, 

— l’une des plus importantes de la côte occidentale de la Grèce — était un excellent centre 
d'activité missionnaire dans l’Épire et la Dalmatie; d’où l’apostolat ultérieur de Tite en 

ces contrées (cf. 77 Tim. τν, 10). Une communauté chrétienne a dû y être fondée lorsque 

Paul évangélisa l’Illyrie (Rom. xv, 19). Celui-ci a-t-il pensé, au soir de sa vie, en projetant 
ce séjour, à un parallèle entre cette aurore de l’Empire romain à Actium et l’établissement 
du Règne du Christ sur le monde par ses soins? Quelques années plus tard, Épictète 
illustrera à nouveau la ville par son enseignement (Auru-GEeLLe, Nuits Atti. xv, 11). 
C'est là (ἐκεῖ, cf. Rom. xv, 24; et non «ici»; donc le séjour n’a pas encore commencé) que 
l'Apôtre a décidé {xéxetxa suivi d’un infinitif, cf. 17 Cor. v, 8; vit, 37) de passer l’hiver 
(παραχειμάζω; οἵ. 7 Cor. xv1, 6; Act. xxvir, 12; xxvInr, 11), c’est-à-dire d’attendre la 
possibilité de reprendre ses voyages, ce qui laisse entendre qu’il n’est pas encore arrivé 
dans cette ville. Dans 1 Tim. 1, 14, Paul espère se rendre prochainement à Éphèse. 
Maintenant il a pris la résolution d’aller à Nicopolis; ce doit être une décision récente qui 
modifie les projets antérieurs; et la lettre à Tite serait donc postérieure à 1 Tim. 

13. Zénas et Apollos sont probablement les porteurs de la lettre à Tite, comme 
Pa bien vu Théodore de Mopsueste « per hos scripsit ad eum mittens eos ». Leur 
mission conjuguée est sans doute une application de la loi du socius promulguée Le. x, 1 
et que l’on voit observée Act. χα, 125 xv, 27, 39, 40; xvir, 14: XIX, 22. Zénas, 
contraction de Ζηνόδωρος « don de Zeus », est inconnu par ailleurs. Il est qualifié de juriste, 
peut-être pour le distinguer d’un autre disciple. Saint Jean Chrysostome, suivi par les 
médiévaux et plusieurs modernes, y ἃ vu l'indication d’un juif converti, τὸν τῶν Ἰουδαιχῶν 
νόμων ἔμπειρον (Cf. μάχας νομιχὰς, Y. 9); de même l’Ambrosiaster : « quia Zenas hujus pro- 
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2 Lorsque j'aurai envoyé Artémas près de toi — ou Tychique, presse- 
toi de venir vers moi à Nicopolis, car c’est là que je me suis décidé à passer 
l'hiver. 8 Pourvois avec soin au voyage de Zénas le juriste et d’Apollos, 
afin que rien ne leur manque. 4 Que les nôtres aussi apprennent à être les 
premiers dans les bonnes œuvres pour les besoins nécessaires, afin qu'ils 
ne soient pas [des arbres] sans fruits. 

1 Te saluent tous ceux qui sont avec moi. Salue ceux qui nous aiment 
dans la foi. La grâce [soit] avec vous tous. 

fessionis fuerat in synagoga, sic illum appellat ». Mais il serait étrange d’une part que 
Paul fasse mention pour l’un de ses collaborateurs de cet ancien titre de Docteur de la 
Loi (cf. Mr. xxrr, 35), d’autant plus que l’Épître censure la manière de penser et les 
méthodes d’argumentation rabbiniques, et d’autre part qu’un juif aussi zélé ait adopté 
pour cognomen un nom dérivé de la mythologie païenne. Ce doit être plutôt un juris- 

consulte romain ou un juris peritus ; Plutarque (Sylla, 36) nomme ainsi Mucius Scaevola. 
Une tradition en fait l’évêque de Diospolis et l’auteur des apocryphes Actes de Tite. 

Quant à Apollos, forme abrégée ἀ’ Ἀπολλώνιος où ᾿Απολλόδωρος, et quiest un nom très 

commun, il est bien connu par sa science et son éloquence (Act. xvirr, 24; χιχ, 1; 1 Cor. 

1, 12; int, &, 6, 22; 1v, 6; xvi, 12). De sorte que ces deux compagnons sont des esprits très 

cultivés et également savants, dont la compétence, l’autorité et les conseils pourront 

être utiles pour dirimer les conflits locaux; mais ils ne doivent pas prolonger leur séjour 
près de Tite. Celui-ci préparera avec zèle (σπουδαίως, 11 Tim. 1, 17) tout ce qui est néces- 
saire soit à la poursuite de leur voyage peut-être vers Alexandrie, patrie d’Apollos, soit 

à leur voyage de retour (πρόπεμψον, cf. Act. xv, 3; Rom. xv, 24; 1 Cor. xvi, 6, 11; 11 Cor. 

1, 16; 111 Jo. 6), de sorte que rien ne leur manque (υηδὲν... λείπη, cf. 1, 5), indications de 
route, vivres, argent, lettres de recommandation, etc. 

1%. Ce parfait accomplissement des devoirs de l’hospitalité par Tite sera un 

exemple et un stimulant pour les chrétiens. Par cette démonstration d’amour fraternel, 

en effet, les membres de la communauté, ot ἡμέτεροι « les nôtres », « nos propres 

disciples en Crète », opposés aux faux docteurs (r, 10) et aux païens (οἱ ξξω), c’est-à-dire les 

frères et sœurs dans la même foi, apprendront (μανθανέτωσαν, cf. 7 Cor. 1v, 6) à se dévouer 

généreusement, à ne pas se contenter de prier pour les voyageurs et de les accompagner 

de leurs vœux, mais à surpasser les incroyants dans les bonnes œuvres (καλῶν ἔργων 

προΐστασθαι, Cf. Y. 8), c’est-à-dire dans l’exercice de la charité désintéressée. Cela vise ici le 

secours des besoins matériels, εἰς τὰς ἀναγχαίας χρείας (Cf. 7 Thess.1V, 12; Philip. 1v, 16; Éph. 

1v, 28); ces mots sont, en effet, employés fréquemment par les contemporains (PiLon, 

Décal. 99: Dropore ΡῈ Siciee, 1, 84; Cf. Moult-Mil., Dibelius) pour désigner les services 

matériels que l’on doit rendre aisément à ses semblables dans la nécessité. « Vestri, 
scilicet subditi, discant excellere Judaeos, et alios de Asia, qui suis praedicatoribus et 

indigentibus provident » (Thom.). Grâce à ces bonnes œuvres, les chrétiens ne seront pas 

sans fruits (ἄκαρποι, Rom. vit, 4; 1 Cor. xiv, 14; Gal. v, 22; IT Pet. τ, 8; Jude, 12) 

devant Dieu ou au regard des païens eux-mêmes; cf. « A leurs fruits vous les reconnai- 

trez » (Mt. vit, 16; 1 Pet. 1x, 12; ut, 16). Lock et Falconer y voient une réponse aux 

accusations des Romains considérant les chrétiens comme des citoyens inutiles, « infruc- 

tuosi in negotiis », comme s’exprime Tertullien (4pol. 42), qui répond : « Navigamus nos 

vobiscum et militamus et rusticamur et mercamur : proinde miscemus artes nostras, 

operas nostras publicamus usux vestro ». Mais l’insistance du verset, sa formulation et ,sa 

justification (ἴνα....) font penser qu’il est dirigé contre les sectateurs des « hommes 

hérétiques » (ÿ. 10) qui doivent être cupides (cf. 1, 7, 8; Z Tim. vi, 5-10) et sont entretenus 
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par les générosités de leurs admirateurs. Il ne faut pas que les bons chrétiens, « nos 

gens », se montrent moins empressés auprès de leurs vrais apôtres. Saint Thomas, à la 

suite de saint Jérôme, a pressenti cette nuance : « Populus ergo si est ut vinea Domini, 

debet ferre fructum, non solum spiritualem, sed etiam temporalem, ut exinde cultores 

sustententur, alias essent infructuosi ». 

15. Les vœux du protocole épistolaire sont exprimés en trois courtes proposi- 

tions. Tous les collaborateurs de Paul (of υετ᾽ ἐμοῦ πάντες; cf: 11 T'im.1v, 21) saluent Tite. Il 

n’est pas fait mention de tous les croyants qui sont dans l’entourage de l’Apôtre (comme 

1 Cor. xvi, 20; ZI Cor. χιτι, 12), de telle sorte que l’on peut conjecturer que la lettre a été 

écrite durant un voyage, et non pendant un séjour dans une communauté locale. 

L’absence de tout nom propre peut faire penser que Tite connaissait les membres du petit 

groupe apostolique entourant Paul. Par ailleurs l’Apôtre salue personnellement (ἄσπασαι 

11 Tim. τν, 19) «ceux qui nous aiment » (cf. Z Cor. xvi, 22), c’est-à-dire nos vrais amis, à 

toi et à moi, en contraste avec les perturbateurs, les hérétiques et les insoumis; la préci- 

sion ἐν πίστει (cf. 7 Tam. τ, 2) au lieu de la formule habituelle « dans le Seigneur » accen- 

tue cette nuance d’orthodoxie (cf. la «commune foi » de 1, 4) et de loyauté dans le Christ; 

Lock cite P. Fayoum 118 : τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς πρὸς ἀλήθειαν. Par contre, le dernier 

souhait : « La grâce avec vous tous » (1 Tim. γι, 21; 11 Thess. x1x, 18) est universel. Qui a la 

grâce (11, 11), « principium omnium bonorum » (Thom.), n’a besoin de rien d’autre 

{II Tim. 1v, 22). « Quomodo Isaac patriarcha benedixit filium suum Jacob, et ipse 

Jacob duodecim patriarchas. nunc in fine epistolae suae Apostolus gratiam credentibus 

imprecatur, quae cum voto habebat effectum » (5. Jérôme). 



cn, re rt de 

DE ci ni ΡΡ ΤΥ ΤΟΝ 

4 : 
4. 

RP NS a TT CN ST VOS SO D RES AE DENT AIT TER CNET a 

DEUXIÈME ÉPITRE A TIMOTHÉE 
TEXTE, TRADUCTION ET COMMENTAIRE 

NOM, ADRESSE ET SALUTATION (1, 1-2) 

INTRO». — Cette suscription est analogue, avec quelques légères variantes, à celle de la 

première épître à Timothée et doit étre comprise semblablement. La lettre n’est pas seulement 

une communication privée à Timothée, mais un document officiel pour l’Église. Paul n’y 

donne aucune indication sur la ville d’où il écrit ni sur celle qu'habitent ses destinataires, 

mais il est visible que la lettre s'adresse aux Éphésiens (cf. 1, 15, 18). La situation de Timo- 

thée est toujours la même ; mais la vie de Paul entre dans sa dernière phase : il est prisonnier 

(τ, 8, 16; 11, 9), et la rencontre de son disciple, qu’il souhaite ardemment, ne pourrait avoir lieu 

que dans sa prison, à Rome (1, 17). En réalité, l’Apôtre sera condamné à mort, — le martyre 

est imminent, -— et cette lettre est son dernier message, son adieu à son disciple préféré, 

l’exhortant au support courageux des souffrances. 

= = r τ AUS LE 
I, ! Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ χατ ἐπαγγελίαν 

τῶ ἀξ τορι τὸ = SES ER 
ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ? Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέχνῳ. Χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 

πατρὸς rat "Χριστοῦ Ιησοῦ τοῦ χυρίου ἡμῶν. 

I, 1 Paul, Apôtre du Christ Jésus par [la] volonté de Dieu, selon [la] 

promesse de vie qui est dans le Christ Jésus; ? à Timothée [mon] enfant 

aimé; grâce, miséricorde, paix de par Dieu [le] Pêre et le Christ Jésus notre 

Seigneur | 

1. L'activité de Paul prend son efficacité et son autoritéde sa mission d’ « Apôtre 

du Christ Jésus », prêchant au nom et de la part du Seigneur. Cette vocation ἃ son fonde- 

ment ou sa cause dans la propre volonté de Dieu (διὰ θελήματος θεοῦ; très paulinien, 

cf. 11 Cor. 1, 1; Éph. 1, 1; Col. τ, 1). Elle a pour but (κατά, cf. Tüt. 1, 1) de promulguer aux 

hommes une promesse divine dont l’objet ou le contenu est la vie (cf. Z Tim. 1v, 8; 

Hébr. 1x, 15; I Jo. τι, 25), la vie éternelle (1 Tim. 1, 16; vi, 12; Tut. 1, 2; 11, 7) ou la vraie 

vie (Z Tim. νι, 19). χατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς est à lier, non à διὰ θελήματος θεοῦ, mais à 

ἀπόστολος : la finalité de ma mission est que j’annonce aux hommes la promesse de vie, 

c’est-à-dire la vie promise. Pour Denys le Chaftreux et pour Belser, ce serait l’apostolat 

même de Paul qui correspondrait aux promesses divines annoncées par les prophètes : 

*L’astérisque devant un mot grec signale une variante des manuscrits et renvoie au cha- 

pitre de critique textuelle, INTRODUCTION, PP. CCVI SV. 

Î 
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Dieu voulant accorder le salut et la vie éternelle aux hommes suscite des messagers de 

ce salut; mais cette interprétation de xaté « selon », au lieu de « en vue de, à cause de », 

n’est pas en harmonie avec les passages parallèles dans l'introduction aux autres Épîtres 

pastorales. Cette « vie » annoncée est « dans le Christ », c’est dire que le Christ la Po 

en lui-même et qu’il en est la source; par suite on ne peut l'obtenir que dans l’union 

avec le Christ (cf. Rom. vin, 2; Gal. mi, 4). Voilà pourquoi le juste οἵ de la foi (Rom. 1, 

17; Gal. rx, 14-21). ; Ξ: ' ᾿ 

La formule ἐν X.’I. n’a pas son sens faible : dans la sphère de l'Évangile, selon l’esprit 
du Christianisme, mais désigne la communion spirituelle et vitale du croyant et du Christ. 

Par la foi et la grâce, le chrétien adhère au Christ et lui äppartient. Aussi est-il comme 

revêtu et enveloppé du Christ (Gal. 11, 27), celui-ci lui communique sa propre vie (Col. 1x1, 

3). 1] s’agit du Christ ressuscité, spirituel, glorieux, puissance et vie, source de tous les 

biens du salut. D’où les formules si fréquentes dans Z1 Tim. : ἣ σωτηρία à ἐν X, ’I. (τ, 10), 

ἡ χάρις ἡ ἐν X. Ἰ. (rx. 1; τ, 9), ζῆν εὐσεδὼς ἐν X. 1. (ri, 12), πίστις ἡ ἐν Χ, Ἵ (1, 18; 111, 15; 

1 Tim. τ, 14; τιι, 18). A la veille de sa mort, saint Paul envisage toutes choses dans le 

Christ, ne vit plus que dans, par et pour le Christ. : 

Il s’agit évidemment de la vie nouvelle, divine et éternelle, que le Christ a apportée 

au monde (cf. 1 Tim. 1, 16; Tüt. 1, 2). L'idée de ζωὴ ëv Χριστῷ rejoint Col. 11, 

4 oùle Christ est nommé à ζωὴ ἡμῶν, Philip. τ, 21 : τὸ ζῆν Χριστός, et Philip. 11, 16 qui 

caractérise la prédication apostolique comme un λόγος ζωῆς; elle prépare les assertions. 

johanniques (ἐν αὐτῷ ζωὴ ἢν, Jo. 1, 43 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, 111, 
15; cf. χι, 25; XIV,6, I J'o. 1v, 9, v 11,12,20; Apoc. π||, 15). Il est normal que l’Apôtre, qui 

se sait à la veille de mourir et qui encouragera Timothée à souffrir par la perspective de la 

récompense céleste (11, 11-13), insiste sur ce don de la vie qui est le but de son apostolat, 

vie qui commence dès ici-bas et ne sera pas atteinte par la mort (cf. 1 Tim. 1v, 8). 

2. Timothée est l'enfant que saint Paul aime entre tous, « carissimo, id est ceteris 

cariori » (Pelage). Celui-ci ἃ employé ce titre à propos de Tite et de ses convertis de 

Corinthe (7 Cor. 1v, 14; cf. Y. 17) et de Galatie (Gal. 1v, 19; cf. 1 Thess. τι, 5-12); mais 
ici, c’est toute la phrase qui est appliquée à cet enfant très cher (cf. 7 Cor. 1v,17),etil y a 
un appel émouvant de lApôtre à ce disciple si fidèle — alors que tous l’abandonnent 
(cf.1,15;1V,11,16) —, et auquel il laisse son testament et sa charge à Éphèse (Éph. v,1: 
Cf. Philip. τι, 19, 22). Lock suggère que cet amour paternel est à prendre ici avec la nuance 
qu’il ἃ envers un fils unique, et il cite Homère : μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός (Ody. τι, 369), maisil 
est préférable de se référer aux LXX qui traduisent souvent TN cunique » par ἀγαπητός 
(Gen. xxut, 2, 12, 16; Jér. vi, 26; An. virr, 10; Zach. xnr, 10). Effectivement les ΥΥ. 3 sv. 
expliqueront la place hors pair que Timothée tient dans le cœur de Paul. Cette note de 
tendresse prépare l’action de grâce qui suit. ἀγαπητῷ remplace γνησίῳ ἐν πίστει du 
verset correspondant de 1 Tim., qui contient les mêmes souhaits de grâce, miséricorde et 
paix. Dieu le Père est la source première de tous les biens du salut; le Christ est le média- 
teur qui les transmet. Trois fois en ces deux versets. saint Paul évoque le Christ Jésus qui 
est toute sa vie et l’objet de sa charité consommée « Cur tacet de Spiritu Sancto? Respon- 
deo : Non tacet, quia Ipse est donum Patris et Filii, et gratia, quae hic optatur » (Hugues 
de Saint-Cher). 
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PREMIÈRE PARTIE : 

EXHORTATION A LUTTER COURAGEUSEMENT POUR L’ÉVANGILE 

(1, 8-11, 13). 

INTR. — La première partie de la lettre traduit les sentiments de tendre affection de 
Paul pour Timothée et les vœux que le grand Apôtre forme pour l'avenir de ce disciple jeune 
et timide: Que Timothée soit fidèle à la vraie foi et prét à souffrir pour la cause de Dieu ! 
Pour encourager Timothée à cette fidélité, saint Paul met en avant six considérations : 
19 les belles traditions religieuses de sa famille (ÿ. 5); 20 la grâce épiscopale qui demeure en 
lui (Y. 6); 3° 16 caractère sublime de l Évangile qui lui a été confié (ÿY. 8-11); 40 l’enseigne- 

ment même de l’Apôtre qui lui a laissé un modèle de saines paroles et un exemple d'endurance 

(7. 13); 5° l'exemple d'Onésiphore (ÿ. 16) ; 60 la sûre espérance du salut qui est dans le Christ 

Jésus avec la vie éternelle (11, 10). Chacun de ces motifs peut suffire à fortifier Timothée 

dans sa charge de prédicateur de la foi. Lock relève comme mots-clefs de cette section : 

δύναμις (WY. 7, 8; δυνατός, Y. 12; ἐνδυναμοῦ, 11, 1), ἐπαισχύνεσθαι (Yÿ. 8, 12, 16), παραθήχη 

(Υ̓Υ. 12, 14; τι, 2); συγχαχοπαθεῖν (ÿ. 8, 11, 8, 9); πίστις (loyauté envers un maître 

loyal, 1, 5, 12, 13; τι, 2, 11, 18); on peut ajouter χάρις (11, 1) et χάρισμα (1, 6). 

Α. — ACTION DE GRACES (1, 3-5). 

INTR. — Conformément à l’usage épistolaire (cf. supra, p.14), saint Paul fait suivre 

la mention de ses titres apostoliques et les vœux qu’il exprime aux destinataires, d'une action 

de grâces envers Dieu. [οἱ cette fervente gratitude, qui sera longuement développée et s’achèvera 

en prière de ne pas rougir de l'Évangile (YY. 6-13), est suscitée par l'affection personnelle de 

Paul pour son disciple et le souvenir du lointain et heureux passé; elle a pour objet la foi 

sincère de Timothée. Dès que la pensée de son disciple se présente à l’Apôtre, celui-ci exprime 

sa gratitude à Dieu. Il y a une correspondance absolue entre ce souvenir et l’action de grâces 

« χάριν ἔχω ὡς ἔχω μνείαν : Penser à toi c'est remercier Dieu pour tot; y penser davantage 

c’est remercier davantage ; y penser chaque jour c’est remercier tous les jours » (Lock). Cette 

intensité de l’affection spirituelle de l’Apôtre qui attise la ferveur de son culte envers Dieu 

explique l’obscurité de la construction de cette longue phrase. « IT est difficilement concevable 

qu’un imitateur ait forgé cette sentence » (Parry). 

3. La tournure latine d’action de grâces χάριν ἔχω τῷ θεῷ est la même que Z Tim. 

1, 12, au lieu de l’habituel εὐχαριστῶ ou εὐλογητὸς ὁ θεός (Rom. 1, 8; II Cor. τ, &; Phi- 

lip. 1, 3; I Thess. 1, 2; II Thess. τ, 8). La vie intérieure et apostolique de Paulest un culte 

permanent rendu à Dieu (λατρεύω, cf. Rom. 1, 9), un attachement de cœur et un service 

extérieur en continuité avec ceux de ses ancêtres; aussi bien depuis sa conversion que 
dans le judaïsme, Paul adore, en effet, le même Dieu que ses Pères, à la fois transcendant 

et source de tout don excellent; « idem Deus Christianorum est, qui erat Judaeorum » 

(Ambrosiaster). Il a appris dès son enfance, au foyer familial, et à la synagogue (ἐπὸ 

προγόνων, οἵ, -λϊίρ. 111, 6; Act. Χχιν, 14; ΧΧΥῚ, 7; DITTENBERGER, Or. ET, 485, 8) à 

exprimer sa gratitude à Dieu pour ses bienfaits, autant qu’à le révérer et à le servir avec 

une conscience sans tache, ἐν χαθαρᾷ συνειδήσει (Cf. 7 Tim. 1, 5; xt, 93 Act. xxxurt, 1), 

c’est-à-dire sans réserve et sans arrière-pensée, de la façon la plus désintéressée. Wohlen- 

berg, contre toute vraisemblance, rattache ces derniers mots à χάριν ἔχω 16 θεῷ. Quelques 
! 
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3 Χάριν ἔχω τῷ θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν χαθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιά- 
[0] λειπτον ἔχω τὴν περὶ τοῦ μνείαν ἐν ταὶς δεήσεσιν pou νυχτὸς χαὶ ἡμέρας; 1 ἐπιποθῶν σ 

᾽ = S , (7 = ᾿ - δε: ! * 42.) ᾿ 
ἰ où τῶν δαχρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ, ? ὑπόμνησιν ᾿ λαόων τῆς ἐν Ὁ2 m et < Φ TE το TE < ss Ὁ [ON - € CN a 

σοὶ ἀνυποχρίτου πίστεως, ἥτις évoxnoev' πρῶτον ἐν τὴ pépun σου Λοωΐδι rai τῇ μιητρί 
NS ΄ 

interprètes les restreignent au temps qui ἃ suivi la conversion de saint Paul; mais il 

faut les entendre même de la période antérieure, l’Apôtre s’étant toujours efforcé d’obser- 

ver strictement la Loi de Moïse et les traditions; la pureté de conscience est donc la condi- 

tion fondamentale d’un culte agréable à Dieu. Dibelius cite plusieurs inscriptions grecques 

qui attestent l’usage de faire l’éloge de la vertu de ses devanciers; mais cette continuité 

de la foi juive et chrétienne est un sentiment constant chez saint Paul, Hébreu, fils 
d'Hébreux (cf. Gal. 111, 6, 16; Éph. τ, 1-11; Philip. ut, 5-6; Rom. x1, 13-24); s’il insiste 
aujourd’hui sur la consécration de sa vie entière au service de Dieu, c’est qu’il est sur le 
point de mourir et il fait retour sur son passé. Sa loyauté avant comme après le chemin 

de Damas a été entière, et de pouvoir s’en rendre le témoignage est à la fois une certitude 

apaisante lorsqu'il va paraître devant Dieu, et un exemple efficace pour Timothée appelé 

au même service divin. . 

Τὴν μνείαν ἔχω est un latinisme (memoriam habeo). Paul rend grâces à Dieu chaque 

fois (ὡς... ἔχω) que la pensée de Timothée se présente dans sa prière, dans son ardente 

supplication (δεήσεις). Or ce souvenir est incessant, continuel (ἀδιάλειπτον, cf. 71 Thess. 
1, 2; Rom. τ, 10; 1x, 2), de jour et de nuit (cf. 1 Thess. 111, 10); cette dernière précision, 

évidemment hyperbolique, pourrait être rapportée à la proposition suivante (Hoffman, 

Bernard, Belser). De fait, des locutions analogues se retrouvent fréquemment dans les 

correspondances de l’époque hellénistique (cf. DreissmANN, Bibelstudien, p. 210), par 

exemple dans une lettre de 172 av. J.-C. «καὶ οἱ ἐν οἴχῳ πάντες σου διαπαντὸς μνείαν 

ποιούμενοι » (Pap. Lond. x111). L’Apôtre adopterait cette formule usuelle de politesse en 
lui donnant une valeur chrétienne. Mais il serait étrange que saint Paul fût tourmenté à 

ce point du désir de revoir Timothée, alors que les prières de l’Apôtre se poursuivent au 

* contraire nuit et jour (cf. Z Tim. v, 5). Cette faculté de prière quasi permanente, de 

souvenir actuel des âmes, d’intercession en faveur de ses collaborateurs et de toutes les 

Églises, malgré les travaux et les diversions de toute nature, est un don de Dieu, caracté- 

ristique de la présence et de l’action de l’Esprit-Saint. Paul est un « pneumatique » 

(Schlatter) et sa vie religieuse, service cultuel de Dieu, est une intercession sacerdotale, 

4. En conséquence de cette tendre affection et de cette prière ininterrompue, Paul 

désire ardemment revoir Timothée (ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, cf. 1 Thess. 111, 6; Rom. ROUES 

c'est que le dernier souvenir que l’Apôtre a emporté de son disciple est celui de ses 
larmes, et ils’émeut à la pensée de la peine de son enfant si cher. « Ces larmes de Timothée 
font penser à quelque scène émouvante d’adieu pareille à celle qui nous est racontée, 
Act. xx, 17. sv. » (Lemonnyer); sans doute Timothée les at-il versées lorsque l'Apôtre, 
à nouveau arrêté, l’a quitté pour être emmené à Rome. « Decens erat in recessu (Ps. cxxx) 
sicut ablactatus plorare, et sicut infans plorat ab ubere separatus » (Hugues de Saint-Cher, 
se référant à saint Jean Chrysostome). La douleur de Timothée a dû être d’autant plus 
vive qu’il restait seul à Éphèse, retenu par les devoirs de sa charge, alors que de nombreux 
disciples comme Démas, Crescens, Tite, Luc, Tychique, Éraste, Trophime, pouvaient 
accompagner l’Apôtre (1v, 10, 11, 20). Cette séparation a l’air d’être récente, et le chagrin 
de Timothée est toujours aussi vif, car il rendait bien à Paul l’amour qu'il en recevait. 

Aussi bien, le fait de se revoir sécherait ses larmes et la joie de PApôtre serait parfaite 
(cf. Act. xx, 52). Nous avons ici une nouvelle expression à la fois de la charité désintéres- 
sée de Paul qui prend sa joie surtout dans le bonheur des autres, et de l’association para- 
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5. Je rends grâces à Dieu — que je sers depuis [mes] ancêtres, avec une 
conscience pure, — quand sans cesse je fais mémoire de toi dans mes prières, 
nuit et jour, ὁ désirant vivement te voir, — me souvenant de tes larmes, — 
afin que je sois rempli de joie, 5 prenant souvenance de la foi sans feinte 
qui est en toi, la même qui ἃ habité d’abord [l’âme] de ta grand’mère Lois 
et dans ta mère Euniké; or je suis persuadé qu’elle [est] aussi en toi. 

{ 

doxale et fréquente chez lui de la peine et de l’allégresse (cf. Philip. τι, 17; 11 Cor. ντι, 
8); jamais l’épreuve ne diminue sa capacité de joie : c’est qu’ilse réjouit, comme il souffre, 
dans le Seigneur. 

5. L'objet de l’action de grâces de Paul quand il pense à Timothée est la foi si sin- 
cère de son disciple, soit qu’il ait reçu quelque lettre de celui-ci (ὑπόμνησιν λαθών), ravivant 
ses souvenirs (Bernard, Belser), soit plutôt que dans la mémoire constante qu’il en garde, 

il évoque dans ses prières cette foi sans réserve, spontanée etentière (ἀνυπόχριτος; οἵ, 1 Tim. 

1, 5) qui devait être l’une des plus belles qualités de Timothée et de celles que l’Apôtre 

appréciait davantage. Or cette foi a commencé d'exister, de s’établir, de se fixer solide- 

ment (ëvoxéw, à ’aoriste; cf. ÿ. 14; verbe employé par saint Paul seul dans le N.T.) d’abord 

dans les propres parents de Timothée. Ce verset ajoute un complément important à Act. 

XVI, 1 (cf. supra, pp. ΧΧΧΙΙ sv.) qui donne comme parents à Timothée un père grec et «une 

femme juive fidèle ». Ici saint Paul omet la mention du père païen, et nomme la mère, 

sans doute veuve, comme le précise le cursif 25 à propos d’Act. xvi, 1 (χήρας), et la grand- 

mère de son disciple : Euniké et Loïs, ce sont deux noms grecs mais la déclaration des 

Act. prouve que ces femmes étaientjuives. L’Apôtre ne dit pas qu’elles se soient converties 

à la foi chrétienne, mais Ιουδαίας πιστῆς (Act. xvi, 1) doit s’entendre d’une juive croyante, 

et le libellé de ce verset ne laisse aucun doute sur cette conversion. Saint Paul fait 

d’abord l’éloge de la foi de Timothée, puis la réfère à celle de sa mère et de sa grand’mère, 

il exprime enfin sa certitude que cette même foi demeure dans leur enfant. Ce qui caracté- 

rise donc ces deux femmes, c’est la qualité de leur foi. D’après 11 Tim. 111, 15, on sait 

qu’elles ont enseigné à Timothée dès son enfance les Saintes Écritures et lui ont inculqué 

une piété authentiquement israélite. Quel sens donner à ro&rov? On peut penser que Loïs 

fut la première à se convertir; mais il est plus normal de comprendre que la mère et la 

grand’mère ont simultanément adhéré à la prédication de Paul, lors de son passage à 

Lystres en 45, et qu’elles ont ainsi devancé dans la foi leur enfant; πρῶτον, à peine diffé- 

rent de πρότεοον, se réfère donc à Timothée. La pensée est celle-ci : Dans la famille de 

Timothée, sa grand’mère et sa mère furent les premiers chrétiens. C’est en fonction de 

cet exemple que leur enfant est exhorté à persévérer dans la même foi intègre. Comme 

saint Paul lui-même, son disciple ἃ eu des prédécesseurs dignes d’admiration dans le culte 

divin, et il ne peut être infidèle à la cause de l'Évangile. Ainsi Timothée a reçu la foi 

chrétienne au foyer familial de Lystres — quelle bénédiction pour luil — de sa mère et 

de sa grand’mère (μάμμη, hap. b.), dont l'évocation à cette date et dans ces conjonctures 

est aussi naturelle qu’émouvante. « Nec sine ratione ponit propria nomina non virorum 

sed feminarum, ut scilicet fortiorem faciat istum Episcopum exemplo fragilis sexus » 

(Hugues de Saint-Cher). « Rien n’est aussi stimulant que l'exemple domestique » (Théodo- 

τοί). Timothée, comme Paul, a une foi d’autant plus solide qu’elle s’appuie sur des 

exemples et des traditions (Knabenbauer, Bardy); «le premier éloge du disciple est qu’il 

descend d’une famille qui est au service du Christ » (S. Jean Damascène); il sera ferme- 

ment fidèle à la foi sans feinte de ses ancêtres, si opposée aux conceptions mélangées des 

docteurs ‘éphésiens. Saint Paul n’en doute pas, et cette certitude exprimée (πέπεισμαι, 

cf. Rom. vin, 38; x1v, 14) est le point de départ de l’exhortation suivante. « Paul nous 
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fait souvenir que la foi peut être communiquée, qu’une famille religieuse est un sujet de 
suprême importance, et qu’un héritage de bonnes traditions et d’instincts religieux est 

une possession bénie. Paul nous dit à la fois les responsabilités et les privilèges des parents. 

Il souligne aussi les fondements de la gratitude dans le cœur des enfants. Il suggère que 

notre foi est ordinairement un don que nous devons à d’autres. Mais surtout, il met en 

relief la valeur de ce don » (Erdman). 



; 

B. — EXHORTATION A TOUT SOUFFRIR POUR L’'ÉVANCILE 

(DCE) 

INTR. — Timothée, qui doit étre averti de la captivité de Paul et des incidents qui l'ont 
amenée, ne doit pas [56 laisser décourager ; il doit au contraire faire preuve de force d’âme, 
comme il en a reçu la grâce, ne pas rougir de l Évangile, et se préparer à lutter pour garder 
intact le dépôt de la foi. L’exhortation est d'autant plus pressante et même anxieuse que, du 
Jait de la situation désespérée de l’Apôtre, les responsabilités du disciple sont plus grandes et 
les difficuliés plus graves. La timidité ou l’inertie de sa part compromettraient l'œuvre que 
son maître a édifiée avec tant d'amour et que la mort l’empéchera d'achever. Le but de cette 
lettre n’est pas tant d'appeler Timothée à Rome que de l’encourager à étre fidèle à sa charge de 
pasteur, et, dans la perspective certaine de la mort imminente de Paul, de le préparer à rece- 
voir la succession apostolique. L’exhortation morale se fonde sur une donnée dogmatique 
très profonde (ÿŸ. 9,10), tout à fait caractéristique de la manière de saint Paul. 

δ Δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμινήσχω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ "θεοῦ, ὁ ἐστιν ἐν σοὶ 

ὁ C’est pourquoi je te rappelle d’avoir ἃ raviver le don de Dieu qui est en 

6. Malgré sa jeunesse et son naturel timide, Timothée est apte à faire face à cette 

situation critique de l’Église. Il n’a qu’à faire fond sur la grâce de Dieu. Grâce à sa foi 

entière et permanente comme un héritage maternel (δι’ ἣν αἰτίαν, cf. Κ΄, 12; ΤΊ, 1, 13; 

Hébr. 11, 11), il peut, en effet, évoquer efficacement la valeur des secours divins dont il 

dispose, et les « raviver ». Le verbe ἀναζωπυρέω (hap. N. T.; Vulg. : resuscites ; Ambro- 

siaster : recrees) a dans l'Ancien Testament le sens de revivre, revenir à la vie (Gen. xLv, 

27; 11 Rois, vint, 1, 5; 1 Mac. χιτι, 7), mais il signifie littéralement « rallumer, attiser »; 

* il était fréquemment employé au sens métaphorique d’ « agiter, remuer », et il semble que 
ce soit la nuance ici, où il n’est pas question d’allumer à nouveau un brasier éteint, mais 

de tisonner ‘en quelque sorte le foyer pour en faire surgir de belles flammes; la préposition 

ἀνά unit les deux nuances de « vers le haut », « de nouveau », et insiste sur la perfection de 

l’effet ainsi obtenu (cf. PLATON, Républ. vu, 527 ἃ; Charm. 156 d). Saint Jean Chrysos- 

tome compare 1 Thess. v, 19 : τὸ πνεῦμα μὴ σδέννυτε; de fait, la liaison de ce verbe ici 

avec τὸ χάρισμα évoque la référence δὰ Saint-Esprit comme un feu (cf. Act. τι, 3, Mt. 
xxv, 8). Wettstein cite Sénèque : « Honestarum rerum semina animi nostri gerunt quae 
admonitione excitantur : non aliter quam scintilla flatu levi adjuta ignem süum explicat » 

(Epist. xciv). Le charisme est comme un feu que la négligence peut laisser s’éteindre. 

Par sa foi, Timothée remettra en activité ce charbon ardent, c’est-à-dire qu’il fera pro- 

duire tous ses effets à ce charisme (cf. Z Tim. τν, 14), don qu’il a jadis reçu de Dieu (τοῦ 

θεοῦ, génitif d’auteur; cf. 1 Cor. vu, 7) par limposition des mains de Paul, et qui le 
qualifiait, le rendait apte pour la prédication de l'Évangile. « Gratia Dei est sicut ignis 

qui quando pbtegitur cinere, non lucet : sic gratia obtegitur in homine per torporem, vel 

humanum timorem. Unde et Timotheus effectus pusillanimis, torpuerat circa praedica- 

tionem » (Thom.). 
! Cette évocation doit se référer à l’imposition des mains du presbyterium de Lystres 

(cf. 1 Tim. 1, 14) à laquelle Paul a pris une part prépondérante. Il s’agit donc de l’ordi- 
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τοῦ χυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγχαχοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ 

nation de Timothée, de la réception d’un sacrement qui non seulement [αἱ ἃ conféré une 
position et une autorité officielles dans l’Église, mais qui demeure la source de grâces 

toujours actuelles. Scott lui-même reconnaît que nous trouvons ici le commencement de 

la doctrine catholique de l’ordination comme sacrement (p. 91; cf. de mêm:2 Holtzmann, 

p. 385); de fait, ce texte sera cité, par le Concile de Trente comme preuve que l'Ordre, 

est un sacrement (Sess. xxi11, cap. 8). Timothée n’a qu’à faire appel à ce don reçu une 

fois pour toutes (6 ἐστιν ἐν σοί) pour être capable de bien exercer son office en quelque 

circonstance que ce soit, malgré les pires difficultés. La présence de l’Apôtre à cette ordina- 

tion et la part qu’il y ἃ prise lui permettent d’exhorter son disciple à se remémorer 

(Ἀναμιμνήσχω, cf. 1. Cor. 1v, 17) cette consécration initiale, reçue de ses mains. Dieu l’a 

jadis équipé pour le combat. Ce souvenir sera comme le souffle qui ranime la flamme. 

Plummer intitule le commentaire de ces versets : The Nemesis of neglecied Gifts. Timothée 

n’a qu’à puiser dans les trésors de grâces de son ordination, toujours à sa disposition. Les 

dons |du Saint-Esprit n’opèrent pas d’une manière magique et indépendamment du 

sujet σαὶ 165 reçoit, mais ils sont réels et ont une eflicience propre. Gette exhortation de 

lApôtre ne s'adresse pas seulement à Timothée. Tout ministre du Christ est tenté de lais- 

ser refroidir son zèle soit par découragement, soit par la monotonie de sa tâche, soit par 

timidité ou crainte, soit par scepticisme. Aux heures difficiles, il importe de prendre une 

vive conscience de la richesse de ces talents divins qui sont comme une provision où l’on 

peut toujours puiser. Comme le note saint Jean Chrysostome : Il dépend de nous de laisser 

éteindre ce feu ou de le faire brüler de plus en plus. Il s’éteint par la paresse et la négli- 

gence et se rallume par la ferveur. Vous avez déjà ce feu en vous, travaillez à le rendre 

plus. ardent, c’est-à-dire ayez en Dieu une confiance toujours nouvelle. 

Le ÿ. 7 précise la nature de cette grâce reçue et toujours disponible. « Qui enim accipit 

munus, debet operari secundum congruentiam muneris ; ergo secundum conditionem divi- 

norum munerum debemus Deo servire » (Thom.). Πνεῦμα dans les Pastorales, et confor- 

mément à l’usage habituel de saint Paul, ne désigne pas seulement la troisième Personne 

de la Sainte Trinité (Ti. 111, 5) présente et agissante dans le chrétien (11 Tim. τ, 14), mais 

une force surnaturelle, sanctifiante, vivifiante; lé πνεῦμα θεοῦ est alors en relation 

étroite avec la δύναμις θεοῦ (1 Thess. 1, 5; Gal. tx, 5; 1 Cor. τι, 4); puis l’ensemble des 

dons, propriété et grâces que la présence du Saint-Esprit produit dans l’homme; c’est le 

sens ici. Dieu donne à ses ministres (ἡ ἵν) non un pneum1 de lâcheté ou de pusillanimité, 
de poltronnerie (δειλία, cf. Mc. 1v, 40; Jo. χτν, 27) qui cède devant le danger, craint la 
mort, etc... mais un pneuma de force (δύναμις; Cf. I Cor. τι, 4), propriété de l'Esprit 
Saint (cf. Le. xx1v, 49), presque synonyme de παρρησία, et caractéristique des vrais 
apôtres (cf. 1 Tim. τ, 12), c’est-à-dire une autorité divine et une puissance morale qui les 
rendent capables d’exercer efficacement leur ministère et de produire des fruits divins 
dans les âmes; cf. Rom. 1, 16 : οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστίν ; 
1 Cor. xvI, 10 : ἐὰν ἔλθῃ Τιμόθεος βλέπετε ἵνα ἀφόδως γένηται πρὸς ὑμᾶς. Τὸ « esprit 
de charité » (cf. 1 Cor. 1v, 21 : πνεῦμα πραύτητος) accentue la note de service en faveur des 
autres que l’on 8146 dans la peine, et qui chasse la crainte (1 Jo. 1v, 18); amour du trou- 
peau est requis du pasteur (Jo. χχι, 15-17). La modération ou discipline de soi-même 
(τὠφρονισμός; παρ. b.; mais cf. le verbe, ΤΊ. τι, 4) s'oppose à la démasure et permet d’évi- 
ter toute exagération et toute hésitation; elle contrôle comm: la charité l'exercice de 
Pautorité chrétienne. Celle-ci ignore la dureté comme la faiblesse, le zèle amer comme la 
peur ou l’inertie, L’union de ces trois caractères est remarquable : le ministre chrétien 
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toi de par l’imposition de mes mains. 7 Car ce n’est pas un esprit de timidité 
que Dieu nous a donné, mais de force et de charité et de sobre bon sens. 
ὃ Ν᾽ αἴθ donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son en- 
chaïné, mais prends part avec moi aux souffrances de l’évangile selon la 

doit être fort, courageux et zélé, mais aussi prudent et bon; il ne doit jamais manquer de 
mettre une note de tendresse personnelle dans ses rapports avec ses sujets (Lock); cf. 
1 Cor. 1V, 20, 21 : ἐν δυνάμει... ἐν ἀγάπη. « La modération est aussi une grâce : iln’est pas 
facile de rester calme, d'éviter les excès, de vivre avec dignité dans un monde mauvais, 

et en même temps de manifester par toute sa conduite sa confiance dans l'Évangile » 
(Bardy). On peut penser que si Paul n’a jamais douté de la foi parfaite de Timothée, 
il n’était pas sans appréhension sur les qualités de courage, de zèle dévoué, et de prudence 
lucide de son disciple. 

8. En conséquence de cette grâce du sacrement (οὖν) et de cette opposition entre 
la timidité humaine et la force divine, Timothée ne doit pas rougir (un ἐπχισχυνθῆς, Cf. 
Rom. τ, 16; l’antithèse est παρρησιάζεσθαι, cf. Philip. τ, 20; 11 Cor. 111, 12 Sv.: IV, 1-2) 
d’avoir à rendre témoignage à Jésus-Christ (τὸ μαρτύριον τοῦ χυρίου, génitif d’objet), 
c’est-à-dire de la prédication de l'Évangile (cf. Jo. xv, 27; Apoc. 1, 2, 9) annonçant qu’un 

Juif crucifié par les Romains était le sauveur du monde. Toute la vocation apostolique 

est de rendre ce témoignage (Act. 1, 8; xxvi, 16; Z Cor. 1, 6, 18, 21, 23). On réalise difficile- 

ment aujourd’hui la terreur que pouvait ressentir une âme timide à la pensée de prêcher 

à Éphèse ou dans le monde grec ce message : la croix, instrument de supplice pour les 

pires criminels, est le seul moyen de s’unir à Dieu! Même devant les païens les plus tolé- 

rants, un tel témoignage était la pire des hümiliations; c'était vouloir exalter la mort la 

plus ignominieuse, une « sottise » disait saint Paul aux Corinthiens, et qui attirait sur le 
prédicateur le mépris (cf. 7 Cor. 1v, 9-13; peut-être l’Apôtre s’est-il souvenu de M2. vin, 

38); mais ce crucifié est le Seigneur des chrétiens (τοῦ χυρίου fuüv), ressuscité et assis à la 

droite de Dieu (Philip. τι, 9; Col. 111, 1), et le même saint Paul ne voulait se glorifier que 

dans la croix du Christ (Gal. vr, 14). La force d’âme et la charité de Timothée le garderont 

en outre de rougir de l’emprisonnement de Paul, enchaîné comme un malfaiteur. Le 

transport et la surveillance des inculpés envoyés des provinces à Rome pour y être jugés 

par le tribunal irapérial, comme ce fut vraisemblablement le cas de l’Apôtre, incombaient 

en premier lieu aux détachements des légions réunies dans les castra peregrina de la 

capitale (cf. Act. xxvinr, 16; Th. Mommsen, Le droit pénal romain, trad. J. Duquesne, 

Paris, 1907, τ, 870). Peut-être saint Paul était-il incarcéré à la cour impériale elle-même, 

qui était avant tout un quartier général (πραιτώριον), et où les prisonniers pouvaient être 

détenus. Josèphe ἃ peint un tableau vivant de la détention du roi Agrippa à la cour 

impériale, où il « se tenait enchaîné devant le palais, appuyé à un arbre parce qu’il était 

découragé, en compagnie de beaucoup de prisonniers enchaînés comme lui » (Antiqg. ΧΎΤΙΙ, 

495). De même qu’à Athènes la prison s’appelait δεσμωτήοιον, à Rome, à l’époque 

impériale, l’incarcéré était normalement enchaîné (δέσμιος), même au cours de la déten- 

tion préventive, notamment lorsqu’il avait avoué son crime, de sorte que la détention 

était désignée techniquement dans le langage ordinaire des citoyens comm « le fait de 

mettre, des liens » : carcer et pincula publica sont synonymes. Saint Paul, prisonnier dans 

une geôle romaine, devait donc être lié par deux chaînes ou plutôt par une seule le reliant 

au soldat quiele gardait (in vinculis, οἷ. Ÿ. 16; 11, 9; Philip, 1, 12; Act. xt, 6; xvi,,24; 

xx, 41, 33; xxx, 29, 80; SÉNÈQUE, Ep. ad Lucilium, 6). Ilest par conséquent traité comme 

un bandit de droit commun; des chrétiens peuvent”avoir honte de lui et penser que le 

Seigneur ἃ abandonné son témoin ; ce scandale de la captivité de l’Apôtre peut être l’occa- 

sion de défections parmi les fidèles ou du moins refroidir le zèle d’un grand nombre; d’où 
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χατὰ δύναμιν θεοῦ, 3 τοῦ σώσαντος ἡμᾶς χαὶ καλέσαντος χλήσει ἁγίᾳ, οὐ χατὰ τὰ 

ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ χατὰ ἰδίαν πρόθεσιν χαὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ 

l’exhortation de Paul : Ne rougis pas de mes liens! « Si latro videt aliquem suspensum, 

erubescit se confiteri socium ejus. Sic quia Apostolus erat vinctus, poterat eum Timo- 

theus erubescere » (Thom.). Cajetan fait remarquer que Timothée n’eut pas besoin d’être 

exhorté à rendre témoignage au Christ tant que la persécution ne vint que des Juifs, mais 

lorsque Paul fut prisonnier de Néron à Rome et que la première persécution de l’Empire se 

déchaïîna contre les Chrétiens, tout était à craindre et un grand courage devint nécessaire 

pour prêcher l'Évangile du crucifié, pour lequel les Apôtres risquaient leur vie. Mais la 

première persécution impériale eut-elle des répercussions à Éphèse? Quoi qu’il en soit, 

cette captivité est une participation des souffrances du Christ et comme ses propres 

chaînes (τὸν δέσμιον αὐτοῦ, scilicet χυρίου) supportées pour son amour et pour sa cause 

(cf. Éph. 111, 4; γι, 20; Philip. 1, 12; Philém. 9). Puisque cette humiliation est endurée au 

service de leur commun Maître, Timothée s’associera de grand cœur à Paul dans toutes 

les souffrances que comporte le service de l'Évangile; τῷ εὐαγγελίῳ est un datif d’intérêt : 

en faveur de l'Évangile (cf. Philip. τ, 27), le message de salut χατ᾽ ἐξοχ ἦν, parallèle au 

« témoignage de Notre-Seigneur ». Συγχαχοπαθέω (hap. b.: Vulg., Ambrosiaster : 

collabora) probablement forgé par saint Paul qui aime les composés avec σύν (cf. 11, 8, 

11: 11, 10; Philip. 1, 27 : συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου); cette préposition se 

rattache à ἐμέ. Ce dévouement dépasse les forces humaines; aussi bien sera-t-il à la 

mesure ‘même de la force de Dieu, transmise par l’imposition des mains (ÿŸ. 6, 7), κατὰ 

δύναμιν θεοῦ : « habendo fiduciam de virtute Dei » (Thom.). « Ve rougis pas, commente 
saint Jean Chrysostome. Il n’y a plus rien à craindre lorsqu’on est délivré de cette honte. 
Cette honte seule nous pèse; quand on l’a foulée aux pieds, tout est fait. Ne rougis donc 
pas, puisque moi-même qui ressuscite les morts, qui fais de si nombreux miracles, qui 
parcours l’univers, je suis maintenant dans les chaînes, non pour quelque mal que j’ai 
commis, mais à cause du Crucifié. Si mon Maître n’a pas rougi de la croix, moi non plus je 
ne dois pas rougir des chaînes. Celui qui rougit pour les choses que Jésus-Christ ἃ endurées, 
rougit par conséquent du Crucifié ». 

Malgré leur importance intrinsèque, les ÿÿ. 9-12 peuvent être regardés comme une 
parenthèse — non une digression — suggérant les raisons triomphantes de l’endurance dans 
les souffrances et de la mise en œuvre du don de Dieu. Chaque mot pour ainsi dire met en 
valeur la puissance divine agissant en faveur des chrétiens et apporte un motif propre de 
confiance : Dieu a fait en faveur des hommes ce qu’eux-mêmes étaient impuissants à 
réaliser. Il a détruit leur principal ennemi, la mort, et il leur donne la vie éternelle ; 
juqu’à cette union définitive et consommée il veille sur les siens et les fortifie contre les 
souffrances et la mort elle-même (ÿ. 12). Les ÿÿ. 9, 10 résument le contenu de la prédica- 
tion évangélique en des termes dont l'allure liturgique est évidente et qui rappellent 
111. 111, 5. Peut-être saint Paul cite-t-il une formule déjà traditionnelle, mais l’idée et le 
vocabulaire sont typiquement pauliniens, comme l’a souligné le P. Prat : « a) πρόθεσις 
dans ce sens est exclusivement paulinien (Rom. virr, 28; ΙΧ, 11; Éph. 1, 11; ΠΙ, 11: 
11 Tim. τ, 9; 111, 10. — Ὁ) ἀφθαρσία aussi (Rom. 11, 7; 1 Cor. xv, 42, 50, 53, 54; Éph. 
24; IT Tim, τ, 10). —c) καταργεῖν, employé vingt-cinq fois par Paul, ne se trouve ailleurs : 
que dans Hébr. τι, 1% et Le. xin1, 7; mais l'expression χαταργεῖν τὸν θάνατον (1 Cor. xv 
26, II Tim. τ, 10) est doublement remarquable, — d) Les χρόνοι αἰώνιοι (Rom. ΥἹ, 95: 
11 Tim. τ, 9; Tüt. τ, 2) ne le sont pas moins. —e) Le φανερωθεῖσαν νῦν (11 Tim. τ, 10) et 
aussi ἃ rapprocher du φανερωθέντος νῦν de Rom. xvi, 26: et ces deux passages doivent être 
En ὃς comparés pour l’idée comme pour l'expression. — ἢ) Ici encore, comme 
dans l’Épître à Tite et dans les autres EÉpiîtres de saint Paul, le salut est présenté comme 
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force de Dieu, 9 qui nous ἃ sauvés et appelés par une sainte vocation, non 

d’après nos œuvres, mais d’après [son] propre décret et [sa] grâce qui nous 

un fait accompli (τοῦ σώσαντος ἡμᾶς) et identifié avec la vocation efficace. — g) Enfin 

tout le monde sait que la formule -si caractéristique ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ est exclusivement 
paulinienne. — Les rapports d’idée sautent aux yeux et ils sont si fréquents et si subtils 

que personne, sans parti pris, n’en fera honneur à un faussaire » (Théologie de saint Paul, τ, 

p. 397, note 1). 

Le Ÿ. 9 enseigne explicitement la gratuité de la grâce : Dieu nous confère le salut en 

nous appelant à la foi et à la justification, non en raison de nos mérites précédemment 

acquis (Tüt. 111, 5), mais selon un libre décret de sa volonté, et par la grâce qui nous est 

accordée dans le Christ de toute éternité. Dieu a, en effet, décidé depuis toujours de 

donner la grâce par la médiation du Christ, et il la confère effectivement depuis la venue 

du Christ sur terre. Par la prédication évangélique (ÿ. 10), la vie divine et l’immortalité 

que la mort du Christ nous ont obtenues sont devenues manifestes; c’est comme une 

illumination de l’existence ici-bas et dans l’au-delà. L’argumentation de ces versets 

est caractéristique de la manière paulinienne : une vérité dogmatique sert d’appui 

immédiat à l’exhortation morale. L’incarnation et la résurrection du Christ sont la source 

de la puissance accordée à tous ses disciples (cf. Rom. xvi, 25-27; Tu. 111, 3-7). D'où la 

confiance que doit avoir Timothée. D’une part Dieu a révélé sa grâce dans le grand fait 

du salut par le Christ abolissant le péché et la mort, et introduisant dans la vie glorieuse; 

d’autre part il est appelé par Dieu d’une façon absolument gratuite à la foi et par elle il 

obtient les plus grands dons. La logique autant que la gratitude exige qu’il ne rougisse 

pas de l'Évangile proclamant ce salut effectif et qu’il se consacre à sa divulgation par une 

prédication courageuse. « Convenit vicem nos aliqua ex parte reddere redemptori. 

Quia enim ad omnia ejus beneficia respondere non possumus, vel legationem ejus fideli- 

ter et instanter agamus » (Ambrosiaster). 

9. Comme mobile efficace de confesser courageusement le nom du Christ, saint Paul 

met sous les yeux de Timothée l’amour et la miséricorde de Dieu qui se sont maniféstés 

dans sa vocation. La force de souffrir vient de Dieu qui a constitué tout un plan de salut 

de toute éternité et qui l’a réalisé dans le temps par le Christ. Quiconque est entré dans ce 

salut par appel divin et a conscience de l’amour qu’il exprime sera décidé à souffrir pour 

la cause de Dieu et du Christ. Dieu nous ἃ sauvés (τοῦ σώσαντος, avec Dieu pour sujet 

cf. 1 Cor. τ, 21; Tüt. 111, 5) non au sens eschatologique, mais en nous comprenant dans son 

plan de salut, puis par sa δύναμις, en nous libérant du péché et de la mort éternelle par 

la justification, mais aussi en nous délivrant de tous les maux présents et futurs (cf. Rom. 

v, 9, 40). L’aoriste indique que cette libération est une œuvre déjà accomplie. Ce faisant, 

Dieu nous a appelés à être saints, donc à lui appartenir (cf. Rom. 1, 7; I Cor. τ, 2). La consé- 

quence du salut est une consécration des chrétiens. Si cette vocation est qualifiée de 

sainte, c’est surtout parce qu’elle vient du Dieu saint, que nous sommes appelés à imiter 

(cf. 1 Cor. vri, 15; I Thess. τΥ, 7; 1 Pet. τ, 15, 16). καλέω est un terme paulinien technique 

de l’appel par Dieu des hommes au salut (cf. 1 Tim. vi, 12); c’est le premier acte dans la 

réalisation de la σωτηρία dont découle la justification (Rom. στα, 30); χλῆσις est lié à 

χαλεῖν comme 1 Cor. vu, 20; Éph. 1v, 1, 4; Hébr. 111, 1. Les Septante appelaient l’assem- 

blée liturgique des Israélites réunis aux jours de fête sur l’ordre de Dieu une «convocation 

sainte », κλητὴ ἁγία. Airsi, pour saint Paul, les chrétiens sont χλητοὶ ἅγιοι, des convo- 

qués, et saints parce que choisis et élus par Dieu. Appel gratuit, issu du seul choix divin, 

uniquement de son décret (πρόθεσις; Rom. vit, 28; 1x, 11; Eph. 1, 11; cf. 1 Cor. ντι, 87, 

soulignant l’autonomie, l’initiative spontanée de ce dessein), « id est, praedestinationem 

quae est propositum miserendi » (Thom.); la χάρις ou amour de prédilection, faveur 
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εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ χῆρυξ vai ἀπόστολος χαί 

miséricordieuse sur chaque appelé renforce la gratuité du choix et des privilèges. Paul 

est soucieux d'établir le salut chrétien sur une base absolument sûre. En dépit de leur 

crainte et de leur faiblesse, les hommes doivent savoir qu’ils peuvent compter sur la 

miséricorde de Dieu qui est tout à fait indépendante des fautes où des mérites de chacun 

(Scott). Or cette décision de sauver chaque chrétien, Dieu l’a prise πρὸ χρόνων αἰωνίων, 

et l’a déjà réalisée dans et par le Christ Jésus, le Fils Bien-Aimé préexistant, mais déjà 

contemplé dans son Incarnation, et avant même que nous n’existions (cf. Eph. 1, 4); on 

ne peut exclure plus totalement la coopération de l’homme à l’entrée dans le salut. 
Cajetan explique : « Licet effectus dationis sit in tempore, ipsa tamen datio quae est 

actio divina, quae est essentia divina, est aeterna ante omnia tempora.. ita quod data 

est non significat actionem transeuntem (quia non habet pro materia donum aliquod 

creatum), sed significat actionem immanentem, quia habet pro materia gratuitam Dei 

voluntatem, et quemadmodum ab aeterno dilexit nos, ita ab aeterno dedit nobis suum 

propositum gratuito. Et si hanc rursus non percipis, intellige gratiam datam nobis 

ante tempora, datam in praedestinatione divina, quamvis in effectu data sit in tem- 

pore ». La grâce de Dieu, si individuelle soit-elle, est liée au fait du Christ, à son incarna- 

tion, à sa mort et à sa résurrection. L’homme ne 18 reçoit qu’en s’unissant au Christ 

(τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ‘Incod). C’est dire que notre prédestination dépend de celle 
du Sauveur (cf. Éph. τ, 4, 5). Ge passage est de la même inspiration que la théologie 

christocentrique de saint Paul : le Père conçoit et exécute le dessein éternel de salut, mais 

par le Christ qui est au point de départ comme au terme, et « récapitule » tout en lui 

(Éph. τ, 10). Par ailleurs, on retrouve ici l’optimisme sotériologique de l’Apôtre qui pré- 

sente le salut comme passé, déjà accompli, non seulement par rapport à iar éalisation de 

l’œuvre rédemptrice du Christ, mais de par la prévision et la prédestination divines qui 

en ont posé le principe (σώσαντος, χαλέσαντος, φανερωθεῖσαν, δοθεῖσιν utv ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ 

ἡ ρόνων αἰωνίων). Le salut de chaque chrétien est contemporain non seulement de la mani- 

festation du Christ sur terre, mais de sa vocation éternelle; il est idéalement réalisé dans 

la pensée et le vouloir de Dieu (Rom. var, 29, 80; cf. Éph. τ, 3-14). Comment ne pas être 

sûr de son achèvement définitif au ciel? La vie dans l’Église et la foi au Christ ne sont 

qu’une « manifestation » de cette décision infaillible de Dieu; même la grâce était déjà 

donnée aux élus de toute éternité. 

10. Ce salut que l’amour miséricordieux de Dieu a résolu de toute éternité pour les 

Chrétiens est aujourd’hui devenu manifeste (cf. Rom. 111, 21 ; Col. τ, 26) et comme évident 
dans le fait du Christ, par son « épiphanie », c’est-à-dire son apparition sur terre, donc son 
incarnation et son humanité. Ce qui arrive sur terre n’est que la manifestation dans l’es- 
pace et le temps d’un ordre déjà constitué dans le ciel et jusque-là caché aux hommes. 
Le terme ἐπιφάνεια que la langue hellénistique rapporte souvent aux dieux sauveurs, 
peut désigner aussi bien la naissance d’un prince que son avènement au pouvoir, done la 
première manifestation du Christ sur terre (cf. le verbe, Ti. τι, 41; 1, &; Le. 1, 79) ou la 
parousie finale (cf. 1v, 1, 8; 7 Tim. vr, 14) et la prédication de l'Évangile aux nations: la 
manifestation est progressive, c’est une émanation de lumière croissante. Or ce Christ 
apparaît comme « notre Sauveur » (cf. Éph. v, 23; Philip. 111, 20) réalisant le plan divin 
de salut (τοῦ σώταντος ἡμᾶς ÿ. 9), c’est-à-dire, en fait, réduisant la mort physique 
(θάνατον avec l’article dont sont dépourvus ζωή et ἀφθαρσίχ), expression du péché, à 
limpuissance, à n’avoir plus d'effet (x1:x9y4w, très paulinien; cf. Z Cor. xv, 26: Hébr. 
11, 14). Celle-ci régnait comme un tyran (Rom. v, 14); désormais elle n’a plus de pouvoir, 
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a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps éternels; 1 mais qui a été 
manifestée maintenant par l’apparition de notre Sauveur, [le] Christ Jésus, 

qui a détruit la mort et ou a fait briller [la] vie et [1 immortalité par 

l'Évangile, Τ pour lequel j'ai été établi moi, héraut, et apôtre et docteur. 

puisque le Christ l’a comme abolie par sa résurrection et en méritant la can de 
tous les siens. Si la mort atteint encore tous les hommes, les chrétiens savent désormais 

qu’ils sortiront vivants du tombeau. De plus, le Christ a répandu un flot de lumière sur 

ce qui était jusqu'ici obscur ou caché (φωτίσαντος, cf. I Cor. 1v, 5), révélant la vraie nature 

et la réalité de la vie et de l’immortalité, à savoir : la vie présente et la vie à venir, la vie 

éternelle déjà commencée ici-bas et incorruptible, immuable. Mort, vie, immortalité sont 

à prendre dans leur sens biblique profond qui s’applique à tout l’homme, corps et âme. 

En effet, ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν forme une gradation en contraste avec ὄλεθρον χαὶ ἀπώλειαν 

(I Tim. vi, 9). λφθαρσια, que saint Paul est seul à employer dans le Ν. T., est la 

qualité des ab ressuscités (1 Cor. xv, 42, 50, 58, 54), de la charité envers Jésus-Christ 

(Éph. vi, 24) et de la vie éternelle (Rom. τι, 7; cf. Gal. νι, 8). Cette incorruptibilité 
est l’objet suprême du désir de l’homme (cf. Sag. 11, 23; vi, 19), un don de Dieu — qui 

la possède en propre (1 Tim. τ, 17; Rom. τ, 23), — que les anciens Grecs cherchaient à 

s’approprier dans les religions à mystères et dans la philosophie religieuse hellénistique 

(οἷ. par exemple les références à ce terme dans l’index de Clément d'Alexandrie, édit. Ce 
Berlin), mais qui n’est attribuée qu’aux disciples du Sauveur. A la résurrection, le corrs 

corruptible sera changé (7 Cor. xv, 52), transformé (Philip. 111, 21), dans un nouvel éta'. 

Il s’agit de changement qualificatif, et non d’une transformation substantielle: C'est le 
même corps qui revêt l’incorruptibilité.! 

Cette révélation, le Christ «lumière du monde » (M4. v, 14) l’a faite διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 

c’est-à-dire à la fois par son enseignement sur la nature de la vie éternelle et par le fait 

de sa résurrection (cf. 11, 8; Z Cor. xv, 51-56; Act. 11, 27). Sa mort a détruit la mort, et sa 

résurrection est l’entrée dans la nouvelle vie qu’il partage avec tous ses fidèles. Il y avait 

déjà dans le monde une espérance d’immortalité, mais on se représentait cette immortalité 
d’une manière erronée, et cette espérance était sans fondement; or depuis le Christ les 

chrétiens ont la certitude de vivre toujours avec Dieu. Telle est l’illumination du Christ 

dans les ténèbres, la réalisation de la « promesse de la vie » (1, 1; cf. Jo. 1, 9). Aussi bien 

l «illumination » sera un terme technique pour désigner le baptême ou la conversion 

(Hébr. vi, 4; x, 32), c’est-à-dire l’entrée en participation de l’œuvre de Jésus-Christ. Les 

deux participes aoristes χαταργήσαντος et φωτίσαντος expriment que cette œuvre du 

Christ est déjà accomplie, et c’est grâce à cette double réalisation, — « quantum ad mala 

quae abstulit.… quantum ad bona quae contulit » (Thom.), — qu'il se manifeste comme 

sauveur. 

11. Tel est l’évangile « selon la vertu de Dieu » (ÿ. 8) dont Paul a été institué par 

Dieu même l’Apôtre, le héraut, et le docteur (cf. 7 Tim. τι, 7). L’accumulation des termes 

accentue l’assurance de Paul dans sa fonction de prédicateur; la mise en relief de sa 

personne (ἐγώ) a une nuance de fierté, en opposition à ἐμέ τὸν δέσμιον (ÿ. 8). Comme 

χῆρυξ, Paul doit donner la plus grande publicité possible à ce message; comme ἀπόστολος 

il ne doit rien y ajouter de lui-même, mais transmettre fidèlement ce que son mandant lui 

a prescrit; ccmme διδόσχαλος 1] fait office de maître enseignant les âmes dans la vérité 

et la sagesse® Dans les trois cas son enseignement n’est pas le sien, mais celui de Dieu 

qui l’a envoyé, et son premier devoir est la fidélité à la charge doctrinale que l’autorité 

divine lui ἃ imposée (τίθεμαι εἰς, cf. 17 Tim. 1, 11: τι, 7; τίθ, ἀπόστολος, 7 Cor. ΧΙ, 

28). La formulation du verset semble vouloir insister sur rte parallèle entre la situation et 

la charge de Paul et celles de Timothée. Celui-ci, comme son Maître, devra rendre un 
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* Hdrnanoc. 2 Δι᾿ ἣν αἰτίαν “ad ταῦτα πάσχω, ἀλλ᾿ οὐχ ἐπχισχύγομαι, οἶδα 

γὰρ ᾧ πεπίστευχα, χαὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατὸς ἐστιν τὴν παραθήχην μου φυλάξαι εἰς 

ἐχείνην τὴν ἡμέραν. δ Ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων "ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤχουσας 

ἐν πίστει χαὶ ἀγάπη τῇ ἐν Χριστῷ ἸΙησοῦ. 14 Τὴν χχλὴν παραθήχην φύλαξον διὰ 

πνεύματος ἁγίου: τοῦ ἐνοιχοῦντος ἐν LE. 

témoignage public à Jésus-Christ sauveur et dans les mêmes souffrances. C’est ce qu’a 
bien compris Théodore de Mopsueste : « Ut ad similitudinem incitaret Timotheum : Pro 
his (inquit) ego constitutus sum, ita ut et tu haec agens particeps mihi esse videaris ». 

12. Effectivement, c’est à cause de cet office même et pour l'Évangile (δι᾽ ἣν αἰτίαν, 

quam ob rem ; cf. Y. 6) que Paul souffre, c’est-à-dire qu’il endure cette captivité dont Timo- ἢ 

thée est informé (ταῦτα) : « Nec determinat, quae ut multa et innumerabilia intelligat » 

(Hugues de Saint-Cher). Ce motif rend ses chaînes glorieuses ; « Dicit : ob hanc causam, 

quia pati simpliciter non est laudabile, sed propter justam causam » (5. Thomas, qui cite 

Mt. v, 10); c’est un honneur de souffrir pour le Christ (cf. 1 Pet. 1v, 15, 16). Mais la raison 

suprême de cette assurance et de cette fierté que l’Apôtre garde dans sa prison, alors que 

cette persécution est humainement stérile, c’est que rien ne peut entraver le décret éter- 

nel. Paul est sûr de Dieu, ilse fie à Lui (cf. at. 111, 8). Le parfait πεπίστευχα indique que la 

foi de Paul est immuable : Je me suis confié et je garde confiance. Il sait que Dieu par le 
Christ ἃ anéanti la mort et a illuminé la vraie vie; il sait qu’il est appelé par Dieu et que la 
grâce lui était prédestinée de toute éternité (ÿY. 9,10); il va donc de soi que Dieu est assez 
puissant pour garder intact jusqu’au dernier jour le dépôt (ÿ. 14; cf. 7 Tim. γι, 20) de la 
foi — dont le contenu vient d’être défini, — sans le secours de ses ministres momenta- 

nément emprisonnés. L’Évangile n’est-il pas la force de Dieu (cf. ÿ. 8) qu'aucune Oppo- 

sition humaine ne peut vaincre? « Celui-là même qui m’a confié le dépôt le gardera in- 
violé » (5. Jean Chrysostome et Pélage). Voilà une confiance dans l’épreuve bien propre 
à encourager Timothée (comparer οὐχ ἐπαισχύνομαι et μὴ ἐπαισυνθῇς, ÿ. 8; πάσχω et 

22207 40n00v, YŸ. 8; δυνατός et χατὰ δύναμιν θεοῦ ÿY. 8). Cette valeur d'exemple des 
sentiments et de la conduite de l’Apôtre est évidente dans tout ce passage. 5. Paul associe 
constamment «son enfant aimé » (Y. 2) à sa propre vocation. Dès qu’il prie, ilse souvient 
de lui (ÿ. 3). Dès sa première mission apostolique, il l’a converti puis l’a ordonné prêtre 
(F. 6). Tous deux ont reçu la même grâce de force et de charité (7. 7). Dans le service de 
l'Évangile, Timothée doit être prêt à subir les mêmes souffrances que Paul endure actuel- 
lement (ÿ. 8); — de fait il sera lui aussi emprisonné (cf. Hébr. xrxx, 23). — De même que 
lApôtre ne rougit pas de ses chaînes et garde sa confiance totale dans le Christ, le fidèle 
disciple devra compter aveuglément sur la force de Dieu. Étant donné ce parallélisme 
constant, il semble requis de comprendre le « dépôt » des ÿY. 12 et 14 dans le même sens 
de l’objet de la prédication chrétienne, comme l’ont compris les Pères Grecs, à l'inverse 
des latins et de la plupart des modernes qui l’entendent des souffrances et des mérites que 
Paul confierait à Dieu pour en être récompensé (cf. Excursus xv, pp. 327 Sv.). 

13. L’Apôtre reprend Pexhortation directe des ÿY. 6, 8. Non seulement Timothée 
doit être aussi courageux que son Maître, mais il doit l’imiter. De même qu’il a reçu la 
foi et la charité de Paul, lors de son baptême et de son ordination (ÿy. 5, 7), il doit être 
fidèle à cet enseignement authentique du « Docteur » de l'Évangile (ÿ. 11). ὑποτύπωσις 
(οἴ. Z Tim. τ, 16) signifie esquisse, ébauche, d’où exposition sommaire, définition générale ; 
puis modèle, exemple (cf. ὑπόδειγμα, Jo. xur, 15; Jac. v, 10: 11 Pet. 11, 6). Des nr 
à l’usage profane données par Wettstein, il résulte que ce mot est employé en sculpture 
d’un modèle à peine dégrossi qui peut être par la suite travaillé et dont la ressemblance 
sera achevée, em peinture d’une ébauche ou d’une esquisse qui sera continuée, en littéra- 
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2 C’est aussi pour cette raison que j’endure ces choses, mais je n’[en] ai pas 
honte; car je sais en qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance 

de garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là. 13 Aie [pour] modèle [les] saines 

paroles que tu as entendues de moi dans la foi et la charité qui[sont] dans 

le Christ Jésus. 4 Garde le bon dépôt par l’Esprit-Saint qui habite en nous. 

ture d’une note ou d’un résumé qui donne une idée générale d’un sujet mais non son 

exposé complet. Le substantif s’oppose à ἐξεργασία; le verbe à ἀνάγράφειν; ὑποτυπωτιχή 

διδασχαλία ἃ ἀχριδεστέρα παράδοσις; ἐν ὑποτυπώσει à πλατύτερον ; le nom est employé avec 

les termes : ὑπογράφειν, παρασκευή, συντόυως, διὰ χεφαλαίων. Le sens commun est celui d’une 

note sommaire ou d’une représentation qui n’est pas à reproduire comme un modèle, 

mais qui sert d’esquisse et qui doit être achevée, mise au point par une exposition 

détaillée (Parry, p. xcvit). Saint Jean Chrysostome et Théodoret retiennent l’image 

du peintre qui trace le modèle (ἀρχέτυπον) et fixe des règles (xavéva) auxquels l’élève doit 

se conformer; mais ici la pensée n’est pas tant d’imiter un modèle ou de suivre un 

exemple, que de garder exactement la doctrine apostolique esquissée par Paul, les 

traits essentiels fixés YY. 9-10 (cf. 1 Tim. 1v, 12). C’est une exhortation à maintenir une 

forme correcte de la doctrine chrétienne. Il ne s’agit pas de paroles à répéter, de catéchisme 

ou de credo à réciter, mais d’une tradition doctrinale et orale à poursuivre. C’est le 

contenu ou l'esprit qui importe plus que les formules; Timothée deviendra maître à son 

tour et il fera non seulement de « l’hypotypose » si l’on peut dire, cette figure de rhéto- 

rique qui consiste à rendre en quelque sorte vivants les personnages ou les faits dont on 

parle (cf. QuinTILIEN, 1x, 2, 40; comparer Gal. 111, 1); mais il développera les énoncés 

apostoliques, les étoffera, les appliquera. Il y ἃ mille manières diverses d’exposer la doc- 

trine évangélique. Mais l’Apôtre compte sur la fidélité absolue de Timothée à garder 

l’enseignement authentique (παρ᾽ ἐμοῦ) dans toute sa pureté (cf. τι, 8), à l’encontre des con - 

trefaçons des faux-docteurs et aussi d’autres orientations doctrinales orthodoxes. C’est ce 

que souligne la double précision des «saines paroles » (cf. 7 Tim. 1, 10) et «que tu as enten- 

dues de moi ». Timothée continuera de prêcher dans l’Église l’évangile paulinien du salut 

par la foi, du Christ crucifié puissance de Dieu, etc. Bernard et Parry traitent à bon droit 

ὑποτύπωσιν, sans article, comme prédicat et rattachent ἐν πίστει non aux saines paroles, 

mais à ἔχε équivalent de l'impératif ὑποτύπου. Dès lors, la foi et l'amour sont mis en 
edette et sont comme une marque visible du disciple; la conduite de Timothée, toute 

inspirée par la foi et la charité, serait comme une illustration et une représentation 

constante de l’enseignement évangélique sommaire qu’il a entendu de Paul. Cette pensée 

rejoindrait celle de I Tim. 1v, 12; Tit. 11, 7, où τύπος insiste sur la nécessité de faire cor- 

respondre la vie et le caractère du prédicateur à l’enseignement qu’il donne (cf. 1 Thess. 

1,.73; 11 Thess. 111, 9). La foi et la charité de Timothée doivent donc donner une image 

vivante, une représentation fidèle de la doctrine paulinienne (cf. 7 Tim. τ, 5, 18). Mais 

il ne faut pas affaiblir le lien évident ἀ ὑποτύπωτιν ϑγιαινόντων λόγων et sa valeur 

doctrinale. Il faut donc comprendre ce verset en ce sens : Paul exhorte Timothée à faire à 

son tour œuvre de héraut et de didascale, avec toute la hardiesse et l'initiative que 

comportent ces fonctions sacrées, mais il précise l’objet de cet enseignement dent la 

première qualité est l’orthodoxie : il s’agit d’exposer la saine doctrine, celle-là même que 

Timothée a rëçue de son maître. Or Timothée a reçu la foi chrétienne de la bouche de 

Paul; c’est donc avec cette foi intègre et une charité inlassable (ÿ. 7) que le prédicateur 

dispensera la doctrine traditionnelle (cf. Z Tim. 111, 9), unissant en quelque sorte théologie 

et vertus théologales: celles-ci ne peuvent exister que dans l’union au Christ objet du 

message apostolique, et constituent essentiellement la vie chrétienne. 
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14. Cet enseignement reçu de Paul et présenté fidèlement par Timothée aux chré- 

tiens d’Éphèse n’est autre que le «bon dépôt »; καλή (cf. 1 Tim. τ, 18; 1, 1; EXCURSUS ΧΠῚ, 

p. 292) dans ce contexte peut signifier noble (Parry), mais, parallèle aux « saines » 

paroles, il doit être traduit soit par intact, complet, authentique, soit par « précieux ». 

Aussi bien est-ce l'Esprit Saint résidant à demeure dans tous les chrétiens (cf. Rom. ὙΤΙΙ, 

11), mais spécialement dans les Apôtres, depuis leur ordination (ἐν ἡμῖν; #ÿ. 6, 7), qui 

donne la force de conserver intégralement ce trésor. Avec l’ordre de garder le dépôt, 

Paul indique le moyen d’y être fidèle. La tâche n’est pas facile, Beaucoup ont abandonné 

la foi et l'Apôtre lui-même va disparaître, mais le Saint-Esprit demeure dans l’Église et 

il éclairera et fortifiera ses ministres (cf. Y. 7). Saint Paul n’en doute pas (cf. ÿ. 12). Ces 
deux derniers versets fondent l’enseignement catholique relatif à la tradition. Les Apô- 

tres ont reçu du Seigneur la vérité chrétienne; eux-mêmes l’ont transmise oralement, 

notamment à leurs collaborateurs et à leurs successeurs dans le ministère; mais ces der- 

niers ont le devoir de la conserver dans toute sa pureté et de ne la communiquer à leur 
tour qu’à des hommes éprouvés et capables eux-mêmes d’assurer une nouvelle transmis- 

sion (11, 2). Or cette conservation et cette transmission ne peuvent être suffisamment 

garanties par les forces humaines. C’est le Saint-Esprit qui les préserve de toute altéra- 

tion et de toute déviation, et, d’après 16 τ. 7, on peut préciser que cette action du Saint- 

Esprit s’exerce avec une efficacité particulière dans les membres de la hiérarchie ecclé- 
siastique. 

ExcuRrSUuS xIV. — L’ORDINATION DE TIMOTHÉE. 

Dans les Épiîtres pastorales, saint Paul fait par deux fois appel à l'imposition 
des mains dont Timothée a été l’objet : « Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ yaplouxtos, ὃ ἐδόθη 

σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ mpecbureotou (7 Tim. 1v, 14); « Ava- 

μιμνήσχω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ γάρισμα τοῦ θεγῦ, ὃ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν 

χειρῶν μου » (IT Tim. τ, 6). Les deux passages sont manifestement parallèles. 
Il s’agit d’un charisme, transmis par l'imposition des mains, qui demeure en 
Timothée (ἐν σοί), et dont celui-ci peut contrôler l'exercice; μὴ ἀμέλει correspond à 
ἀναζωπυρεῖν. Les divergences sont accidentelles : la formule plus développée de 
1 Tim. mentionne lintervention de la prophétie et précise que l'imposition des 
mains ἃ été faite par le presbytérium, 77 Tim. souligne que le charisme vient de 
Dieu et que c’est Paul qui a imposé les mains à son disciple. L’affirmation commune 
aux deux Epitres est que |᾿ ἐπίθεσις τῶν χειρῶν (1) confère un charisme permanent. 
Ce fait suffit à distinguer cet acte liturgique d’un simple geste de bénédiction ; 
le contexte indique en outre qu’il s’agit d’un rite sacramentel. C’est en tant que 
ministre de la hiérarchie ecclésiastique que Timothée est exhorté à raviver la grâce 
reçue par l'imposition des mains; celle-ci est donc un rite d’ordination. Pratiqué 
dans l'Ancien Testament, ce rite était en usage dès les premiers jours de l'Église, 
et il est aisé d’en discerner la nature, les circonstances d’accomplissement et l’effica- 
cité. 

Το — Selon le symbolisme le plus naturel, l'imposition des mains exprime une 
solidarité entre celui qui accomplit ce geste et le sujet sur lequel il l'applique. Dans 

(1) Cette locution, ignorée des quatre évangiles, ne se trouve ailleurs que dans Act. vint, 18: 
Hébr. νι, 2. Au contraire, ἐπιτιθέναι τὰς χεῖρας est très fréquent dans les Synoptiques comme geste 
de bénédiction ou de guérison (cf. Comment. sur 1 Tim. 1v, 14); il désigne une ordination sacramentelle 
dans Act. VI, 6; 1 Tim. v, 22, et l'administration du baptême ou de la confirmation (Act. vrix, 17) 
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Ancien Testament, ce rite (ñ220) implique la transmission d’un bien, le transfert 
d’une qualité ou d’une fonction d’un sujet à un autre (1), puis la substitution d’une 
personne à une autre. C’est par l'imposition des mains que les Lévites étaient con- 
sacrés au service de Dieu (Nomb. vi, 10). Dieu ayant annoncé à Moïse qu’il 
mourrait avant d'entrer dans la Terre promise, ce dernier demande à Iahvé 
« d'établir sur l’assemblée un homime qui sorte à leur tête et marche à leur tête. 
qui les fasse sortir et rentrer, afin que l’assemblée de Iahvé ne soit pas comme des 
brebis qui n’ont point de pasteur » (Nomb. xxvir, 15). Dieu répond à cette demande 
en ces termes : « Prends-toi Josué, le fils de Nun, homme en qui est l'Esprit, et 

impose-lui la main. Tu le mettras en présence du prêtre Eléazar et de toute l’as- 

semblée et tu linstalleras comme chef sous leurs yeux. Tu lui communiqueras 
de ta dignité pour que toute l'assemblée des fils d’Isarël lui obéisse » (ÿÿ. 18-20), 
La semikäh est ordonnée par Dieu, Moïse en est l’instrument, Josué le bénéficiaire ; 
celui-ci reçoit non seulement l’autorité (2) mais un esprit de sagesse comme le 
signale expressément Deut. xxx1v, 9 : « Josué était plein de l'esprit de sagesse, 
parce que Moïse lui avait imposé les mains (7120) ». L’imposition des mains est 

donc un rite d’investiture d’une nouvelle fonction, et il communique le don de 
l'esprit nécessaire pour bien s’acquitter de cet office (3). 

Dans le Nouveau Testament, les Apôtres se servent de ce geste pour trans- 

mettre et communiquer à certains candidats les pouvoirs et les dons spirituels 
nécessaires pour exercer une fonction dans l’Église. Saint Pierre ayant proposé 

d’instituer des collaborateurs pour aider les Apôtres dans l’assistance des pauvres 
de Jérusalem, l’assemblée désigne sept membres, puis « on les fit paraître devant 

les Apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains » (Act. vi, 6). 

L’'investiture de ces « diacres » est entourée d’une solennité marquée; la cérémo- 
nie qui les habilite à leurs nouvelles fonctions comprend deux éléments intimement 
liés et qui constituent leur « ordination », des prières et }᾽ ἐπιτιθέναι τὰς χεῖρας 

des Apôtres. 

Lorsque Paul et Barnabé, après avoir évangélisé la Galatie, retournent à 

Antioche de Syrie. ils s'arrêtent dans les villes de Lystres, d’Iconium, d’Antioche 

de Pisidie, et « lorsque par l'imposition des mains ils eurent choisi et établi des 

presbytres dans chaque Église, ayant prié et jeûné, ils confièrent [les fidèles] au 

Seigneur » (4). Comme pour les diacres, cette institution des presbyÿtres est l’œuvre 

des Apôtres; le rite est celui de l'imposition des mains, la chirotonie, comme s’expri- 

meront les Constitutions Apostoliques, auquel s’ajoutent la prière et le jeûne; le 

büt, ce sont les fonctions spirituelles à exercer nécessitant la collation d’une apti- 

(4) Cf. Léo. x, 4; xv1, 21, Nomb. vurr, 10. : 

(2) Les termes désignant la suprématie sont très accentués : ΤΊ « splendeur, magnificence, 

majesté »; ΓῊΝ «ordonner, instituer comme chef »; ny" « pasteur ». 

(3) Ge τς ne deviendra un rite d’ordination régulièrement établi qu'après la restauration 

juive, et sera employé notamment pour l'installation des juges et des docteurs. re 

(4) Act. x1w, 28. Le verbe χειροτονέω, qui n’est employé que deux fois dans le N. T., signifie 

littéralement «tendre la main », et par extension : étendre la main pour voter, d’où : choisir par le 

vote à mains levées, et finalement : choisir, élire pour une fonction officielle. Cette désignation ou 

cette institution pourra avoir lieu sans vote, comme ici, où avec vote; c’est ainsi que la commu- 

nauté de Corinthe choisit un représentant pour accompagner Paul et l’aider dans la collecte (11 Cor. 

vint, 19). 
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tude surnaturelle. Ces « ordonnés » ce sont les chefs locaux des communautés, 

χατ᾽ ἐκχλησίαν, qui doivent présider le culte et gouverner les fidèles. 

C’est vraisemblablement par l'imposition des mains que les presbytres- 

épiscopes d’Éphèse furent établis par le Saint-Esprit pasteurs de l'Eglise de 
Dieu (1). Saint Paul prescrivant à Timothée d’instituer des prêtres à Éphèse, lui 
recommande toutefois d’être prudent et de ne pas leur imposer les mains préci- 

pitamment (2). D’après ce précepte, il semble qu’à cette époque, 1᾽ ἐπίθεσις τῶν 
χειρῶν soit devenue une expression technique du sacrement de l’ordre. 

En définitive, trois textes des Actes des Apôtres attestent que les prêtres et les 
diacres étaient institués par une imposition des mains et autorisent à considérer 

celle-ci comme le rite de l’ordination chrétienne. Sans doute, ce dernier terme 

est-il trop précis pour exprimer exactement la collation des pouvoirs sacerdotaux 

au 157 siècle, mais la réalité qu’il exprime correspond bien aux récits néo-testamen- 

taires de l'institution des διάκονοι, des mosofüreon et des ἐπίσχοποι, et elle est 

par ailleurs conforme à la pratique postérieure de l’Église. Il ne semble pas que le 

Christ ait lui-même institué ce rite (3); ce sont les Apôtres qui l’ont emprunté à la 

semikäh rabbinique (4), et ont exprimé par lui les deux aspects du sacerdoce 

institué par le Seigneur : consécration totale au culte divin, possession de grâces et 

de pouvoirs spéciaux de l'Esprit. 

II. — C’est cette ordination que Timothée a reçue et à laquelle saint Paul se 

réfère . Tim. τν, 14; 11 Tim., 1, 6. Quel en fut le ministre? D’après le premier 

texte ce fut la collectivité des πρεσδύτεροι, d’après le second Paul en personne. 

Il n’y ἃ pas là contradiction ni de raison de supposer une référence à deux rites 

distincts. En réalité, dans tous les documents du Nouveau Testament, l’interven- 

tion apostolique est regardée comme essentielle à l’ordination. Ce sont toujours les 
Apôtres ou leurs délégués — agissant par un mandat exprès de ces derniers (5) — 
qui imposent les mains aux futurs membres de la hiérarchie. Or, dans 11 Tim. 1, 
6, l'accent est très fortement mis sur διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου, et c’est 

cette affirmation qui fait foi. Le charisme qu’a reçu Timothée, il le tient de Paul 
lui-même. L’Apôtre insiste sur cette origine pour fonder son exhortation : Ne 
néglige pas ce don, c’est moi qui te l’ai donné. Ce verset ne fait que mettre en relief 
l’idée dominante du contexte : l’union de l’Apôtre et de son disciple, la similitude 
de leur situation, de leur grâce, de leurs responsabilités, de leurs fonctions et de 
leurs épreuves. Par ailleurs, l'imposition des mains par les Anciens n'étant men- 
tionnée dans le N. T. que Z Tim. 1v, 14, on est autorisé à voir dans ce geste un rite, 

(1) Act. xx, 28. Au contraire, l'imposition des mains à Paul et à Barnabé à Antioche (Act. Χπὶ, 
3) ne vise pas leur « ordination épiscopale »; c’est une intercession de la communauté pour appeler la 
grâce de Dieu sur les missionnaires. 

(2) I Tim. v, 22 : χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει ! Comparer Act. vi, 3 et le Scis illos dignos esse ? 
de la liturgie de l’ordination, qui remonte aux Constitutions Apostoliques et aux rituels latins des 
veet vie siècles. 

(3) Cf. l'avis contraire de 5. Jean Chrysostome, P. G. Lxt, 326. 
(4) « L’une et l’autre sont des rites d’ordination, l’une et l’autre installent des presbytres, l’une 

et l'autre sont appelées à transmettre l’Esprit. Dans ces conditions les Apôtres ont pu s’inspirer de la 
cérémonie juive pour déterminer le rite chrétien de l’ordination. Cette conclusion gagne en certitude 
s’il est vrai, comme on l’a maintes fois supposé, que la synagogue ἃ abandonné la « semikäh » parce 
qu’elle s’est aperçue de ce qu’elle estima un larcin des chrétiens » (J. CoppENs, L'imposition des mains 
et les rites connexes dans le Nouveau Testament, Paris, 1925, p. 171). 
ΤΣ (5), C’est par délégation apostolique que Timothée et Tite exerceront ce pouvoir, 1 Tim. v, 22; 

Σέ 1, 9, $ 
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sinon exceptionnel, du moins secondaire. On comprendra donc que c’est saint Paul 
lui-même qui a imposé les mains à Timothée, et les presbytres se sont associés à 
ce geste; c’est ce que confirme le libellé des deux propositions : διά signifie la 
causalité et μετά l'accompagnement ou la circonstance. Lors donc que saint Paul 
affirme à son disciple que le charisme est en lui διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου 
(117 Tim. 1, 6), il en revendique læ paternité; lorsqu'il rappelle que ce charisme a 
été donné διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσθυτερίου (1 Tim. τν, 14), 

l'imposition des mains par le presbyterium n’est présentée que comme un accom- 
pagnement naturel mais non nécessaire du geste de l’Apôtre. 

Si le rite essentiel de l’ordination est une imposition des mains apostolique, 
une certaine efficacité est également attribuée à la prophétie, διὰ προφητείας (1). 
Ce substantif peut être pris au sens strict et comme un accusatif pluriel; on tra- 

duira alors : «en conséquence des désignations prophétiques » décidant d’ordonner 

tel candidat. Dans les Actes des Apôtres, en effet, on voit les prophètes attirer 
l'attention sur tel membre de la communauté’et manifester le choix divin devant 
lequel les Apôtres et le preshbyterium ne peuvent que s’incliner (cf. Act. xirt, 3). 

Mais 1] semble préférable de donner ici à διά sa valeur propre d’instrumentalité (2) 

et de considérer πρυφητείας Comme un génitif singulier « par une parole prophé- 

tique », au sens large de ce terme dans le N.T., «inspirée, surnaturelle ». Il s'agirait 

donc des prières et d’autres expressions liturgiques ou charismatiques accompa- 

enant l'imposition des mains. Celle-ci n’est pas un rite magique; presque toujours 
les Apôtres prient et jeûnent lorsqu'ils ordonnent des ministres. Ils appellent le 

Saint-Esprit qui intervient activement dans l’exercice même de leur fonction de 
consécrateurs. Ainsi saint Paul a prié en ordonnant Timothée, et il ἃ vraisembla- 

blement traduit son inspiration divine sous forme de discours spirituel, d’exhorta- 
tion, d’intercession, de « prophétie ». διὰ προφητείας exprimerait ainsi l’action 

personnelle de Paul dans l’ordination de son disciple (3); puisqu’un tel charisme 

dérive directement et gratuitement de Dieu, l’Apôtre ne peut ajouter μου (4); 

mais une telle précision n’était pas nécessaire pour le témoin qui se souvenait 
exactement de toutes les circonstances de cet acte. Il en résulterait que le rite de 

l’ordination se composait de gestes et de paroles, ceux-là recevant peut-être leur 

efficacité de celles-ci; la prophétie exprimerait la volonté de Dieu; le geste trans- 

mettrait sa grâce. Mais il va de soi qu’à l’époque ce rite n’était pas invariable et 

pouvait comporter de notables divergences selon les lieux (5). C’est aux générations 

postérieures qu’il était réservé d’établir une coutume régulière dans la ligne de 

l’enseignement et de la pratique apostolique. 

(1) Cf. Z Tim. τ, 18 : « Ταυτὴν τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι... χατὰ τὰς προαγούσα: ἐπὶ σε 

προφητείας », et le commentaire ἐπὶ k. ἰ. 

(2) Cf. Excursus χα, p. 286. k ἜΡΙΝ ᾿ : ς 

(3) Elle implique l'imposition simultanée des mains par l’Apôtre auquel s’associent d’autres 

ministres, les presbytres (μετά). 

(4) Les prophéties de Z Tim. τ, 18 sont également anonymes. “al Fr 

(5) 1 Tim. τ, 18 omet l’imposition des mains et ne mentionne que les prophéties, mais l'évocation 

de celles-ci est exigée en référence à la παραγγελία et rien n’est dit de leur efficacité. ῃ 58 peut que 

προφητεία ait étérun terme générique de l'ordination comprenant à la fois les prophéties et 1᾽ ἐπίθεσις 

τῶν χειρῶν; tous les presbytres pouvant s’associer à l'imposition des mains, mais seul l Apôtre trans- 

mettant par la prophétie la volonté et la grâce divines; on peut multiplier les hypothèses; mais on 

observera que pour 5. Paul, les charismes sont étroitement liés au $. Esprit qui les octroie; ce qui 

expliquerait l’intervention des prophètes dans la transmission du charisme sacerdotal; par ailleurs 

les prophètes sont associés aux Apôtres dans le rôle de fondement del Église (Éph. 11, 9). 
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Où et quand Timothée a-t-il reçu cette imposition des mains? L’aoriste ἐδόθη 

(I Tim. τν, 14) se réfère à un fait passé, comme le confirme ἀναμιμνήσχω (1), mais 

aucune précision de temps et de lieu n’est donnée, et l’on ne peut formuler à ce 

sujet qu’une opinion probable. De nombreux modernes estiment qu’il s'agit d’une 

ordination qui aurait précédé l'envoi de Timothée à Ephèse et lui aurait ainsi 

conféré l'autorité nécessaire sur les autres presbytres; ce serait l'équivalent d’une 
consécration épiscopale. Mais on peut objecter d’une part que cette mission éphé- 
sienne, dans la pensée de l’Apôtre, était temporaire et occasionnelle, d’autre part 

qu’il serait étrange que saint Paul fasse allusion à l'intervention du presbyterium 

éphésien et donc à sa supériorité hiérarchique, alors que ‘toute la première épître à 

Timothée a pour objet de renforcer l’autorité de son disciple sur l’Église locale et 
ses ministres. Il paraît plus vraisemblable que l’ordination sacerdotalede Timothée 
a eu lieu à Lystres lorsque l’Apôtre ἃ pris avec lui ce jeune disciple, pour remplacer 

Jean-Marc, et l'aider dans la propagation de l’évangile (Act. νι, 1-4). C'est ce que 
donnent à penser : 1° le titre α᾽ εὐαγγελιστής décerné à Timothée (11 Tam. 1, 5), 

‘et qui évoque son premier rôle dans l’Église; 20 l’allusion à l’éducation familiale 

de Timothée, (Z1 Tim. 1, 5) qui semble mise en synchronisme avec l’imposition des 

mains; 3° surtout la façon dont est évoquée cette ordination comme une réalité 
‘déjà très ancienne : il faut s’en souvenir, ne pas se laisser ‘aller à la négligence... ; 

exhortation et mise en garde incompréhensibles s’il s’agit d’une ordination récente 

et d’un « jeune prêtre » ou d’un nouvel évêque, mais tout à fait de circonstance si 
Timothée ordonné très jeune se voit quelque vingt ans plus tard en butte à des 

difficultés considérables et qu’il n’a jamais envisagées. Il n’est pas interdit d’ima- 

giner une imposition des mains intermédiaire entre les deux précédentes, revêtue 

d’une solennité particulière, avec le concours du presbyterium d’une église locale; 

mais aucun texte ne permet de la situer. Il n’est pas superflu d'observer à ce sujet 

que l’imprécision de la rédaction paulinienne est un bon critère d’authenticité. 

Lorsqu'on évoque des souvenirs communs avec un ami ou un disciple, quelques 

mots suffisent pour se comprendre; il n’y a pas à préciser ni à décrire, mais à sug- 
gérer, c’est là exactement la psychologie de l’Apôtre dans cette évocation et un 
faussaire eût été plus précis. 

Contre une allusion à la première imposition des mains de Timothée à Lystres, 
on objectera peut-être que ce disciple était alors très jeune et qu’il n’a pu être 
associé à Paul que dans une fonction très subordonnée; il serait dès lors étrange 
que lApôtre évoque cette ordination lorsqu'il confie à son disciple une tâche 
beaucoup plus relevée et qui correspondrait de nos jours à ‘un office épiscopal. 
Mais c’est juger de ces réalités avec un esprit moderne. L'organisation ecclésias- 
tique et le système sacramentel n'étaient pas encore définis. Α Lystres, Timothée 
fut mis à part et consacré au service de Dieu. L’imposition des mains lui:a conféré 
une grâce qui demeurera en lui sa vie durant; il serait vain de vouloir préciser à 
quel degré de la dignité hiérarchique correspondaient les pouvoirs et les vertus 
qui lui ont été ainsi transmis. Ce qui est sûr c’est que 1’ ἐπίθεσις τῶν χειρῶν a 
communiqué à Timothée un don divin plus élevé que celui du baptême et de la 
confirmation, plus qu’une députation ou une bénédiction pour un voyage mission- 
naire, un charisme que l'on est en droit d'identifier au sacerdoce. On ne distinguait 

(1) 11 Time. 1,6; οἷ, προαγοΐσας προφητείας, 1 Tim.x, A8. 
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pas alors le simple prêtre de l’évêque; mais l’on observe que si jadis Timothée 
était disciple de Paul et lui était soumis, il tend à accéder de plus en plus au niveau 
même de l’Apôtre et à des fonctions similaires. Bien plus, saint Paul le désigne 
dans les Pastorales comme son unique successeur, il lui transmet officiellement son 
évangile, la garde du dépôt de la doctrine et ses dernières volontés. La seconde 
Epître à Timothée surtout vise à inculquer le sens des responsabilités apostoliques, 
à définir les tâches qui incombent à un apôtre, les ressources dont il dispose et 
l’obligation de les mettre en œuvre. Or cette succession apostolique, saint Paul la 
fonde sur l’imposition des mains qu’il a faite jadis sur Timothée, c’est-à-dire, en 
Style moderne, sur le sacrement de l'Ordre, dont les virtualités semblent habiliter 
le sujet à pouvoir faire face à toutes les fonctions du ministère, même les plus hautes, 
ἐν αὐταῖς ([ Tim. τ, 18). : 

Dans les deux passages, saint Paul désigne le don divin ainsi communiqué par 
le même mot : χάρισμα. Celui-ci n’est employé dans les Pastorales que dans ces 
deux textes d’ordination. Comme dans les Épîtres antérieures, il désigne une-espèce 
particulière de χάρις, mettant en valeur un aspect de sa gratuité; il est donné 
moins pour le bénéfice du sujet que pour le bien de la communauté chrétienne, 
«lutilité commune » (7 Cor. χτι, 7), pour édifier l’Église (1 Cor. xrv, 12). Ce vocable: 
est donc spécialement apte à désigner la « puissance » constitutive du sacrement 
de l'ordre et les grâces qui l’accompagnent. ZZ Tim. τ, 6 précise que ce charisme 
vient de Dieu (1), et met ainsi l'accent sur l’efficacité de ce don. Timothée peut faire 
fond sur cette grâce. Le Y. 7 en décrit les caractères qui sont très appropriés au 
ministère pastoral. Le charisme donne : 1° la force de ne pas rougir de l'Évangile, 

la δύναμις caractéristique du véritable apôtre (2); 20 la charité pour diffuser la 

parole de Dieu, et cette note souligne l’inspiration du ministère chrétien, car c’est 
par amour de Dieu et du prochain que l’Apôtre prêche l'Évangile; 30 enfin la 

prudence requise du chef d’une communauté et d’un pasteur d’âmes. 

Il faut souligner que τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ... ἐν σοί... : ἔδωχεν fuiv ὃ θεὸς nvedux 

(1) Commentant ce verset, le P. Lemonnyer explique : «Ce charisme, dont l’octroi afait de Timo- 
thée le personnage officiel qu’il est, est le caractère sacramentel de l'Ordre. Le sacrement de l'Ordre, 
générateur de la hiérarchie ecclésiastique, et le sacrement de Confirmation, par où sont établis les 
milites Christi, sont essentiellement des sacrements charismatiques. La hiérarchie sacrée est faite 
d’autorité et de capacité pareillement surnaturelles. Cette capacité, elle s’est toujours identifiée 

premièrement avec le caractère imprimé par l’Ordre à tous ceux qui le reçoivent, à quelque degré 
que ce soit, et qui est au dire de 5. Thomas, une'potentia, presque une faculté surnaturelle, un charisme 
du rang le plus élevé, habilitant les membres de la hiérarchie à toutes les fonctions de leur office. A 
quoi s’ajoute éventuellement la concession extra-sacramentelle de charismes complémentaires : 
apôtres, docteurs, prédicateurs, pasteurs, etc. Bien loin d’être fondée sur la disparition des charismes, 
la hiérarchie l’est, depuis toujours, sur des charismes » (Charismes, dans D. B. $., 1, 1243). 

(2) Cf Z Cor. τι, 4; 1V, 20; 11 Cor: 1v, 7; vi, 7; XII, 9. Δύναμις, qui désigne d’abord la force 
matérielle, le pouvoir physique de briser les obstacles et de vaincre les adversaires, s'emploie souvent 
de la force armée, de la puissance politique et militaire; puis il désigne le talent (IsocRATE, Panat. 
29), les moyens et les ressources (XÉNOPHON, Mém. τν, 8; 16,17), tout pouvoir d’agir (PLATON, Hipp. 
maj. 296 c). En liaison avec l’ordination, il pourrait s’entendre de l’ensemble des qualités qui rendent 
un homme apte à telle fonction (XÉNoPHON, Mém. 11, 7, 3: 1V, 2, 25, 27), donc des facultés nouvelles 
infusées par Dieu, cf. ἱκανότης, 11 Cor. ττι, 5. C’est ce que confirme l’emploi du verbe ἐνδυναμόω, 
«infuser la puissance », 1 Tim. τ, 12; ce verbe a toujours un sens religieux et moral, chez $. Paul, qui 
le détermine souvent parles mots τῇ πίστει (Rom. 1v, 20), ἐν Κυρίῳ (Éph. vi, 10), ἐν τῇ χάριτι (11 Tim. 
τι, 4). Grâce à cette énergie divine, l’Apôtre peut vaincre toutes les difficultés, être à la hauteur de 
toutes les tâches (Phzlip. αν, 13; 11 Tim. 1v, 17). L'expérience prouve qu’elle n’a jamais fait défaut à 
5. Paul. Cf. O. Scnmitz, Der Begriff δύναμις δοὶ Paulus. Ein Beitrag zum Wesen urchristlicher 

Begrifisbildung, dans Festgabe für À. Deissmann, Tubingue, 1927, pp. 139-167. 
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(II Tim. τ, 6, 7) n’est pas sans lien avec la παραθήκη dont la conservation 

se fait διὰ Πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν (71 Tim. 1, 14). Si Paul ἃ 

consacré Timothée comme membre de la hiérarchie de l’Église, il lui a aussi, en lui 

imposant les mains, communiqué la révélation évangélique qu’il avait reçue direc- 

tement du Christ. Α son tour, Timothée devra imposer les mains à de nouveaux 

ministres (1 Tim. v, 22) et semblablement transmettre la doctrine apostolique à des 

hommes capables de l’enseigner (παράθου ταῦτα χτὶ. ZI Tim. τι, 2). C'est dire 

qu’il y a un lien très étroit entre le sacerdoce et l’enseignement doctrinal. Les 

candidats au presbytérat ou à l’épiscopat doivent être aptes à exercer la fonction 

de docteur (ΤΊ. τ, 9); or l’Apôtre insiste vivement sur l’obligation qui incombera 
à ses successeurs de « fuir les nouveautés », de « demeurer ferme dans la doctrine 

apprise » (1). C’est dire que l’ordination assure la perpétuité de la doctrine ortho- 

doxe; celle-ci est un legs sacré, un « dépôt ». Son intégrité dépend sans doute en 

partie de la docilité et de la fidélité des prédicateurs, μὴ ἑτεροδιδασχαλεῖν (1 Tim. 

1, 3); mais finalement le Saint-Esprit en est le premier gardien et peut seul 

préserver les ministres chrétiens de l’erreur. On est donc en droit d'identifier en 
partie la grâce transmise par l'imposition des mains, à l’action immanente du 

Saint-Esprit garantissant le dépôt de la foi de tout danger d’altération. Les pasteurs 

et les prédicateurs, ayant reçu le charisme de l’ordination, jouissent de l'assistance 

du Saint-Esprit dans la diffusion et la conservation de la vérité évangélique : 

« ExxAncta θεοῦ ζῶντος, στῦλος χαὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας » (] Tam. 111, 15). Tel est le 

fondement de la doctrine catholique sur la tradition orale comme norme de la foi. 

Ayant reçu l'imposition des mains, Timothée est assuré d’avoir toujours la 

puissance et l’aptitude surnaturelles pour accomplir dignement son office évangé- 

lique. Encore faut-il qu’il ne se dérobe pas à la grâce et mette en œuvre les dons 

divins. Les difficultés, les contradictions, la lassitude tendent à rendre le χάρισυα 

stérile. Comment le raviver (2)? Saint Paul ne le dit pas expressément, mais il 

laisse entendre que ce sera surtout par l'esprit de foi,en prenant une vive conscience 

de la grandeur et de la richesse de la grâce reçue au jour de l’ordination (3), sans 

doute aussi par la γυμνασία (1 Tim. 1v, 7, 8), l'exercice spirituel de toutes les 

vertus, notamment par la prière et la lecture de l'Écriture. Alors Timothée sera 

intrépide pour prêcher et défendre son troupeau contre les attaques des faux 

docteurs. Il retrouvera la ferveur de sa jeunesse : « Sic ergo recreat in se donum 

gratiae Dei acceptum per ordinationem presbyterti, dum animum suum confovet 

mentis alacritate, gaudens in semetipso, sicut in novitate ordinationis gaude- 

tur » (Ambrosiaster). 

BIBLIOGRAPHIE. — H. Brupers, Die Verfassung der Kirche von den ersten 

J'ahrzehnien ‘der apostolischen Wirksamkeit an bis zum Jahre 175 n. Ch., Mayence, 

1904: J. Ben, Die Handauflegung im Urchristentum, Leipzig, 1911; W. H. FRERE, 
Early jorm of ordination, dans Essays on the early history of the Church and the 
ministry de H. B. Swete, Londres, 1918; W. ἈΕΙΝΗΛΆΡ, Das Wirken des heiligen 

(1) 1 Tim. 1v, 6-15; νι, 20; ZT Tim. τ, 13; rx, 14, etc... 

(2) ἀναζωπυρεῖν; cf. ἀνέζησεν, Rom. vit, 9. La métaphore du feu appliquée à l’action du Saint- 
Esprit dans le sacrement de l’Ordre est aussi heureuse que celle de l’eau appliquée à cette même. 
action dans le sacrement de baptême, Ti. 111, 6. ; 

(3) ἀναμιμνήσχω; δι᾽ ἣν αἰτίαν 
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Geistes im Menschen nach den Briejen des Apostels Paulus, Fribourg-en-Brisgau, 
1918;C. Gore, C.-H. Turner, The Church and the Ministry, Londres, 1919, pp. 340 
Sv.; J. TIXERONT, L'ordre et les ordinations, Paris, 1924; 1, Coppens, L'imposition 
des mains et les rites connexes dans le Nouveau Testament et dans l’Église ancienne, 
Paris, 1925; A. Carue, L'appel aux Ordres dans les Épîtres pastorales, dans Colla- 
tiones Namurcenses, 1939, pp. 323-334; F. CaBror, Imposition des mains, dans 
Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, var, 391-413; P. GaLrier, /mpo- 
sition des mains, dans Dictionnaire de Théologie catholique, vu, B, 1302-1314; 
M. GasTEr, Ordination, dans Encyclopedia of Religions and Ethics, 1x, 552-554; 
ὅδ. 2. LaurTerBacH, Ordination dans The Jewish Encyclopedia, 1x, 428-430; 1. A. 

Maccurcorn, Hand, dans Encyclopedia of Religions and Ethics, vi, 493 sv.; 
A. Micuez, Ordre, dans Dictionnaire de Théologie catholique, x1, B, 1235 sv.; H. B. 

SWETE, Laying on of hands, dans Dictionary of the Bible, 11, 84-85. 

Excursus xv. — LE BON DÉPOT. 

Lorsque saint Paul exhorte par deux fois Timothée à garder intact le dépôt 

qui lui est confié, lorsque lui-même exprime sa confiance en Dieu dans la conser- 
vation de son dépôt (1), on ne peut s'empêcher de voir dans ces affirmations une 

allusion à la lot des Dépôts (2) dont les obligations sont en harmonie parfaite 

avec la pensée exprimée dans les deux Épiîtres pastorales. 

I. — Avant de mentionnerles précisions juridiques sous-entendues à ces textes, 

il faut définir le sens littéral de 71 Tim. τ, 12. Faut-il traduire : « Je sais en qui jai 
eu foi et je suis convaincu qu’il ἃ la puissance de garder jusqu’à ce jour-là le 

dépôt à moi confié », c’est-à-dire que Dieu assistera son apôtre, comme l’Esprit- 

Saint Timothée (ÿ. 14), pour qu’ils conservent le dépôt qui leur est dévolu? Ou 

bien doit-on entendre : Je sais en qui j’ai mis ma confiance, Je le connais commé un 

dépositaire fidèle (3) et j’ai la pleine assurance qu’il est capable (assez puissant, 

comme nous disons : homme à...) de garder le dépôt que je lui ai remis (cf. Act. χτν, 

23)? Ce dépôt dont le Christ a la garde ce serait la confiance de saint Paul en Jésus, 

et donc, en réalité, la personne même de l’Apôtre, sa vie présente et future. Or 

saint Paul souffre, 1] est dans les fers, apparemment trahi. Ne va-t-il pas se repen- 

(1) « Ὦ Τιμόθεε τὴν ποραθήχην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεδήλου: χενοφωνίας χαὶ ἀντιθέσεις τῆς 
ψευδωνύμου γνώσεως », 1 Tim. vi, 20; « τὴν χαλὴν παραθήχην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίον, τοῦ 

ἐνοιχοῦντος ἐν ἡμῖν» 11 Tim. 1, 14; « οἶδα γὰρ ὦ πεπίστευχα, χαὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν 
παραθήχην μου φυλάξαι εἰς ἐχείνην τὴν ἡμέραν » (Jbid. γ 12} ! L'expression φυλάττειν παρυθήκην 

est un λαραα dans le N. T., comme le terme παραθήχη lui-même (forme plus classique : πάραχα- 
ταθήχη). Le verbe φυλάσσω est souvent employé dans la Bible, mais selon sa signification 
normale de « conserver, garder, préserver, veiller sur » (cf. Le. 11, 8; x1, 21; XVII, 21; Rom. τι, 26; 

Gal. vi, 13; I Tim. v, 21); d’après l'inscription de C. Vibius Salutaris, lors de la grande Panégyrie 

d’Éphèse en l'honneur d’Artémis, on faisait circuler les statues de la déesse dans la ville. Les idoles 
étaient remises au départ du Temple aux φυλαχοί par un fonctionnaire appelé ὁ ἐπὶ τῶν παραθηχῶν. 

On trouve de même deponere dans les sources juridiques, avec une acception commune (ci. Dig. χτι, 

2, 18, 2). Le verbe παρατίθημι, au moyen, a bien le sens de confier une possession à la garde de quel- 

qu’un, mais n’a pas valeur technique dans le N. T., cf. Le. χη, 48; XXI, 46; Act. XIV, 28 : 

XX,132. 

(2) Κατὰ τὸν τῶν. παραθηχῶν νόμον stipulent les contrats, ChRP: Oxy. vi, 1039; x1v, 1743, etc. 

(3) Le parfait au sens présent : πεπίστευχα n’a pas ici le sens théologique, mais celui du Ÿ. 5; 

ef. Rom. x111, 38; XIV, 14; XV, 14. 
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tir de sa confiance dans le Christ qui a commandé toute sa vie? — Non : « Jesais 

en qui je me suis confié. » , 

Ni le grec, ni les versions latine et syriaque (1) ne permettent de décider 

entre les deux traductions (2), mais le contexte appuie nettement la première , 

puisque dans les deux autres emplois, et surtout celui du ÿ. 14, un verset plus 

loin, Timothée est le dépositaire du don de Dieu. Entendue en ce sens, l'expression 

résume admirablement l’idée dominante de l’Épître. Devant les persécutions qui 

s’attachent à sa personne, les erreurs qui menacent de corrompre la doctrine, 

l'Apôtre se demande si sa fidélité ne sera pas ébranlée; pourra-t-il envers et: 

contre tout, et jusqu’à sa mort, garder intact le dépôt? Oui, « car je sais en qui J'ai 

eu foi et je suis convaincu qu’il a la puissance de garder jusqu’à ce jour-là le dépôt 

à moi confié » (3). Celui-là même qui le lui a remis, l’aidera à le conserver. Le Christ 

est assez puissant pour assurer la fidélité et la persévérance de l’Apôtre à travers 

tous les périls. Dans l'hypothèse contraire, l’attribut du Christ devrait être non. 

δυνατός mais πιστός comme [1 Pet. 1v, 19 : « ὥστε xal of πάσχοντες χἀτὰ τὸ θέλημα 

τοῦ θεοῦ πιστῷ xriorn παρατιθέσθωσαν τὰς Ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ ». 

II. — De toutes façons, ce qui est affirmé avec force c’est la confiance et la 

fidélité d’une partie envers l’autre, toutes deux engagées réciproquement comme 

par un contrat à térme. Cet élément de bonne foi est essentiel à la παραθήχη du 

droit attique, et au depositum du droit romain (4). Auquel de ces contrats l’Apôtre 

(1) La Peschitta traduit : « Je sais en qui j’ai cru et je suis persuadé qu’il a la puissance (litt. 
qu’il arrive en ses mains) de me garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là ». La redondance des possessifs 
est régulière en syriaque et n’autorise guère une interprétation de préférence à l’autre. 

(2) L’Ambrosiaster préfère la seconde : « Quid illi commendat (apostolus) nisi salutem suam? 
ut hic pro illo patiens salutem inveniat penes illum, cum coeperit judicare, ut puniens infideles istum 
dignum aeterna vita pronuntiet ». De même 5. Thomas d'Aquin : « Dicitur credere fideiejus, cui 

committit rem suam, et hic sensus est verior; quasi dicat : quia meipsum, labores et passiones credidi, 
id est, commisi Déo scio quod potens est depositum meum servare ». Il expose cependant : « Depositum 
dicitur dupliciter : Uno modo, quod ego deposui. Et sic homo deponit apud Deum salutem suam, 
quando se Deo totum committit.. Item deponit opera sua, quando scil. non statim recepit remune- 
rationem suam, sed in posterum. Et sic, qui benefacit, deponit illum apud Deum, et hoc usque in 
illum diem, quando judicabit occulta hominum, quibus tunc reddet Deus mercedem laborum suo- 
rum... vel depositum, id est, quod penes me positum ést officium, scil. officium evangelii. Etiam 
Deus est potens conservare suum Apostolum usque ad mortem suam ». Cf. l’image de personnes 
confiées en dépôt, HÉropore, vi, 73, 86; LucaIN, De bello cioili, virr, 191; T'obie, x, 13; II Mac.1x, 
25; la curieuse pensée de $. Ianace, Ad Polyc. νι, 2 : «τὰ δεπόσιτα ὑμῶν τὰ ἔργα ὑμῶν ἵνα τὰ ἄχχεπτα 
ὑμῶν ἄξια χομίσησθε ». A. Lelong commente : « δεπόσιτα — les dépôts d'argent opérés par le soldat. 
— Quand on accordait aux soldats une gratification, on ne leur en payait comptant que la moitié; 
l’autre moitié était versée dans une sorte de caisse d'épargne attachée à la cohorte (deponi apud 
signa); cette caisse recevait d’ailleurs aussi les dépôts volontaires. Les accepta (äxxenra) sont ces 
mêmes sommes portées au compte du soldat et touchées par lui à l'expiration de son service »; le sens 
serait donc : « Versez beaucoup, pour avoir à toucher beaucoup » (Collect. Hemmer-LeJay); compa- 
rer Apoc. x1v,13; et Lysras, C. Diogiton, xxxn1, 5, où un soldat avant de partir en guerre, remet entre 
les mains de son beau-père un testament et un dépôt : διαθήχην αὐτῷ δίδωσι χαὶ πέντε τάλαντα 
ἀργυρίου παραχαταθήχην. 

(3) On peut rapprocher l’idée parallèle des Act. xxvir, 24, 25 : « χεχάρισταί σοι ὃ θεὸς πάντας 
τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. διὸ εὐθυμεῖτε ἄνδρες" πιστεύω γὰρ τῷ θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται χαθ᾽ ὃν τρόπον 
λελάληταί μοι»; οἷ. Philip. τ, 6: 11, 24. : 

(4) La protestation de bonne foi et d’absence de dol est la clause commune à tous les contrats de 

dépôts que les papyri nous ont conservés; ἄνευ εὑρησιλογείας ou encore, ἄνευ δίκης χαὶ χρίσεως χαὶ 
πάσης ὑπεοθέσεως χαὶ εὑρεσιλογείας (P. Oxy. 1, 71; Tebtunis Papyri, 387, οἴο...); tout doit se 

passer dans une bonne foi parfaite. I1 semble que l’on ait affaire à un pacte d'amitié plus qu’à une 
convention juridique, tellement l’exécution loyale et spontanée du contrat est affirmée et engagée 
réciproquement (cf. Greek Papyri in the British Museum (Kenyon), τι, πο" 298, 340; zx, n° 943, etc, 
Aegyptische Urkuntlen aus den koeniglichen Museen, 11, 637; 111, n°8 702, 729, 856, etc... ; Mrrreis- 
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se réfère-t-1l? Au rer siècle, les deux législations sont sur ce point à peu près paral- 
lèles. Voici cependant les raisons qui nous induisent à penser que l’Apôtre 
pensait plutôt au contrat romain. | 

L’Apôtre était citoyen romain, sujet politique de l’Empire, et c’est le contrat 
romain qu’il aurait dû lui-même utiliser le cas échéant, non le contrat grec qui 

relevait du droit pérégrin. De plus, les autres cas certains d'utilisation du droit 

romain dans les Épitres pauliniennes autorisent à voir ici une allusion métapho- 
rique à la même législation. Enfin les Pastorales révèlent des affinités plus notables 
encore avec la civilisation romaine (1). 

Le contrat romain, dès qu’il fut sanctionné par une action in factum du droit 
honoraire, à dû être rapidement, peut-être même immédiatement utilisable par 
tous les sujets de l’Empire, même non citoyens (2). Inconnu de Cicéron, et semble- 

t-il sous César, il doit dater du triumvirat d’Octave. Il était done une nouveauté 

et une nouveauté assez surprenante, car il est l’un des premiers contrats non 

solennels. On: comprend fort bien que cette innovation ait attiré l’attention de 
l’Apôtre, comme celle de ses contemporains qui ont fait eux aussi un usage méta- 

phorique assez fréquent de ce contrat (3). 

Cependant, comme la preuve n’est pas apodictique, comme surtout les obli- 
gations et l’esprit du contrat de dépôt sont semblables à Rome et en Grèce au 

1er siècle, il est utile de mentionner succinctement les traits principaux des deux 

législations (4). 
En Grèce, le terme παρχχαταθήχη désigne soit le contrat de dépôt, qu’Aristote 

range parmi les συναλλάγωατα ἑκούτιχ (5) et qui rentre dans la catégorie des droits 

personnels ou des obligations, soit l’objet même déposé (6). Le dépositaire s’oblige 

Wizren, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, II, 1, pp. 257-259, 198; Mouzr.-Mir. 
ἸΠχρακαταθήχη). Plutarque (Vie des dix orateurs, 7) rapporte que, par son crédit, Lycurgue obtint 
le dépôt de 250 talents que lui confièrent les particuliers; ef. le testament de Ptolémée le Jeune, roi 
de Cyrène, faisant, en 155, institution d’héritiers en faveur des Romains, et ajoutant une clause par 
laquelle il confie à ceux-ci (παρακατα τίθεμαι) la charge de protéger l’État, conformément à l’alliance 
qu’il a conclue avec eux (A. PrGantor, dans Reoue historique du droit français et étranger, 1933, 

pp. 410 sv.). 
(1) Cf. INTRODUCTION, pp. XCIV; CIX; CXIII. 
(2) Lucain constate cette diffusion du droit romain sous Néron : « Totum sub Latias leges cum 

miseris orbem » (De bello civpili, τ, 22). 
(3) Le dépôt semble avoir été, au rer siècle, un exemple classique de morale, notamment chez les 

Stoïciens. On se posait en particulier le cas de conscience de savoir s’il est toujours moral de rendre 

un dépôt confié. Ce cas de 1’ ἀπόδοσις πχοαχαταθήχης est traité plusieurs fois par Philon, en même 

temps que d’autres cas analogues, De plantatione, 101-103; Quod Deus sit immutabilis, 101; Qu. in 

Gen. 1V, 210, 413; De Judice, 111, 2, 840; De Cherubim, 1, 173, 12. Il est intéressant de constater que, 

dans ces textes, Philon met en rapport la loi du dépôt et la πιστίς, la fidélité ou bonne foi, et qu’il ne 

s’agit pas de la bonne foi juridique mais morale. Dans son usage de l’exemple du « dépôt », comme 

ailleurs, 5. Paul est plus proche de la prédication morale de son époque que des textes proprement 

juridiques; mais ceux-ci ont inspiré celle-là. D’où l'intérêt de se référer à la source première. ὁ 

(4) Nous avons consulté E. Carzcemer, art. Depositum, dans le Dictionnaire des Antiquités 

grecques et romaines de DArpmBerG et SaGLio ; L. BeAUcHET, Histoire du droit privé de la République 

athénienne, 1v ; Ed. Cuo, Manuel des institutions juridiques des Romains?, Paris, 1928; F. GrraRD, 

Manuel élémentaire de droit romain, Paris, 1898: Pauzy-Wissowa, Real-Encyclopädie, art. Depositum. 

(5) Ethig. Nicom. v, 1181 a, 4. , ᾿ 

(6) Isocrare, C. Euthynous, procès en restitution de dépôt --- δίκη παραχαταθήχης — engagé 

par Nikias contre Euthynous qui n’a restitué que deux talents sur trois; Trapézitique, le banquier 

Pasion nie avoir reçu le dépôt; négation analogue dans Lysras, C.Diogiton; au contraire une restitution 

parfaitement correcte, Isér, Pour Eumathès, frag. 1, etc... Dans la première loi d’Éphèse (87 ἃν. 

J.-C.) portant abolition des dettes, παροαϑήχη s'entend de gages mobiliers garantissant une dette; 

cf. DITTENBERGER, SYyl. 11, 742. 
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à garder la chose qui lui est confiée et à la restituer à la première réquisition du 
déposant. Ce contrat, plus que tout autre, implique la confiance du créancier dans 

le dépositaire. Le Pseudo-Platon définit : « παραχαταθήχη" ϑόμα μετὰ πίστεως » 

(415 d). Sa formation ne requérait aucune formalité particulière, le consentement 

librement exprimé suffisant pour créer l'obligation. Celle qui en découlait pour le 

dépositaire était double. Il avait d’abord à garder fidèlement la chose déposée, 
sans l'utiliser d’aucune façon à moins qu’il n’en ait reçu l’obligation du déposant (1), 

sinon il était passible d’une action privée dérivant du contrat, la δίχη παραχα- 
ταθήχης (2). La seconde obligation était de restituer la chose in specie, dès qu’elle 

était redemandée par le déposant. « Nier le dépôt, refuser la restitution au créancier 

(ἀποστερεῖν) était un délit justiciable de la loi religieuse, de l’opinion publique 

et de la loi civile. Le dépositaire infidèle encourait la colère des dieux; en moins 

d’un siècle, la race entière d’un spartiate, nommé Glaucus, périt misérablement, 
en expiation de la faute de Glaucus, qui avait songé à s’approprier un dépôt; son 

repentir, ses prières furent inutiles; les dieux ne consentirent pas à lui pardonner. 

Les moralistes, interprètes de la conscience générale, n'étaient guère moins rigou- 

reux. Lucien met sur la même ligne le mari qui prostitue sa femme et l’homme qui, 

après avoir accepté un dépôt, jure par Minerve qu’il n’a rien reçu. Aristote (3) 

s'attache à montrer que la négation du plus petit dépôt est une faute plus grave 

que la négation d’une grosse dette, parce qu’elle constitue une injustice, non pas 

envers un simple créancier, comme dans le cas du prêt, mais envers un homme qui 

a eu confiance dans la loyauté du dépositaire et qui l’a traité en ami » (4). 

On sait que sous le même nom de παράχαταθήχη, les Grecs admettaient des 

dépôts irréguliers, dont le dépositaire avait le droit de se servir, tenu de rendre en 

ce cas non plus la chose elle-même, mais d’autres objets de même nature et de 
quantité égale. Ces dépôts avaient lieu souvent chez les banquiers, mais on les 
confiait de préférence aux temples où leur sécurité était garantie (5). « La resti- 
tution des deniers déposés était, en effet, assurée non seulement par l’inviolabilité 
des temples, mais encore par leurs propriétés territoriales, par leurs richesses 
accumulées et leurs revenus réguliers. D’autre part les administrateurs des temples 
étaient trop intéressés à conserver la bonne réputation de leur sanctuaire, du dieu 
lui-même, pour ne pas prendre toutes les mesures propres à assurer la restitution 
des dépôts. Aussi, malgré l’absence d'intérêts préférait-on souvent les sanctuaires 
aux caisses des banquiers, car on voyait quelquefois les banques faire faillite et les 
banquiers disparaître » (6). 

À Rome, « il ÿ a dépôt lorsqu'on met une chose en sûreté chez une personne 

(1) Cf. Lysras, Sur les biens d’Aristophane, 22. 
(2) Du moins pour le dépositaire ordinaire, car celui qui était chargé de la conservation des 

deniers publics ou sacrés était passible d’une action publique, la γραφὴ ἱερῶν χρημάτων. 
(3) Problem. xx1x, 2-6; cf. IsocrATE, À Démonicos, 22. 
(4) E. CarrLeMER, loc. c., p. 104. 
(5) On en lira des exemples dans DITTENBERGER, Syl. 111, 1199 ; 1218. Marcellus avait confié au 

sanctuaire de Samothrace une partie de son butin de Syracuse (PLUTARQUE, Marc. 30); MARTIAL, 
Spectacles, 11, 9, οἷο... 3 

(6) L. BEaucuer, op. c., Ὁ. 337. Si l’on entend 11 Tim. 1, 12 du dépôt que l’Apôtre a confié à 
Dieu, on pourrait y voir une transposition de ce placement privilégié des dépôts dans les sanctuaires 
à la garde de la divinité, ainsi qu’on le voit 11 Mac. It, 10-15; IV Mac. 1v, 3, 6, 7; Josèpue, Antiq. 
XIV, 7, 2; Guerre juive, VI, v, 2. 
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qui s'engage à la garder et à la rendre quand on la lui demandera » (1). Α la diffé- 
rence de la convention de fiducie, où il y ἃ un vrai transfert de propriété, il n’y a 
dans le dépôt qu’une cession provisoire de détention. Le dépositaire ne possède 
pas pour lui-même, mais pour le déposant; il n’est qu’un gardien et conserve les 
biens à la disposition du tradens, celui-ci garde les droits attachés à la propriété. 
Par contre, comme la fiducie, le dépôt se fait volontiers chez un ami qui le conserve 
gratuitement (2). Longtemps le dépôt, effectué par simple tradition, fut dépourvu 
d'efficacité juridique, étant un acte sans forme. C’est la loi des Douze Tables qui le 

munit de sanctions, et traitant le dépositaire infidèle comme un voleur, l’obligea à 

la peine du double s’il niait le dépôt ou refusait de le restituer (3). S’il s’en sert 

contre la volonté du déposant, il est considéré comme coupable d’un furtum usus. 
Puis la loi devient plus indulgente, le dépositaire rendant un service gratuit au 

déposant, l’édit du Préteur adoucit la peine et donne aux créanciers une action 

in factum contre le dépositaire qui par dol — auquel la faute lourde sera assimilée 

sous Justinien, — ne restitue pas le dépôt. Il l’oblige alors à la simple réparation 
du préjudice (4). Toutefois l’action depositi directa faisait encourir l’infamie au 

dépositaire infidèle (5). Enfin, dernière évolution de la législation romaine, qui se 

rapproche par là de la législation grecque, au premier siècle de l’Empire, le droit 

civil fait du pacte prétorien un contrat réel, de bonne foi. Il se contracte sans forme 
et sans échange de volontés. par la seule remise matérielle de la chose : dans ce 

contrat synallagmatique imparfait, la responsabilité du débiteur est engagée, 

mais aussi accidentellement celle du déposant. Celui-ci pourra, en effet, se trouver 

obligé à indemniser le dépositaire des préjudices, des dépenses nécessaires ou utiles 

que la garde du dépôt a pu entrainer, et, a fortiori, en cas de dol de sa part. C’est 

vraiment un contrat bonae fidei (6); et l’on comprend parfaitement dans cet esprit 
que Dieu, selon saint Paul, ne puisse se désintéresser du dépôt qu’il a confié à son 

apôtre, la conservation parfaite en est tellement menacée, et, au vrai, dépasse les 

possibilités humaines, qu’il se doit, en déposant équitable, d'intervenir. 
III. — Que l’on relise maintenant les Épîtres à Timothée, en gardant présents 

à l’esprit les éléments du contrat de dépôt, l’on verra combien ceux-ci donnent de 
force aux expressions parfaitement choisies de saint Paul. Celui-ci insiste sur l’ur- 
gence de préserver « la saine doctrine » de toute altération; c’est la première exhor- 

tation à son disciple préféré (7 Tim. τ, 3-4) et son dernier mot (vr,20). L’Apôtre lui- 

(1) Ed. Cua, op. c., p. 446. 
(2) Garus, τι, 60 : « Fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris jure, aut cum amico quo 

tutius nostrae res apud eum sint ». 
(3) La peine du double était déjà appliquée en cas de dénégation au temps de Nabonide; cf. 

V. ΚΘΗ ΕΠ, Notules. Un contrat de dépôt, n° xxx1v, dans Revue d’Assyriologie, x1v, 8, pp. 156, 157. 

Sur le contrat de dépôt dans le droit babylonien, cf. Code de Hammourabi, art. 120-126; Ed. Cua, 

Études sur le droit babylonien, Paris, 1929, pp. 219-223. La législation mosaïque exigeait la restitution 

de la valeur plus un cinquième, Léo. γι, 2-5. 

(4) Garus, 1v, 47. 

(5) Ibid. 60, 182. 
(6) Comme à-Athènes, il y avait à Rome un contrat de dépôt irrégulier par lequel le dépositaire 

s'engage à restituer l'équivalent de l’objet reçu (tantumdem), non cet objet même (idem), il s'appa- 

rente ainsi au mutuum. Ce dépôt, remarque Ed. Cuq, «est très usité aux premiers siècles de notre ère, 

dans les provinces grecques de l’Empire » (op. L., p. 418). Il est remarquable qu'un trait caracté- 

ristique des premiers chrétiens ait été de s’engager par serment à ne pas nierun dépôt, « seque sacra- 

mento non in scelus aliquod obstringere sed... ne depositum appellati abnegarent », Lettre de Pline à 

Πα αν, Ἐν 75 ς 
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même se propose en exemple de zèle et d’intégrité :« Supporte avec moi les épreuves 

pour l’évangile selon la force de Dieu » (11 Tim. τ, 8); « J’endure aussi ces choses, 

mais je n’éprouve pas de confusion, car je sais en qui j'ai eu foi et je suis convaincu 

qu’il a la puissance de garder jusqu’à ce jour-là le dépôt à moi confié. Conserve le 
type de discours sains, que tu as entendus de moi, dans la foi et la charité qui sont 

dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l’Esprit-Saint qui habite en nous » (1). 
Cette fermeté inébranlable, et l’on peut dire, cette intransigeance dans la 

foi, saint Paul l’a toujours prêchée et jalousement revendiquée pour lui-même (2); 

la situation présente, critique, la rend plus nécessaire que jamais. Mais PApôtre 

jusqu’à ce jour, avait surtout insisté sur la fidélité à son ministère, sa loyauté 

envers les disciples ; il est maintenant amené, par le péril des hérésies naissantes, à 
envisager l'intégrité de la doctrine pour elle-même, dont il a été établi « héraut, 
apôtre et docteur » (ÿ. 11). Il l’a reçue avec mission de la transmettre, elle ne lui 

appartient pas. Pressentant sa fin prochaine, Paul perçoit plus vivement encore la 

responsabilité qui lui incombe de garder ce trésor intact; jusqu’au terme fixé, il 

doit préserver la parole de Dieu — λόγος τῆς πίστεως (1 Tim. 1V, 6) — de toute 

erreur et corruption. C’est, en vérité, un dépôt que Dieu lui a confié et le jour est 
proche où le divin créancier lui en demandera compte. 

Ce dépôt, Paul l’a reçu de Dieu, et plus précisément du Christ, sur le chemin 
de Damas (3). Comme ce contrat réel ne supposait, à sa naissance, pour son mode 

de formation, qu’une simple remise de la possession des biens (4), c’est donc lors 

de cette rencontre initiale qu’est née entre le Seigneur et son apôtre cette conven- 

tion — l’accord de leurs deux volontés — génératrice d’obligation dès la transmis- 
sion de l’objet confié. Le contenu de ce dépôt c’est l'Évangile (5). Comme on l’a vu, 

la loi n’autorisait, sauf stipulations contraires, aucun usage propre des biens 

confiés. Or l’Apôtre ne s’est jamais considéré que comme un ministre, ὑπηοέτης, 

un dispensateur, oixovous, des mystères divins (7 Cor. 1v, 1). A la différence des 

Maîtres qui enseignent une doctrine originale, fruit de leurs spéculations, il n’est 

qu’un délégué. Ce qu’il prêche, il ne l’invente, ni ne le transforme, il l’a appris et 

reçu, et doit transmettre intact — comme un dépôt — ce trésor qu’est la parole 

divine ou l’objet de la foi (6). 

Mais ce en quoi s’applique formellement la métaphore juridique, c’est sur la 
fidélité dans la conservation du dépôt qui était comme l’âm2 du contrat. Paul a 

(1) 11 Tim. τ, 12-14 Peut-être peut-on donner à χαλός le sens juridique du latin bonum — 
l’usage des honnêtes gens. 

(2) Cf. 1 Thess. 111, 2, 3; Gal. 1, 6-9; 1, 5; 1 Cor. 11, 16; 11 Cor. 11, 17; IV, 2, etc. 
(3) Cf. Gal. τ, 12-16; Éph. nr, 1-9; Rom. xv, 15-16. 
(4) En apportant toutes ces précisions nous n’avons pour but que de montrer combien la méta- 

phore apostolique est homogène et peut, à la rigueur, correspondre à tous les éléments du contrat de 
dépôt. Mais Paul n’a sans doute pas pensé à une équation absolue. 

(5) « Τὸ εὐχγγέλιον τὴς δόξης τοῦ μαχαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ » ας παῖς οἷν ας 
11, 8, 10; Col. τ, 25-29). Pour 5. Paul, εὐαγγελίον comporte deux choses : a) le ministère, la prédication 
de l'Évangile (1 Thess. τι, 4; Rom. x, 16), qui est aussi une obligation grave imposée à l’Apôtre 
(1 Cor. 1x, 16,17); à cet office, Paul a été fidèle; δ) mais ici la garde du dépôt s’entend du contenu de 
l’évangile, de l’objet de la prédication (cf. Gal. τ, 6-9; 11 Cor. 1v, 4; x1, 4; etc.).S. Thomas a commenté 
II Tim. τ, 14, dans le premier sens : « Custodi bonum depositum, quod seil. dedi tibi, id est officium 
praedicationis, ut nunquam a veritate recedas, nec propter timorem officium praedicationis ullo 
tempore dimittas ». 

(6) « Τὴν πίατιν τετήρηχα » (IT Tim. τν, 7); « Τὴν παραθήχην φύλαξον... τινες... περὶ τὴν πίστιν 
ἠστόχησαν» (1 Tim. γι, 20, 21) 
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reçu de Dieu le dépôt de la foi; il n’en est que le détenteur provisoire, le gardien de 
la doctrine (1), et son premier devoir, essentiel, est de veiller diligemment à sa 

parfaite intégrité. Sa vie ἃ été une lutte continuelle, un combat, non seulement 
pour prêcher le Christ, mais aussi pour conserver dans toute sa pureté ce trésor 
confié à ses soins (2). Dans son zèle pour la fondation des Églises, dans son souci 
d'adapter son enseignement à la psychologie diverse de ses auditeurs juifs et 

païens, malgré les attaques des judaïsants et les compromis des judéo-chrétiens, 

jamais il n’a toléré le moindre abandon d’un élément de la foi (3). 1] mérite pleine- 

ment son titre de «serviteur de Jésus-Christ », les deux qualités primordiales d’un 
serviteur étant la prudence et la fidélité (4). Au soir de sa vie, l’Apôtre évoque tout 

ce passé (5) d'épreuves, de luttes et de souffrances : celles-ci se font plus vives que 
jamais, mais comme il a été loyalet fidèle dans le passé, il le sera jusqu’au martyre. 

Écartant un instant les soucis de l’apostolat, il songe à lui-même. Il a achevé la 

course, le moment de son départ est arrivé (11 Tim. 1v, 6-8); il exhorte Timothée à 

veiller sur le dépôt qu’il lui transmet; l’heure a sonné où il va comparaître devant 
Dieu qui jugera son dépositaire fidèle : Εὖ, δοῦλε ἀγάθε καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πίστος » (6). 

Quelques textes des auteurs profanes montrent quel prix saint Paul devait 
attacher à ce témoignage. Juvénal (Sat. xr1r) console un certain Calvinus de ce 

qu’un ami ne lui a pas rendu un dépôt de dix mille sesterces; ainsi il a trahi la 

foi qu'il lui devait (v. 6); plus qu’un vol, c’est une trahison de l'amitié (7); ce 

dépôt était de plus garanti par serment, depositum sacrum (8), il y a donc eu non 

seulement faute contre l'honneur, mais parjure, fraude sacrilège (v. 71); bref, le 

dépositaire infidèle est une tête parjure et sa fraude exécrable (v. 174). 

Sénèque parle du soin diligent, on pourrait dire scrupuleux, et de la circons- 

pection qu’un homme consciencieux et loyal met à garder un dépôt, et il précise : 

le jour où il faudra restituer, loin de discuter, il remerciera le déposant de ce qu'il 

(1) L'image d’une doctrine reçue en dépôt demeure adaptée aux exigences de la législation 

grecque ou romaine, qui n’admettait comme matière licite que les biens meubles et transmissibles. 
Aussi, d’après ie Ps.-IsocrATE, À Démonicos, 22, les secrets sont appelés des dépôts de paroles ; τὰς 
τῶν λόγων... παραχαταθήχας (comparer παραχατατίθεμα:, Ηἰριοτὴτε, 1v, 13); cf. de même Ps.- 
Lysias, Discours vur, 17. 8. Paul avait dit des Juifs : « Ils reçurent en dépôt.les oracles de Dieu » 

(Rom. 1, 2, πιστεύειν au passif; cf. 1 Cor. 1x, 17; 1 Thess. 11,4). Dans un sens à peu près semblable, 

HÉéRODOTE, « παραχατοθήχην ὑμῖν τὰ ἔπεα τάδε τίθεμαι » (1x, 45; cf. 11, 156); peut-être APULÉE, 

Apologie, 55. Dans les écrits hermétiques, la métaphore du dépôt sera appliquée à des écrits sacrés, 

au nom du Seigneur et aux secrets divins, cf. A. J. FRSTUGIÈRE, La Révélation ἃ Hermès Trismégiste, 

pp. 268, 344, 345, 352. Les prescriptions divines renfermées dans le Coran seront également consi- 

dérées comme un dépôt, ‘amänah (Cor. xxxr, 72). 

(2) Ulpien définit le.dépôt : « Quod custodiendumalicui datum ». Dig. xvi, 3, 1, proem. 

(3) « Nous nesommes pas comme ces gens-là, nous ne frelatons pas la parole de Dieu; mais c'est 

dans sa pureté, telle qu’elle vient de Dieu, que nous la prêchons devant Dieu en Jésus:Christ » 

(11 Cor. τι, 17); «Ne nous conduisant pas avec astuce et ne falsifiant:pas la parole de Dieu, mais en 

manifestant franchement la vérité » (Zbid. 1v, 2). 
(4) Mt. xx1V, 45 : Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ». 
(5) Cf. ZI τα, 5,6: 11, 1, 2; 11, 40,45, etc. 
(6) Mt. xxiv, 45; cf. 1 Cor.axv, 2; Col. τ, 7; I Tim.x, 12. 

(7) Le code de l’amitié antique exigeait de l’ami réconcilié après une brouille une fidélitérplus 

absolue et plus.délicate (Cicéron, Ep. fam.v,2,1);ce sentiment des plus nobles est celuide Saul, 

persécuteur de l'Église de Dieu et désormais serviteur du Christ. 

(8) V.15.Onsait quel prix les anciens attachaient aurespect des pactes et des serments;ce que, 

Tacite appelle la reverentia sacramenti (Hist. τ, 12) ;«Fidem, libertatem, amicitiam,praecipua humani 

animi bona» ([διά. 15); οἷ. Cicéron, 11 Verr.ux, ὃ: LUCIEN, Symposion, 32; DÉMOCRITE, fragm. 204 : 

τὰς παραχαταθήχκας ἀποδιδόντα οὐ χρὴ ἐπαινέεσθαι (STOBÉE, Flor. XLVI, 47). 
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lui a laissé entre les mains et lui remettra son dépôt gratus libensque (1). II s’en 

explique longuement au De beneficiis. C’est être homme d'honneur que de restituer 

un dépôt ou de payer ses dettes sans intervention judiciaire (2); de fait, restituer, 

c’est « quand on doit une chose la remettre au propriétaire lorsqu'il la veut (3); 
il faut tenir parole à son créancier — fidem debeo (4), — rendre le don en l’état 

où on l’a reçu (5), et pour cela le préserver de toute atteinte, faire bonne garde (6). 

Du moins saint Paul a-t-il fait, pour sa part, tout ce qu’il était en mesure de 

faire, il s’y dispose encore; mais le créancier qui avait des obligations vis-à-vis de 

son dépositaire dans les soins parfois onéreux requis pour la garde du dépôt, Dieu, 

est intervenu en faveur de Paul (7). Il est assez puissant pour ne pas laisser porter 

atteinte au précieux dépôt. Si donc les exigences de Dieu sont rigoureuses, sa 

justice est manifeste. Que ce soit Paul ou Timothée qui ait la garde de l'Évangile (8) 

son intégrité est assurée, les dépositaires seront fidèles, aidés par la force de Dieu 

et lEsprit-Saint qui habite en eux. 

L’allusion juridique se complète par la prévision de l’échéance prochaine. 

Dans un texte, dont l’image s'apparente à celle de saint Paul, Sénèque fait réflexion 

sur la fragilité des biens humains. Ce qui nous entoure ne nous appartient pas, 

nous l’avons reçu comme un prêt, «nos oportet in promptu habere quae in incertum 

diem data sunt et appellatos sine querela reddere; pessimi debitoris est creditori 

facere convicium » (9). Quant à ses effets, le contrat de bonne foi faisait naître au 

profit du tradens une créance de restitution de la chose remise. L’échéance du 

dépôt n’est pas précisée 11} Tim. τ, 12, mais elle est prévue — εἰς ἐχείνην τὴν 

ἡμέραν — et sera fixée selon la volonté du créancier (10). Dieu redemandera le 

dépôt à la mort de Paul ou à la parousie, le jour où nous devons «tous comparaître 

devant le tribunal du Christ » (11). Le terme, à fu£ov,dies, est, en effet, l'événement 

(1) De tranquillitate animi, x1, 2, 8. 
(2) De benefi. III, vrr, 2. 
(3) Zbid. vi, 19, 2. 
(4) Zbid. 
(5) Zbid. n° 4, 
(6) « Beneficii accepti, non redditi, custodiam debeo. Dum apud me est, salvum sit » (n° 3). 

. (7) €Nous possédons ce trésor dans des vases d’argile, pour que ce prodige de force vienne de 
Dieu et non pas de nous » (117 Cor. 1v, 17). L’idée est fortement exprimée Apoc. 1x, 10 : « ὅτι ἐτήρησας 
τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, χἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοὺ » (οἵ. Me. χχγυιῖ, 19: 
11 Tim. 1, 8, 12; 1V, 17-18;.1 Tim. 1v, 10. C’est encore un élément du code de l’amitié antique que ce 
bienfait oblige non seulement celui qui l’a reçu mais son auteur: « Nisiilla adjuveris, perdes; parum 
est dedisse, fovenda sunt » (SÉNÈQUE, De benefi., 11, 11, 5; cf. τν, 15, 3). 

(8) Paul ἃ transmis son dépôt à un tiers (11 Tim. 1, 6, 14), qui lui-même le confiera à d’autres 
(11, 2; impérat. rapaiou). La responsabilité des uns et des autres est engagée selon la jurisprudence 
juive. « Juda fit demander à R. Éléazar : Lorsqu'un premier gardien livre à un autre gardien le dépôt 
qui lui a été confié (puis ce dépôt se trouve volé ou perdu ou enlevé), lequel des deux gardiens en sera 
responsable? Selon R. Yohanan, le premier sera responsable envers le Maître (qui peut arguer 
n’avoir pas confiance en un tiers); (selon R. Simon b. Lakisch, le second est responsable en entier » 
(Talmud de Jérusalem, t. IX ; Quiddouschim, 1, 4, traduct. ScaxwAB). Sur lagculpabilité éventuelle du 
dépositaire, cf. Zbid. χι, Schebouoth, virr, 1. 

(9) De Consolat. ad Marciam, x, 2. La clause «sans maugréer » correspond chez les latins à 1 ἄνευ 
εὑρησιλογίας des grecs, et exprime l’absence de toute manœuvre frauduleuse en vue de tromper 
l’autre partie; c’est une protestation de loyauté: cf. Philip. 11,15; 111, 6; I Thess. 11, 10; 111, 13 (ἄμεμπ- 
τος); SÉNÈQUE, De vita beata, xx1, 2; De Consolat. ad Polybium, x, 5: De brevitate vitae, 1, 4. / 

(10) Sile dépositaire ne peut se décharger du dépôt avant l'échéance, le créancier peut le récla- 
mer quand il le veut; de même chez les Juifs; cf. SCHWAB, 0p. ὃ., X, Baba Qama, x, 8. 

(11) ZI Thess. 1, 10; ἡ ἡμέρα est fréquent dans les Évangiles pour désigner le second avènement 
du Christ (Mt. vir, 22, 24, 36), et souvent avec un complément : à ἡμέρα χρίσεως (Mt. x, 15; χι, 22, 24); À ἡμέρα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου (Le. xvir, 22), ἡ ἡμέρα αὐτοῦ (Le. XVI, 24); ἡ ἐσχάτη ἡμέρα 
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futur et certain dont dépend l'expiration ou l’exigibilité d’une obligation, mais on 

peut en ignorer l’époque de réalisation : « ce terme peut être soit une date fixe 
(dans cinq ans, aux prochaines calendes de Mars : dies certus), soit un événement 

qui, tout en étant de réalisation indubitable, peut arriver plus ou moins tôt (la mort 

d’un tiers, la mort du créancier, la mort du débiteur : dies incertus » (1). 

Saint Paul sait l’imminence du terme qui va rendre son dépôt exigible : « Le 
moment de mon départ est arrivé. J’ai gardé la foi. Désormais elle est prête 
pour moi la couronne de justice que le Seigneur me donnera en retour en ce jour-là, 
le juste Juge » (2). ὃ τῆς δικαιοσύνης στέφανος n’est pas une image de la béati- 

tude au sens d’un état glorieux de justice parfaite, mais bien le couronnement, la 

récompense de la vertu de justice, celle du dépositaire fidèle qui a observé toutes 
les clauses du contrat, qui a veillé avec circonspection et diligence sur le dépôt 
confié custodia causae, et le rend intact, tel qu’il l’a reçu du déposant (3). Le juste 

Juge récompensera cet ami fidèle : « χάοιν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χοιστῷ ᾿Ιησού τῷ 

χυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο » (4). 

L'un des bénéfices de cette étude pourra être d'apporter une nouvelle confir- 

mation de l’authenticité paulinienne des Épîtres'à Timothée. Si la formule τὴν 
παραθήκην φυλάττειν est nouvelle chez saint Paul, comme beaucoup d’autres 

expressions techniques des Pastorales, elle traduit trop bien la pensée constante de 

VApôtre, elle est si conforme à son goût des métaphores juridiques (5), elle est 

employée avec tant d’à propos qu’il est difficile de ne pas l’attribuer à Paul lui- 

même. On comprend aisément qu'ayant vécu des années durant en contact quoti- 

dien avec le monde gréco-romain et s'étant peut-être informé, notamment durant 

sa dernière et longue captivité, de la littérature romaine, l’Apôtre ait enrichi sa 

langue de mots nouveaux et de formules plus précises, plus riches, plus adaptées 

surtout à l'intelligence de ses lecteurs. Ce serait le contraire qui serait surprenant. 
Bien loin d’être suspectes, cette évolution du vocabulaire et ces trouvailles 

d'expression sont conformes à ce que nous savons par ailleurs de l’activité intellec- 

tuelle et de la psychologie de saint Paul (6). 

(Jo. vi, 39, 40, 44, 54); ἡ μεγάλη ἡμέρα τοῦ θεοῦ (Apoc. XVI, 14) ou τῆς ὀργῆς αὐτοῦ (Apoc. νι, 17). 

De même chez 5. Paul; ἡ ἡμέρα est employé absolument, cf. 1 Thess. ν, ἃ; Rom. xuxr, 12; 1 Cor. xxx, 

13; ou Ἰησοῦ Χριστοῦ (Philip. τ, 6, 10; 11, 16); à ἥμερα ὅτε xouvet ὃ θεὸς (Rom. τι, 16); ἡμέοα ὀ»γῆς 

χαὶ ἀποχαλύψεως διχαιοχρισίας τοῦ θεοῦ (Rom. τι, 5); ἡμέρα ἀπολυτρώσεως (Éph. τν, 30). 

(1) GIRARD, op. c., p. 468. 

(2) 11 Tum. 1v, 6-8. Ve, 

(3) Cicéron, De finibus, 11, 18, 59, définit le domaine de l’activité du sage, C est la vertu ou 

l’action droite, que l’on peut appeler aussi le « convenable » à l’état d’achèvement ; mais le sage 

s'occupe aussi du convenable à l’état d’ébauche, et voici l'exemple cité : « Si le fait de restituer 

un dépôt par esprit de justice est parmi les actions droites, dans les convenables se classera le 

fait de restituer simplement le dépôt. C’est, en effet, l’addition de « par esprit de justice » qui fait 

de la restitution une action droite: la restitution pure et simple n’étant par elle-même qu’un con- 

venable » (trad. 7. MARTHA). 
(4) 1 Tim. 1, 12. : ; À 33 

(5) Sur le sens juridique de $. Paul, cf. C. SricQ, S'aint Paul et la Loi des Dépôts, dans R. B., 1931, 

pp. 482-488; c’était d’ailleurs une note de la psychologie juive et rabbinique. L Ancien Testament 

employait souvent des notions juridiques en leur donnant une valeur religieuse; cf. δικαιοσύνη, 

ἀδιχίοα, ἁμαρτία; δἴο... Dans les Pastorales, γνήσιον τέκνον (7 Tim. 1, 2) pourrait bien être une expres- 

sion juridique « ὅνπερ (l’adopté) θρέψω καὶ ἱματίζω εὐγενῶς na γνησίως ὡς υἱὸν γνήσιον καὶ φυσικὸν 

ὡς ἐξ ἐμοῦ γενόμενον » (Griech. Urkunden der Pap. Sammlung 2. Leipzig, édit. Mitteis, 1906. 

1, 28, 17 Sv.). 

(6) Biszrocrapnie : P. MÉDEBIELLE, Dépôt de la foi, dans D. B. $., 11, 874.sv.; G. KiTret, 

art. παραθήχη, dans Th. Wôrt.; G. SricQ, δ, Paul et la loi des Dépôts, dans R. B., 1931, pp. 481-502. 



C. — DÉFECTIONS ET FIDÉLITÉS PARMI LES DISCIPLES (1, 15-18). 

INrr. — Le courage de Timothée sera d'autant plus méritoire que beaucoup de chré- 

tiens ont abandonné leur Apôtre; par contre il-sera fortifié par l'exemple de la fidélué 

d'Onésiphore. Cette finale traduit bien le sentiment dominant de Paul dans tout ce chapitre 

et même dans la lettre entière : c’est un libre et confiant épanchement, parfois douloureux, du 

prisonnier qui ressent vivement l'humiliation et la solitude de sa captivité, fait retour sur son 

passé à la perspective de.sa-mort certaine,-et en même temps exhorte Timothée à suivre son 

exemple, lui donne les derniers conseils pour bien remplir son office apostolique, et attend de 

son affection les dernières joies qu’il aura en ce monde. Cette imbrication constante des 

réflexions personnelles et des conseils officiels est peut-étre la preuve la plus décisive de l’au- 

thenticité de la lettre. Aucun faussaire, même génial, n'aurait inventé cette logique intérieure 

et vivante qui unifie sans effort les sentiments intimes et les données théologiques. Le Christ, 

lApôtre et Timothée sont unis dans le cœur et la pensée de Paul. 

- LU u , 4 , μος 7 CA 

15 Οἶδας τέῦτο ὅτι ἀπεστράφησάν μὲ πάντες οἱ (ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὧν ἐστιν 
/ “- € 4 Ἄ r DS € - ἢ el 

Φύγελος nai “Ἑρμογένης. "6 Δώη ἔλεος ὁ χύριος τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴχῳ, ὅτι 

x 
15. otôas τοῦτο (cf. εἰδὼς τοῦτο 1 Tim. 1, 9), emphatique, donne à cette notice 

historique le ton d’une exhortation (cf. γινώσκεις, ÿ. 18). Timothée ne peut ignorer 

quelle a été l’attitude des membres de l’Église d'Éphèse à l'égard de Paul, depuis son 
arrestation. La presque totalité (πάντες, hyperbolique, est du style de conversation) des 

fidèles de l'Asie proconsulaire l’a abandonné (ἀποστρέφω; cf. Ti. τ, 14). Il peut s’agir de 
ces chrétiens personnellement attachés à l’Apôtre, qui, ayant accompagné à Rome, l’ont 
quitté en cours de route comme Démas ({1v, 10) ou qui, après la première comparution de 
l'Apôtre, voyant sa cause perdue, ont pris le chemin du retour (1v, 16; Théodorct). 
L’aoriste suggère une référence à un acte précis, et le contexte vise un cercle restreint 
de personnes. Peut-être au moment même de.son arrestation, à Éphèse (?), saint Paul 
a-t-il fait appel, sous une forme ou sous une autre, au secours des frères, et ceux-ci 
manquant de courage, l’auraient-ils abandonné à son sort? Il pourrait s’agir encore des 
chrétiens d’Éphèse sur lesquels Paul pouvait compter pour lui servir de témoins à décharge 
dans son procès et qui auraient dû au moins envcyer quelques délégués pour le visiter; 
leur inertie ferait contraste avec le dévouement d’Onésiphore (ÿ. 16). La simple allusion 
de ce verset ne permet pas de se prononcer avec certitude, mais en réalité, il semble à 
peine croyable que l’Église d’Éphèse, où saint Paul précha trois ans et qui lui avait fait 
des adieux si touchants à Milet, se fût désintéressée quasi unanimement de son premier 
Apôtre à un moment critique de sa vie et alors qu’elle était elle-même sous le gouverne- 
ment de Timothée. Il semble donc plus probable (Chrysostome) que l’expression oi ἐν 
τῇ Ἀσίᾳ soit un hébraïsme pour oi ἐχ τῆς ᾿Ασίας désignant les juifs convertis d’Asie . 
Mineure séjournant à Rome; on sait que les juifs d’Asie ont manifesté une hostilité 
particulièrement viôlente à Paul (cf. 1 Tim. 1, 20: Act. xx, 27); peut-être les premiers 
ont-ils eu. peur des réactions de ces derniers. Cet épisode romain expliquerait en partie 
la relation de l’Apôtre, et notamment la mention de deux personnages dont Timothée 
semble ignorer la conduite, et qui semblent avoir été les chefs ou les principaux représen- 
tants de ces Asiates infidèles à Paul. De toutes façons, la défection: a été le fait de tout un 
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15 Tu sais bien que tous ceux [qui sont] en Asie se sont détachés de moi, 

entre autres Phygélos et Hermogène. 16 Que le Seigneur donne [sa] miséri- 

corde à la maison d’Onésiphore, parce qu’il m’a réconforté maintes fois et 

groupe de chrétiens, et certaines abstentions ont été plus surprenantes ou plus doulou- 

reuses que d’autres (ὧν ἐστιν, propre aux Pastorales, cf. 11, 17; 1 Tim. 1, 20), telle cel'e 

de Phygélos et d’Hermogène : ils devaient être des « personnages considérables et sur 

l'attachement desquels saint Paul croyait pouvoir compter » (Lemonnyer). Il ne s’agit 

pas d’apostasie de la foi, mais de manque de fidélité à la personne même de Paul (compa- 

rer la formule de M4. v, 42) et, dans ces conjonctures, comme d’une trahison de l’affection. 

En réalité, ce sont des lâchetés, révélatrices d’une foi bien peu vive et qui n’est pas asso- 

ciée à la charité (ÿ. 13). Étant donné le lien officiel, en effet, entre la captivité de l’Apôtre 

et le témoignage de Jésus-Christ (ÿY. 8, 11, 12), aucun chrétien n’aurait dû rougir de ses 

chaînes, ni craindre de se compromettre. Cette défection atteint douloureusement un 

prisonnier, toujours si sensible aux marques de fidélité et d’affection, et cependant 
saint Jean Chrysostome admire à juste titre la réserve de saint Paul qui n’a pas un mot 
de blâme ou de condamnation pour ces chrétiens si lâches. 

16. Par contre, Timothée sait aussi l’aide que Paul a reçue d’Onésiphore. Ce per- 

sonnage ne nous est pas autrement connu. On sait seulement que sa famille habitait à 

Éphèse (rv, 19); et lui-même, d’après les Actes de Paul et de Thècle, aurait été converti 

par saint Paul à Iconium, et lui aurait offert l'hospitalité lors de son premier voyage 
missionnaire ; le nom de sa femme serait Lectra. Un martyr du nom d’Onésiphore a souffert 
à Parium en Mysie entre 102 et 114, mais il n’y a pas de raison de l'identifier avec l’ami 

de Paul (cf. W. M. Ramsay, Expository Times, 1898, p. 495). L’insistance que l’Apôtre 

met à parler de cette famille sans mentionner son chef (1v, 19), et surtout la prière du 
ÿ. 18 en faveur d’Onésiphore lui-même ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ quine peut désigner que le 

jour du jugement (ÿ. 12; 1v, 8), enfin l’absence de toute salutation personnelle pour lui 

dans la conclusion de la lettre, font penser que celui-ci était mort au moment où l’Épitie 

était rédigée (cf. J. Marworm, Eine paulinische Fegefeuerstelle, dans Theolog.-praktische 

Quartalschrift, zxx1V, 160). En tous cas, Paul demande pour lui l'application de la 

béatitude promise aux miséricordieux (dun ἔλεος, hap. AN. T.) et du souhait qu’il 

adressait à Timothée (1, 2). De fait, Onésiphore l’a souvent réconforté « comme un 

athlète épuisé par la chaleur et la fatigue » (Chrysostome); ἀναψύχω (παρ. N. T.; cf. 

ἀνάψυξις, Act. 111, 19; καταφύχω, Le. XVI, 24) signifie, en effet, ranimer par un air frais, 

donc rafraîchir, puis : reposer, soulager, d’une fatigue, d’une blessure ou-de quelques 

maux: il peut s’entendre à la fois du corps et de l'âme. La fréquence de ces secours lais- 

serait à penser qu’Onésiphore les a apportés à l’Apôtre depuis longtemps, mais il les lu 

a continués pendant sa captivité, son bon cœur ne se laissant pas arrêter par la chaîne 

(ἅλυσις, οἵ. Éph. vi, 20; Act. xxviIt, 20; ARRIEN, De la chasse, 11) que Paul porte comme 

un malfaiteur. Ce mot si concret, au lieu de « captivité », dit bien l’humiliation d’un 

honnête homme qui se trouve prisonnier de droit commun; l’Apôtre a été vivement 

touché de l'affection si franche et si courageuse de son disciple. On sait que le traitement 

des détenus était assez variable; « la personnalité du directeur de la prison et plus encore 

celle de ses subalternes d’une part; la fortune et l’influence du détenu d’autre part, ont 

toujours joué un rôle prépondérant en cette matière. Les prisonniers qui ont des res- 

sources ou qui sont soutenus par leurs amis n’ont pas ordinairement à se restreindre dans 

leur manière de vivre (cf. Josèrne, Antig. xvinr, 203-204); tandis que les pauvres et les 

petites gens tombent dans une misère affreuse. Le discours περὶ τῶν δεσμιῶν, attribué à 

Libanius, esquisse un tableau horrible du régime des prisons » (Th. Mommsen, Le droit 

pénal romain, 1, 356). La littérature contemporaine contient de nombreuses attestations 
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τιον σὺ γινώσχεις. 

de la grande mortalité dans les prisons (cf. art. Carcer et Custodia, dans Pauzy-Wissowa, 

ii, 1581 sv. ; τν, 1897 sv.). Nul doute que saint Paul, de race juive, et sans appui dans la 

capitale, ne fût alors traité durement par ses gardiens. 

17. Cette charité d’Onésiphore se caractérise non seulement par le courage mais par 

un zèle et un dévouement extrêmes (σπουδαίως). Il est venu d’Éphèse à Rome, où il s’est 

mis à la recherche de Paul. Celui-ci devait être plus sévèrement gardé que lors de sa pre- 

mière captivité et mis au secret. De fait, on distinguait la « prison intérieure » pour les 

détenus enchainés, sombre et où le public n’était pas admis, et la prison extérieure, où 

les détenus se mou vaient librement et pouvaient recevoir la visite d'étrangers. C’est dans 

un «cachot intérieur » que Paul et Silas ont été incarcérés à Philippes, et leurs pieds assu- 

jettis dans un billot (Act. xvi, 24). Th. MomMmsEN, op. ἰ. 1, 354 note 5, cite CALPurNIUS 

FLaccus, Decl. 4: «Video carcerem publicum saxis ingentibus structum angustis forami- 

nibus tenuem lucis umbram recipientem », et les Actes du martyre de Pionius, c. 41 : 

οἱ δεσμοφύλαχες... ἔῤαλον αὐτοὺς εἰς τὸ ἐσώτερον, mais la direction de la prison les laisse 
bientôt retourner εἰς τὸ ἔμπροσθεν. Suétone donne comme signe de la cruauté de Tibère 

que « certains prisonniers furent privés non seulement des consolations de l’étude, mais. 
encore de tout entretien et de toute visite » (716. 61). Ainsi les relations de Paul avec la 

communauté chrétienne semblent avoir été impossibles, peut-être même ignorait-on 
où il était emprisonné; et cependant Onésiphore a réussi à le #rouver et à parvenir jusqu’à 

lui. C’est que l’on pouvait obtenir la complicité des gardiens. C’est ainsi qu’ « Antonia, 

très affligée du malheur d’Agrippa, .…obtenait de Macron que les soldats à qui sa garde 

était confiée fussent des gens convenables.. qu’on donnât accès à ses affranchis et à ses 

amis. On laissait venir à lui son ami Silas et ses affranchis Marsyas et Stoicheus, qui lui 

apportaient les mets qu’il aimait et l’entouraient de tous les soins, lui fournissant des 

vêtements sous prétexte de les vendre et les étendant sous lui, quand venait la nuit, grâce 

à la complicité des soldats avertis par Macron. Cela dura six mois » (Josèpne, Ant. xvirt, 
203-204). Quel contraste que cette longue et habile recherche d’Onésiphore avec l’aban- 
don de tous! et quelle joie que cette rencontre d’un prisonnier avec la première personne 
connue et aimée! Saint Jean Chrysostome commente : « Si dans les armées de nos princes, 
non seulement ceux qui sont dans le combat auprès de sa personne, mais ceux encore 
qui sont aux bagages pour les garder ont part aux dépouilles et à l'honneur de la victoire, 
quoiqu’ils n’aient point ensanglanté leurs mains, ni exposé leur vie aux coups, ni vu même 
le combat; de près, combien cela est-il plus vrai de ceux qui prennent part aux persé- 
Cutions des saints? Celui qui aura soutenu un athlète qui mourait de faim ou qui l’aura 
encouragé par ses paroles partagera avec lui sa récompense. Je ne parle point ici de 
saint Paul, cet athlète incomparable, mais de quelque autre combattant, plus du commun, 
qui manquerait de courage si quelqu’un ne le soutenait, ou qui même renoncerait au com- 
bat. Souvent ceux qui ne combattent pas en personne sont la cause de la victoire de ceux 
qui combattent; et il est visible que ceux qui sont la cause de la victoire ont part aussi 
aux couronnes préparées aux victorieux » (trad. A. Pralard). Il est clair que le dévoue- 
ment d’Onésiphore est évoqué par l’Apôtre comme un exemple encourageant pour Ti- 
mothée. Ce qu’un simple fidèle a fait, le Pasteur pourra le réaliser. 

18. Saint Paul répète intentionnellement le verbe εὑρεῖν du verset précédent : 
Qu’Onésiphore trouve miséricorde devant Dieu! Celui-ci au jour du jugement le récompen- 
sera non seulement de son admirable dévouement envers son Apôtre, mais de tous les 
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qu’il n’a pas eu honte de ma chaîne, 17 mais, venu à Rome, il m’a cherché 
avec empressement et 1l[m’] a trouvé. 18 Que le Seigneur lui donne de trou- 
ver miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là! Et tous les services qu'il 
a rendus à Éphèse, c'est toi (νι le sais le mieux. 

services qu’il a rendus à la communauté éphésienne, et dont Timothée a été le témoin, 
notamment comme Pasteur de cette Église, et sans doute souvent le bénéficiaire. Cette 
dernière nuance serait plus nette si l’on donnait à l’adverbe βέλτιον (hap. Ν. Τ.) sa 
valeur de comparatif, surtout avec σύ emphatique; elle est confirmée par l’emploi du 
verbe γινώσκεις, qui implique une connaissance par expérience personnelle et qui semble 
intentionnellement substitué au verbe οἶδας du ÿ. 15, lequel ne visait qu’une connais- 
sance générale de faits ou de personnes de notoriété publique. Il est impossible d’identi- 
fier avec certitude ὁ κύριος et παρὰ χυρίου. Il peut s’agir d’un hébraïsme répétant le 
nom propre dans une même phrase, là où nous mettons le pronom (παρ᾽ ἑαυτοῦ; cf. Gen. 

, XIX, 24; Is. virr, 18). Dans les deux cas, il s’agirait de Dieu (Estius, Scott); pour l’Ambro- 

siaster, Hugues de Saint-Cher, Bisping, Belser, Bardy, Jeremias, le Seigneur avec l’article 

est Dieu; le Seigneur sans l’article est le Christ juge. Mais il semble plus probable que 

ὁ Κύριος désigne le Christ conformément à l’usage de l’Apôtre (cf. ÿÿ. 2, 8, 16), et que 

παρὰ κυρίου désigne Dieu source de miséricorde et juge du monde (cf. Rom. 11, 6; 111, 6 ; 7 Tim. 

VI, 14-15); Κύριος sans l’article est, en effet, dans les LXX, le nom propre de Dieu 

(J. Weiss, cf. von Soden, Bernard, Knabenbauer, Wohlenberg, Koehler, Parr y, Schlatter, 

Meinertz, Gardiner. Ainsi Paul prie le Christ d’intercéder auprès de Dieu pour qu’il 

accorde sa miséricorde à Onésiphore et acquitte une dette que l’Apôtre lui-mê me n’a pu 

éteindre. Nous avons ici plus qu’un simple désir ou une expression d’espérance, mais un 

exemple de prière en faveur des morts absolument unique dans le Nouveau Testament 

(Bernard, Knabenbauer, Wohlenberg, Plummer). Le Christ ἃ un pouvoir certain sur le 

sort des âmes qui ont quitté cette terre (cf. Le. xxrrr, 43; I Pet. 111, 19), et par la prière 

s’adressant au médiateur suprême on peut donc orienter la décision finale (cf. 11 Mac. 

x11, 43-46), «au temps de la miséricorde » (11 Mac. vx, 29, 23). On doit en outre rapprocher 

ce passage de Mr. xxv, 31-46, où le Christ promet sa miséricorde à ceux qui l’ont visité 

en prison. 



D. — TIMOTHÉE DOIT SE DONNER TOUT ENTIER A ISON MINISTÈRE ET DEMEURER FERME 

(11, 1-13). 

IxrR. — Cette section reprend d’une manière plus directe et plus vive les exhortations- 

du chapitre précédent. Timothée doit accomplir fidèlement son devoir d’apôtre, s’y consacrer 

entièrement; mais étant données les difficultés, il aura à déployer un grand courage, qui 

d’ailleurs lui est infusé par la grâce du Christ (?vdvvauoÿ ἐν τῇ χάριτι, Ÿ. 1). Saint Paul 

exhorte son disciple à cette constance, d’abord par trois comparaisons qui enseignent la 

nécessité d’un effort total, loyal et persévérant (WY. 8-7), puis par l’exemple du Christ et la 

loi de vie qu’il a imposée aux siens (YY. 8-13), on ne parvient à la vie et à la gloire que par la 

souffrance et la mort (uynuôveve ᾿Ιησοῦν Χριστὸν). Les faits humains autant que la leçon 

du Sauveur suggèrent la confiance. D’une part le soldat obéissant a l'approbation de son 

chef, l'athlète loyal est couronné, le paysan persévérant récolte les fruits de son champ: 

d'autre part le Christ est fidèle (?zeivos πιστὸς μένει, Ÿ, 18). Cette dernière affirmation, 

très accentuée, rejoint l'évocation de « la grâce qui est dans le Christ Jésus » ἀμ. 1. C’est dire 

que le Christ, qui ne manquera pas de récompenser ses apôtres, est aussi celui qui les aide dans 

leur tâche. Bien plus, l'Évangile a sa puissance propre, indépendante des possibilités des 

ministres (Ÿ. 9), et qu'aucun obstacle humain ne peut vaincre. St rien ne stimule l'énergie 

comme une espérance certaine, Timothée, dut se sentir fortifié par l’optimisme si fondé de 

l’Apôtre (ÿ. 10). 

4 x 3 ͵ τ 2 = δ IT, * Σὺ οὖν, τέχνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿ἸΙησοῦ, 
» A A] »» ᾽ - \  —= , - = χαὶ ἁ ἤχουσας παρ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώ- 

Le ÿ. 1 tire la conclusion des exhortations précédentes, notamment de 1, 7 et de 
lPexemple d’Onésiphore, en l’appliquant directement à Timothée, σὺ οὖν. Conformément 
à sa coutume, lorsqu'il impose une prescription onéreuse, saint Paul l'accompagne d’un 
mot affectueux : «mon enfant ». « Si moi, Paul, je souffre ces choses, toi tu dois les souftrir 
bien davantage; telle maître, bien plus le disciple. Si tu es fils imite le père » (Chrysos- 
tome). Timothée doit devenir fort, s’affermir ; dans le composé ἐνδυναυόω, --- mot aimé de 
saint Paul (cf. Rom. 1v, 20 ; Éph. νι, 10: II Cor. x11, 9), — ἐν indique qu’il s’agit d’une 
qualité permanente à acquérir. La précision « dans la grâce qui est dans le Christ Jésus » 
peut être comprise de deux façons, soit en donnant à ἐν le sens d'accompagnement, équi- 
valant à σύν, d’où : en union avec la grâce, ce qui mettrait en relief la coopération de 
Timothée à l’aide divine; soit plutôt en comprenant ἐν dans le sens instrumental (cf. le 
2 hébraïque), comme le suggère la différenciation d’avec ἐν entrant dans la COMpPosi- 
tion du verbe; d’où : «par la grâce » ou « dans la puissance de la grâce ». Le complément 
indique donc le moyen de réaliser ordre prescrit par le verbe; le moyen est divin; à 
Timothée de se l’approprier par son initiative personnelle: le présent confirme que la 
possession de cette force doit être permanente. Il ne s’agit pas tant d’efforts ascétiques 
pour acquérir une énergie humaine, de la force de caractère, que de fidélité à la grâce de 
l’ordination (1, 6, 7, 8, 12). Timothée devra mettre en œuvre les pouvoirs et la puissance 
surnaturelle qu’il a reçus, les exercer à la perfection, en dépit des souftrances et des tra- 
vaux pénibles que comporte son ministère; mais, pour PApôtre, avec la grâce on peut 
tout! 
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IT, 1 Toi donc, mon enfant, prends ta force dans la grâce qui [est] dans 

le Christ Jésus, ? et ce que tu as entendu de moi, [et] par l'attestation de 

beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes 

Le ÿY. 2 ajoute une nouvelle pensée mais intimement liée à la précédente (καὶ) : 

Timothée doit lui aussi songer à transmettre le dépôt de la révélation. Saint Paul, qui a 

perdu tout espoir de recouvrer sa liberté, et a exhorté son plus cher disciple à garder 

fidèlement le dépôt (1, 14), se rend compte que Timothée à son tour peut être menacé, 

et pour assurer la perpétuité aussi bien que la plus grande diffusion de l'Évangile, il doit 

déjà songer à sa transmission. « Ce passage est des plus importants pour l’histoire de la 

tradition chrétienne » et du caractère régulateur de la foi (Dibelius, Bardy). « Quando 

aliquis adducitur ad mortem, disponit de suis. Non ergo minus debent esse solliciti 

sancti de bonis spiritualibus sibi creditis, quod non dispereant post eorum mortem, sed 

aliis credant ; et ideo monet eum, ut si ad martyrium venerit, quod dispenset doctrinam 

fidei » (Thom.). Or il n’y ἃ qu’un Évangile que les Apôtres ont prêché depuis la Pente- 

côte et par lequel les hommes peuvent être sauvés. Le Christ a déclaré qu’il serait tou- 

jours présent dans son Église (Mt. xxvrrr, 20). Les ministres chrétiens sont responsables 

de la conservation rigoureusement intacte de ces vérités reçues du Sauveur. À Thessa- 

lonique, à Éphèse, en Galatie, à Corinthe, ailleurs encore, il y a eu déjà de nombreuses 

tentatives d’altération de ce dépôt. Aussi bien saint Paul veille-t-il jalousement à ce que 

ce corps de doctrine se transmette en toute sécurité. Timothée, auditeur habituel de 

lApôtre, a entendu de celui-ci au cours de ses prédications, tout au long de son ministère, 

l’exposé de la vraie foi (cf. τ, 13; Rom. νι, 17), les éléments fondamentaux de l'Évangile. 

Διὰ πολλῶν μαρτύρων peut être entendu de six façons. En citant les faits historiques 

et en exposant les vérités de la foi, saint Paul avait l’habitude de citer l’attestation de 

nombreux témoins : prophètes, disciples du Seigneur, etc. (cf. I Cor. xv, 3-11) comme 

une confirmation de réalités dont il n’avait pas eu d’expérience personnelle (Pélage, 

Clément d'Alexandrie, saint Thomas, Lemonnyer, Parry; ce dernier cite l’usage similaire 

de διά après παραχαλῶ : διὰ τοῦ σώματος, διὰ τῶν οἰχτιρμῶν, διὰ τῆς πραὕὔτητος. οἵ. 

I Thess. ΤΥ, 2 : τίνας παραγγελίας ἐδώχαμεν ὑ. διὰ τοῦ κ. ᾿Ιησοῦ) ; ou bien διά avec le génitif 

synonyme ἀ’ ἐνώπιον signalant les circonstances dans lesquelles une chose arrive (cf. Rom. 

τι, 27; X1V, 20; 11 Cor. τι, 4); il signifierait que Paul ἃ prêché et instruit officiellement 

Timothée en présence de témoins innombrables, qui peuvent corroborer lPexactitude de 

ses dires et surtout l’interprétation de son enseignement (Chrysostome : πολλῶν παρόντων, 

Théodoret, Calvin, Bisping, Plummer, Padovani, Koehler, Hillard, Meinertz, Jeremias, 

Lock: Wettstein cite Plutarque, De Alexandri magni fortuna, τι, 6 : διὰ θεῶν μαρτύρων; 

Field signale que l'expression est juridique); on pourrait songer en premier lieu 

aux presbytres de Z Tim. 1v, 14; vi, 12. Wohlenberg comprend la multitude d’expressions 

et de formes d’enseignement dont Paul usait pour convaincre ses auditeurs, et traduit 

« durch vieles bezeugend » (comparer διὰ βραχέων, Hébr. xrir, 22; δι᾿ ολίγων, 1 Pet. 

v, 12; διὰ πλείονων, etc.). Ch. Bruston (Revue de Théologie et de Philosophie, 1909, 

p. 500) comprend μαρτυρῶν comme un participe présent dont Timothée est le sujet, 

rendant témoignage (Jo. xxt, 24; Apoc. χχιι, 20) abondamment, litt. par beaucoup 

[de mots] à ce que tu as entendu de moi »; de la sorte, les trois idées : se fortifier (morale- 

ment), rendre témoignage et souffrir s’enchainent dans un ordre logique. Schlatter voit 

une allusion à tout le déploiement de la puissance apostolique : miracles, conversion des 

âmes, que de nombreux témoins ont rapporté à Timothée. Mais il semble plus conforme 

au texte d'isoler la proposition et de l’envisager comme faisant allusion à une source 

indépendante d’information pour Timothée. Celui-ci s’est instruit dans la foi non seule- 

ment au contact de Paul, mais en écoutant bien d’autres témoins du Christ (cf. Z Cor. 
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XV, 6: multi manent usque adhuc), ne seraient-ce que Barnabé, sa mère et sa grand’mère ; 

tous lui ont livré une expression authentique de la vérité « catholique » (Knabenbauer, 
Scott, Gardiner, Bardy). À son tour, Timothée transmettra et confiera ce dépôt (le verbe 

παρατίθεσθαι a la même racine) à des hommes éprouvés dans la foi (πιστοῖς), où mieux : 

fidèles, comme il convient à des dépositaires, c’est-à-dire à des collaborateurs qui, à leur 

tour, seront aptes (ἱκανοί, terme technique désignant la capacité à un office : Z Cor. xv, 

9; 11 Cor. τι, 16; 111, 5) à enseigner exactement les autres. « Debent autem esse idonei 

tripliciter. Primo intellectu, ut sint sapientes ad intelligendum.….. Item lingua, ut sint 

facundi ad docendum... Item opere, quia coepit Jesus facere et’ docere » (Thom.). Tout 

croyant n’est donc pas capable d’être un organe de la tradition; Timothée devra faire 

un choix parmi les chrétiens susceptibles de bien comprendre la vérité révélée et ce 

lPenseigner correctement (cf. 1 Tim. 1x, 2; Tüt. τ, 9). Il paraît bien que 1’ «instructeur » 

soit appelé à exercer la charge épiscopale (cf. PLUMMER, pp. 340 sv.; ERDMAN, p. 101). 

Alors que cette fonction administrative était à l’origine l’un des moindres charismes, 

saint Paul, dans son souci de préservation constante du dépôt de la foi, lui attribue 

avec une insistance de plus en plus marquée le rôle d’enseignement. La stabilité, la 

permanence de la fonction est une garantie pour l’intégrité durable de la doctrine. 

« Que servirait (à l’évêque) d’être fidèle, s’il ne pouvait transmettre la foi à d’autres, 

et si content de ne pas trahir la foi, il ne savait pas faire d’autres fidèles? Il faut donc 

deux conditions pour former un docteur : Qu'il soit fidèle et capable d’enseigner » 

(Chrysostome). > 

Dans les ÿY. 3-6, saint Paul exhortant Timothée à se consacrer corps et âme à la 

diffusion de l'Évangile, emploie trois images courantes dans la diatribe et prises des 
professions ordinaires dans la vie, celles du soldat, de l’athlète et du laboureur. Ces images 
ne sont qu’esquissées, mais si suggestives que Timothée en fera aisément l’application à 

lui-même. La leçon générale est la suivante : En chaque métier, il faut se donner de tout 

cœur à sa tâche si l’on veut obtenir des succès. La comparaison du service militaire 
insiste davantage sur l’endurance et le détachement; celle de l’athlète, sur la nécessité 
de se soumettre à une discipline; celle du cultivateur, sur la fatigue et la lassitude à 
vaincre et la récompense des efforts fournis. Ce que le profane est capable de faire pour 
son intérêt propre, un ministre de l'Évangile doit le réaliser bien davantage pour le 
Christ Jésus. Age quod agis ! 

3. Non seulement Timothée doit être le serviteur courageux du Christ, mais il doit 
avoir conscience d’être engagé à son service a vec une multitude d’autres apôtres, notam- 
ment Paul lui-même, dont le courage, comme celui duchef suprême sur la Croix, est pour 
lui un exemple. Que Timothée ait l’esprit de corps! D’où le verbe συγχαχοπαθέω (cf. 1, 
8) : Participe à cet effort commun, porte ta part d’épreuves comme il convient (ὡς, cf. 
1 Cor. 111, 10) à un vrai soldat, καλὸς στρατιώτης. Ce mot, fréquent dans la mystique 
hellénistique, ne se trouve qu’ici dans saint Paul, mais celui-ci aime les métaphores mil:- 
taires; cf. στρατεύεσθαι (11 Cor. x, 3), l’armure (Rom. vi, 13;:xmx,, 42; 111 Cor, wa, ἢΣ 
x, 4; Éph. vi, 11-18) ; la solde (Rom. vi, 28; 1 Cor. 1x, 7; II Cor. xx, 8); les veilles (1 Cor. 
XVI, 18; Col. 1v, 2); la captivité (Rom. ναι, 23; 11 Cor. X, 9; IT Tim. xxx, 6); le triomphe 
(ZI Cor. τι, 14; Col. τι, 45); la citadelle (11 Cor. x, 14); l’image du disciple-soldat est déjà 
dans Philém. 2, Philip. τι, 25 (συστρατιῶτης ; cf. 11 Cor. VI, 7; x, 8, 4; Rom. x, 2), et 
l'idée se réfère à 1 Tim. τ, 18 (ἵνα στρατεύῃ τὴν χαλὴν στρατείαν). Le soldat est un 
homme fort, énergique. Il a déjà fait le sacrifice de sa vie, ce qui est le courage suprême, 
et chaque jour l «exercice » tend à développer ses forces physiques autant que son énergie 
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Capables d’en instruire encore d’autres. ὃ Prends ta part de[mes] souffrances 
<omme un bon soldat du Christ Jésus, 4 Personne, partant en campagne, ne 
s’embarrasse des affaires de cette vie, afin qu’il plaise à celui qui l’a enrôlé. 

m orale. C’est le commentaire du ÿ. 1 : «Imitate militesistius saeculi, et militem te Christi 

9 xistimans, cmne quod durum est et laboriosum contemplatione pietatis ferre depropera » 

(Théod. Mops.). Chez saint Paul les images militaires appliquées à l’apostolat expriment 

moins l’idée de conquête que celle de service. Cf. Platon : « C’est au service de la vérité 
absolue que nous devons militer tous deux : τῷ δ᾽ ἀληθεστάτῳ δεῖ που συμυαχεῖν Aus 
ἄμφω » (Philèbe, 14 b). La mère des Machabées qualifiée de θεοῦ στρατιῶτι (IV Mac. ΧΥῚ, 
14), ce qui est hardi à propos d’une femme, mais celle-ci sera estimée « plus virile qu’un 

homme » (xv, 30), « plus forte qu’un homme « (xvi, 14), Cf. Harnack, Militia Christi, 

Tubingue, 1905, pp. 12-18 et passim. 

4. Or le soldat, dès qu’il est enrôlé sous les drapeaux ou lorsqu'il part en campagne 

{στρατεύομενος peut avoir ces deux sens, cf. Le. 111, 14) ne se mêle pas (ἐμπλέκω, hap. p., 
enlacer; d’où, au passif, être engagé, impliqué, cf. ZI Pet. τι, 20) des affaires de cette vie 

(ταῖς τοῦ βίου πραγματείας ; cf. Le. x1x, 13), c’est-à-dire qu’il n’a plus ‘à s’occuper de 

sa subsistance, qu’il ne travaille plus pour vivre; il est tout entier et du matin au soir 

« de service », ce qui est son occupation exclusive. Aucun métier n’exige, comme celui des 

armes, une consécration absolue et complète à son « devoir d’état », ou mieux, comme 

s’exprime saint Paul, une dépendance totale envers le chef. Le soldat n’a qu’un souci : 
oublieux de lui-même, il veut plaire à son supérieur (ἵνα ἀρέσῃ, cf. 1 Cor. vrr, 82-84; 

. Rom. vin, 8), c’est-à-dire en avoir l’approbation, en se conformant exactement à ce 

qu’exige de lui celui qui l’a engagé, enrôlé (στρατολογέω, παρ. ὃ.) « Haec enim est com- 

munis militaribus animis ratio bene militandi » (Cajetan). Cette discipline, qui est la 

vertu militaire par excellence, impose à chaque soldat un renoncement complet de 

lui-même. 

Le verset comporte une double idée. D’une part, Timothée enrôlé par le Christ à son 

service ne doit chercher qu’à plaire à son « Seigneur »; d’autre part, une telle consécration 

exige le renoncement de toute occupation qui ne serait pas celle de son ministère, Les 

applications de ce principe sont innombrables, et les commentateurs, comme Hillard, 

insistent par exemple sur la nécessité pour les prêtres de ne pas se « préoccuper » des 

choses de ce monde, des questions d'intérêt (cf. Z Tim. vi, 5 sv.), afin de garder l'esprit 

libre ; « oportet quod abstineant ab omnibus quae distrahunt ἃ Deo... Quia sollicitudo 

hujus saeculi suffocat verbum » (Thom.). D’autres, comme Meinertz, Wohlenberg, Lock, 

— quise réfère à la plus ancienne législation ecclésiastique, — y voient une condamnation 

du commerce pour les clercs; on peut ajouter que ce verset donne un fondement solide 

au! célibat ecclésiastique. Mais le P. Lemonnyer semble avoir discerné l’exacte portée ce 

l’allusion : « Il semble que Timothée, soucieux d’imiter en tout son maître, et sans doute 

aussi par timidité, se soit préoccupé d’assurer sa subsistance par son travail personne] 

et se soit abstenu de rien demander à la communauté ou même d’en rien accepter. Il en 

était résulté que son ministère était entravé par cette nécessité où il s’était mis de s’occuper 

des affaires de la vie. des occupations humaines en tant qu’elles tendent à assurer la 

subsistance de ceux qui s’y livrent. Et, à en juger par le contexte où saint Paul a placé ces 

e xhortations, peut-être Timothée n’était-il pas fâché de se créer ainsi une raison plausible 

d’échapper dans une certaine mesure aux devoirs pénibles de sa charge. En tous cas, c’est 

bien ce qui‘arrivait et saint Paul, d’une manière d’ailleurs très paternelle, l’en reprend, 

Qu'il jouisse des droits qui appartiennent au cultivateur et qu’il réclame une part des 

fruits du champ où il travaille ». Timothée « mobilisé» corps et âme par Jésus-Christ ne 

doit se permettre aucune activité « en dehors du service ». Après Pappel au sustine du 



344 DEUXIÈME ÉPITRE ἃ TIMOTHÉE. 

2 e - # À LE 5 ’Ea δὲ F ᾿ ὑθλῇ ᾽ ΞΕ 

πραγματειαις, ιγὰ τῷ στρατολογήσαντι ἀρεσῃ.- ἂν © χα! ἃ ἢ τις. OÙ OTEPE 

Ü ΄ ΝΣ =? x > x - - 
γοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. ὃ Τὸν χοπιῶντα γεωργὸν δεῖ “πρῶτον τῶν χαρ- 

A 7 , Nr ΄ € ΄ 3 Fe 

πῶν μεταλαμθάνειν. 7 Νῥει "ὃ λέγω. * Δώσει γάρ σοι ὁ χύριος σύνεσιν ἐν πᾶ 

σιν. 

Υ. 3, c’est l’abstine ! (Bisping), et la mise en œuvre de cette consécration est toujours le 

développement de la grâce de l’ordination (1, 6 sv.). 
5. Après la métaphore du service militaire, celle du sport. S'ilest vrai, comme l’a 

compris Parry, que la formule ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις (cf. Z Cor. vit, 14, 28) désigne une car- 

rière moins noble que la précédente (cf. 1 Tim. τν, 8), mais aussi plus commune chez les 

Grecs, on aurait un nouvel indice de l'influence de la mentalité romaine sur l’Apôtre. Il 

s’agit de la profession d’athlète (cf. 1 Cor. 1x, 24; Phulip. xx, 14), et non d’un effort sportif 

d’amateur. La comparaison de la vie humaine avec les joutes des athlètes est un lieu 

commun de la philosophie grecque (cf. Excursus vir, pp. 151 sv.); le stoïcisme surtout a 

développé l’assimilation de l’athlète au sage, et de la vertu triomphante des passions au 

vainqueur du concours (cf. PriLow, Leg. all. τι, 26, 108; xx, 15, 48; De Abrahamo, vi, 32; 

Quod om. prob. liber. χντι, 110; SÉNÈQUE, De Ῥίον. τι, 3; De Ira, τι, 14, 2; De Const. sap. 

11). Dans les concours athlétiques, on ne reçoit Le prix, c’est-à-dire la couronne (cf. Z Cor. 

1x, 25), que si l’on a participé à l’épreuve (2)Xéw, παρ. δ.) sous [8 contrôle des arbitres et 

«selon les règles ». L’adverbe vouluws (cf. 1 Tim. τ, 8) pourrait être traduit « loyalement » 

(cf. IsocrarTe, Sur l’échange, 125). Mourr. Mie. citent un bon parallèle d’Épictète : 

« ὁ. θεός σοι λέγει" δός μοι ἀπόδειξιν, εἰ νομίμως ἤθλησας » (111, 10, 8). Dans ce contexte 

sportif, il faut lui garder sa signification littérale, «selon les lois » ou « d’après les règles », . 

ce qui peut s’entendre de deux manières : 1° conformément aux règlements du concours 

(cf. Hécionore, Les Éthiopiques, 1v, 2, 1 : «La loi ne permettant pas de couronner celui 

qui n’a pas lutté, οὐ γὰρ ἐπιτρέπειν τὸν νόμον οὐχ ἀγωνισαμένῳ στέφανον ἀποχληροῦν) ; 20 après 

l’entraînement requis. Aux jeux olympiques, en effet, les athlètes devant la statue 

de Jupiter prêtaient le serment qu’ils s'étaient entraînés pendant dix mois (cf. 

PausaNIAS, vi, 24, 3; et les textes cités par Lock et Parry). L’une et l’autre acception 

sont valables ici (Hillard). Parry, Scott, Gardiner pensent qu’il s’agit plutôt de l’obli- 

gation de se soumettre à un entrainement régulier, condition de la victoire; mais la 

plupart des commentateurs (Knabenbauer, J. Weiss, Lock, Wohlenberg, Meinerté) 

comprennent que le ministre de l'Évangile doit se conformer aux règles fixées par le 

Christ et à son contrôle, ce qui rejoint la pensée du verset précédent où le soldat cherche 

avant tout l’approbation de son chef. Mais alors que la métaphore précédente insistait 

sur les conditions préalables requises de quiconque s’engage au service du Christ, celle de 

l’athlétisme vise l'exercice du ministère, pendant la lutte; la leçon serait donc celle de la 

fidélité et surtout de la loyauté dans la prédication (11 Cor. x, 3, 4), donc de l’exacte 

conservation du dépôt de la foi; sinon on « court en vain » (Gal. τι, 2). De fait, les textes 

sportifs de l’antiquité rappellent les règles qui président aux jeux, νόμοι ἐναγώνιοι 

(cf. ῬΗΙΠΟΒΤΆΑΛΤΕ, Gymn. 12, 17, 24, 29, 85, 58; Héronorte, τι, 160), et ils insistent 
notamment sur la loyauté requise des concurrents. C’est que, si l’habileté doit s’associer 
à la force, toutes les ruses ne sont pas permises; non seulement l’esprit sportif exclut les 
manœuvres déloyales, mais, les compétitions ayant un caractère religieux, les manque- 
ments à la loyauté revêtent la gravité d’un sacrilège. À Olympie, les règlements étaient : 
particulièrement sévères et punissaient de fortes amendes les combinaisons préalables 
entre les athlètes; des villes mêmes pouvaient être exclues à tout jamais des Jeux. ἃ 
Olympie, écrit Pausanias, « se dressent des statues de Zeus en bronze: elles ont été 
élevées avec le produit des amendes infligées ἐμ athlètes qui avaient viblé le règlement 
des jeux » (Élide, v, 21, 2; passim; cf. ibid. 4 : aJAnzxl πχρχνολοῦσιν; ibid. 8: ἀδικίαι 
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* Et de même, si quelqu'un lutte, il n’est couronné que s’il a lutté selon les 
règles. 5 C’est au cultivateur qui peine qu’il appartient d’abord de recevoir 

[sa] part des fruits. 7 Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera 

l'intelligence en toutes choses. 

παλαιστοῦ) ; les épitaphes des gladiateurs accusent les adversaires parjures ou déloyaux 

(ἐπίορχος, δόλος, cf. L. RoBerT, Les Gladiateurs dans l'Orient grec, pp. 94, 131). Plum- 
mer, après avoir fait remarquer que l’athlète qui semble victorieux pourra être disqua- 

lifié s’il a violé les règles de la palestre, comprend que la condition de la lutte chrétienne 

est de porter sa croix et de participer aux souffrances du Christ : « No cross, no crown ». 
Éviter tout ce qui est douloureux ou pénible est une violation des règles de l’arêne où l’on 

a été admis par le baptême ou l’ordination sacerdotale pour lutter jusqu’à la mort. C’est 

la pensée évangélique sur les prédicateurs qui n’accomplissent pas eux-mêmes la parole 

de Dieu, ne pratiquent pas ce qu’ils enseignent (Mt. vir, 21-23). 

6. Troisième image prise de l’agriculture (cf. Z Cor. 1x, 7), où l’accent est sur le par- 

ticipe présent χοπιῶντα, Le cultivateur (γεωργός, hap. p.; cf. 1 Cor. 1, 9) paresseux, 

indolent, qui craint la fatigue, ne peut espérer aucune récolte, mais celui qui travaille et 

ne ménage pas son effort (χοπιάω, terme technique chez saint Paul pour le ministère 

évangélique; cf. Z Tim. 1v, 10, celui-là avant tout autre avantage ou récompense (πρῶτον) a 

un droit incontestable (δεῖ, cf. Rom. 1, 27) aux fruits de son champ; c’est l’ordre même de 

la nature. C’est dire, que Timothée recevra dans ces conditions une approbation de 

Dieu, bénissant son ministère, qui sera donc fécond (cf. xaoxés, Rom. τ, 18; Philip. τ, 22); 

mais aussi, semble-t-il, qu’il aura le droit de recevoir des témoignages d’honneur et des 

honoraires de la communauté (cf. 7 Tim. v, 17, 18). S'il les refusait, il renoncerait à ce 

qui lui appartient. Qu’il n’ait donc aucun scrupule à recevoir ces dons. « Isti (ministri) 

ergo debent principaliter fructum percipere, ut ipsi gaudeant, primo de subditorum 

fructibus.. Secundo de subsidiis temporalibus non pro praemio principali, sed stipendio » 

(Thom.). Il y ἃ une gradation sensible dans les mérites et les récompenses : 19 renon- 

cement (en vue de se consacrer à la noble carrière des armes); observation des règles 

‘imposées (comme l’athlète); persévérance dans le travail (cette assiduité caractérisant 

le laboureur) ; 2° ainsi on plaît à Dieu, on sera couronné par lui, on sera parmi les premiers 

à bénéficier des biens de son royaume. 

Le ÿ. 7 laisse à Timothée le soin de dégager l’application de ces paraboles (νοεῖν, 

COM αν, 17: XIV 153 Éph. ται, 5; 1 Tim. τ, 7). Intelligenti pauca! L’Apôtre ne veut 

pas insister. Le principe est clair : Que son disciple se donne tout entier à sa Lâche, et il, 

aura droit à son salaire; mais les réalisations peuvent être délicates.Aussi, même dans ce 

domaine, le Christ l’instruira. Telle est du moins l'interprétation de saint Thomas : 

« Quasi diceret aliquis : Tu dicis : Accipe stipendium, o Timothee; sed tu non facis, quia 

de labore manuum vis vivere. Unde intellige quae dico, quia est necessaria discretio, quia 

ibi non sunt accipienda ubi est occasio avaritiae contra evangelium, vel propter cupidi- 

tatem, vel propter otium, et hoc poteris intelligere, quia dabit, etc. ». Sur l’intelligence de 

l’homme spirituel, cf. I Cor. 11, 10,15; 1 Chr: xx11, 12; Jos. 1, 7: ϑαρι ἜΧΗ 5 1 ΟΡ Ϊ, 

27, etc. Des Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains de Fr. Gumont, il résulte 

que les trois métaphores pauliniennes ont une nuance eschatologique. Des stèles funé- 

rires, plaçant au sommet un festin céleste et au bas une scène militaire, enseignent, en 

effet, que les hommes ayant exercé de durs et dangereux métiers, tels que celui des armes, 

sont récompensés dans l’autre monde (pp. 435-436); c’est ce que prouvent notamment 

les sculptures des tombeaux des equites singulares à Rome, et l’épitaphe de Zénodote 

dont « l’âme a trouvé au ciel, avec Orphée, avec Pluton, le séjour sacré des dieux. Il était 

cavalier royal, vaillant, glorieux », digne d’être héroïsé (Anthol. palat. vir, 363). D’autres 
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λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται. 10 Διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐχλεχτούς, ἵνα 

sarcophages représentent les luttes gymniques de la palestre avec le couronnement de 

l’athlète victorieux ou la représentation de la félicité céleste (pp. 469-473) ; le sculpteur ἃ 

en vue la préparation terrestre à la béatitude d’une autre existence. Enfin, sur de nom- 

breuses pierres tombales d’Asie Mineure on trouve reproduit un paysan labourant, une 

charrue attelée de bœufs ou même une simple charrue ; ces figurations évoquent la même 

idée du travail de la terre; « labourer était pour la population agricole de l’Anatolie 

l’œuvre essentielle’: celui qui s’est acquitté de ce devoir pénible avec persévérance, et qui 

chaque année, a fait lever le blé dans ses champs en y traçant inlassablement ses sillons, 

a mérité une rétribution dans l’autre vie. Que telle soit bien la signification des représen- 

tations du labeur dans la sculpture funéraire est prouvé par les sculptures où on les trouve 

associées au banquet d’outre-tombe.... Ces tombeaux nous apportent une nouvelle preuve 

de la large diffusion en Asie Mineure des idées pythagoriciennes sur la récompense 

posthume accordée à ceux qui ont peiné, accompli un rude labeur durant leur vie ter- 

restre » (pp. 431-432). : 
Ces images du combat, de la lutte et du labour évoquent l’idée du travail pénible et 

consciencieux, de la souffrance et de sa récompense, loi fondamentale et commune de 

toute carrière humaine. Aussi saint’Paul encourage Timothée à endurer ses peines par le 

souvenir du Christ victorieux de la mort, l’exemple de ses propres chaînes supportées 

pour le salut des âmes, et les certitudes de l’espérance chrétienne (ÿY. 8-13). 

8. « Paulus exemplo Christi suum, ut solet, exemplum animat » (Bengel). Le secret 

de la force chrétienne et sacerdotale est d’avoir les yeux fixés (μνημόνευε avec l’accu- 
satif, cf. Z T'hess. τι, 9) sur Jésus-Christ en tant qu’il est ressuscité des morts. L’absence 

de l’article montre qu’il s’agit moins du fait de la résurrection que de cette qualité, 

propre au Christ, d’être ressuscité; le passif (ἐγηγερμένον au lieu α’ ἀνάσταντα) suggère 

qu’il s’agit d’un acte de Dieu, et le parfait indique que cet état est actuel et permanent 

(Holtzmann). Si rien n’est dit des souffrances préalables du Sauveur, c’est que cette for- 

mule est empruntée à la prédication officielle de l’Église, «selon mon évangile » (cf. Rom. 

11, 16; xv1, 25), à un kérygma comme 1 Tim. vi, 18; saint Jérôme suggère une référence à 

saint Luc. Le Christ ressuscité étant apparu à Paul sur le chemin de Damas, cette 

résurrection est la première vérité chrétienne qui ait été révélée à l’Apôtre, elle est donc la 
partie fondamentale de son évangile. D'ailleurs l’humanité et l’incarnation du Verbe 

sont fortement accentuées par la seconde formule, « de la race de David » (cf. Rom. 1, 3), 

conformément aux prophéties sur lesquelles les premiers chrétiens s’appuyaient pour 
prouver que Jésus-Christ était le Messie promis. « Hanc unam genealogiam a Timotheo 
vult attendi » (Bengel); l’une et l’autre qualité suggèrent que le Christ, Dieu et homme, 
peut communiquer à ses frères en humanité la même gloire céleste, la participation au 
royaume messianique. Le rappel dans ce contexte d’une vérité chrétienne fondamentale 
montre une fois de plus que pour saint Paul la morale se fonde sur la doctrine révélée. 
Quiconque souffre devra se souvenir que le Christ est ressuscité, et que son calvaire est 
la voie de la gloire. C’est plus qu’une force, une consolation (Plummer). 

Les ÿÿ. 9, 10 sont à lier étroitement. Saint Paul se propose en modèle à Timothée : 
(cf. 1, 12). Pour l’évangile (ἐν &), c’est-à-dire pour sa diffusion et sa prédication, l’'Apôtre 
endure des maux (χαχοπαθῶ, kap. p.) jusqu’à être emprisonné comme un criminel ou 
un bandit (χαχοῦργος, hap. p.; cf. Le. xxrur, 32; ce substantif constitue une paronomase 
avec le verbe), c’est-à-dire traité comme tel et prévenu de crime dans son procès. Le mot 
est à prendre au sens juridique propre; il est, en effet, technique dans le vocabulaire de la 
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ἢ Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, [né] de la race de 
David, selon mon évangile, 9 pour lequel j'endure des souffrances, jusqu'aux 
chaînes, comme un malfaiteur; mais la parole de Dieu n’est point enchaînéel 
1 Cest pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi aient 

procédure (DiTrENBE RGER, Or. 669, 17; P. Oxy. χιι, 1408, 19) et il englobe les voleurs 
d'hommes, d’argent ou de vêtements (ISocRATE, Sur l'échange, 90; THUCYDIDE, 1, 8, 
2; τι, 22, etc.), les meurtriers, les traîtres et les sacrilèges (ANrIPHON, Meurtre d'Hérode, 
10; PzarTon, Rép. vint, 552 ἃ; 1x, 575 b). Tout coupable pris en flagrant délit était mené 
devant les Onze — c'était 1᾽ ἀπαγωγὴ χαχούργων (ARISTOTE, Const. d'Athènes, Lu, 1), — 
et il était passible de mort (XéNoPHon, Mém. τ, 2, 62). Ce collège chargé de la surveillance 
des prisonniers athéniens, était parfois appelé oi ἐπιμεληταὶ τῶν χακούργων (ANTIPHON, 
L. ce. 17). Il est remarquable que les auteurs latins aient assimilé la profession chrétienne 
à] un délit (cf. Suérone, Mér. 16 : Superstitio nova et malefica; TAGITE, Ann. xV, 44 : 
Per flagitia invisi; Pie, Ép. x, 97 : flagitia nomini cohaerentia). Aussi Ramsay (Church 
in the Roman Empire, p. 249) voit dans ce terme une désignation du motif de l’incarcé- 
ration de Paul, puisque d’après Tacite, les chrétiens furent arrêtés sous Néron pour leurs 
flagitia. Quoi qu’il en soit, il est suggestif que xaxodeyos ne soit employé dans le N. T. 
qu'ici et Le. xxui, 32, 88, 39, à propos des brigands crucifiés avec le Christ: c’est dire 
que l’Apôtre partage la condition ignominieuse de son Maître. 

Cette captivité et l’humiliation qu’elle comporte définissent l’étendue et le caractère 

de cette soufirance subie uniquement pour un motif religieux; mais tandis que l’Apôtre 

porte des chaînes, la parole de Dieu, elle (ἀλλα) --- quiest icicomme personnifiée (cf. 1 Thess. 

τ, 18; 7] Thess. 1x, 1) et identique à l’« Évangile », — n’est pas enchaînée et ne peut 

lêtre (nouvelle paronomase : δεσμῶν — δέδεται; cf. l'emploi métaphorique du verbe δέω, 

Rom. vu, 2; 1 Cor. vir, 27, 39), car Dieu suscite d’autres manifestations de la vérité 

{xv, 17; Philip. 1, 12-18; Éph. v, 13), ne serait-ce que l’écriture qui peut aller si loin et 

qui demeure! Aucun pouvoir humain n’empêchera la Bonne Nouvelle de se répandre ; 

seuls la crainte et le doute peuvent lier la langue (Chrysostome). Cette affirmation est 

comme une parenthèse triomphante (Hillard). Aussi bien (διὰ τοῦτο..... ἵνα), si Paul ne 

peut plus prêcher ni agir humainement, il travaille encore efficacement à la propagation 

de l'Évangile ; ses souffrances sont un moyen d’obtenir le salut à beaucoup d’âmes. C’est 

dans cet esprit apostolique qu’il endure tous ses tourments actuels, en toute patience et 

avec persévérance (πάντα ὑπομένω ; cf. Rom. x11, 12) maïs surtout en esprit de charité 

(1 Cor. x, 7), afin que 165 élus (τοὺς ἐχλεχτούς, cf. Rom. vint, 33) — on serait tenté de 
traduire d’après le contexte : l’élite — parviennent à la rémission des péchés, au salut et 

à la gloire éternelle (cf. 1 Tim. τ, 16) : soit pour qu’ils reçoivent la prédication de l’Évan- 

gile et se convertissent — fides ex audiütu, — soit pour que les chrétiens persévèrent dans 

la foi (cf. Tit. 1, 1, 2). C’est le but (ἵνα) de toute prédication. Saint Paul compte l’obtenir 

peut-être par l’efficacité de son propre exemple d’endurance (cf. Col. 1, 24; IT Cor. 1, 5,6; 

saint Thomas, Lock) qui a tellement impressionné ses contemporains que Clément de 
Rome écrira : ὑπομονῆς γενόμενος μέγιστος ὑπογραμμός (1, 5), mais surtout par la valeur 

même de cette souffrance offerte à Dieu dans cette intention. C’est une nette allusion à 

la communion des saints (cf. Col. τ, 24). La perspective céleste de la gloire éternelle cor- 

respond aux souffrances et à l’infamie du ÿ. 9 : χαχοῦργος-δόξα ! Voilà le sens et la fécon- 

dité que la charité donne aux épreuves personnelles; celles-ci sauvent les élus, c’est-à-dire 

collaborent à l’exécution du dessein de miséricorde de Dieu sur les hommes (cf. τ, 9). La 

certitude de Paul est absolue quant au résultat ; c’est qu’il continue ainsi le mystère d’un 
Christ crucifié sauveur, ἐν Χριστῷ ἹἸησοῦ, ce qui est tout son évangile. 
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χαὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 11 Πιστὸς 

ὁ λόγος. 

ΕΠ γὰρ συναπεθάνομεν, nai συζήσομιεν. 

12 ΕἸ ὑπομένομεν, rai συμόασιλεύσομεν. 

Εἰ "ἀρνησόμεθα, χἀχεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς. 

13 Τὺ ἀπιστοῦμεν, ἐχεῖνος πιστὸς μένει, 

ἀρνήσασθαι "Ἴχρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. 

La participation de la gloire divine est une expression paulinienne du plus haut objet 

de espérance chrétienne (Rom. v, 2). Δόξα est également associé à σωτηρία dans 71 Thes. 

τι, 18, 14 (cf. Rom. vint, 21, 24). Elle connote, en effet, les deux aspects du salut : incor- 

ruption et vie (cf. 11 Tim. τ, 10). Au point de vue négatif, le salut est l'éloignement d’un 

mal : péché, mort, ruine. La gloire est donc l’opposé des souffrances et de la ῳθορά 

(11 Cor. 1V, 16-17). Dans notre contexte, la δόξα semble insister sur cet aspect physique 

de la glorification, elle sauve le corps de la corruption (Philip. xt, 20, 21). Mais sous son 

aspect positif, le salut désigne un état céleste, comme la gloire elle-même. De quoi 

s'agit-il? Dans l'A. T., la δόξα, fruit de la sagesse (Æccli. vi, 29-31 ; xx1v, 16), est associée à 

l’idée de justice (15. Lx11, 2; Proe. xxi, 21), de beauté (Eccli. xLv, 7), de richesse et de cadeau 

précieux (Esth. 1, 4; ML, 8, TP?) et surtout de lumière (15. 1x, 1, 19), Lorsque saint Paul 

déclare que les chrétiens sont destinés à être un jour glorifiés avec le Christ (Rom. vi, 17; 

Col. 111, 4), il vise leur entrée au ciel, séjour de Dieu qui habite une lumière inaccessible 

(1 Tim. νι, 16), où les élus seront revêtus d’une splendeur qui les rendra semblables aux 

astres (1 Cor. xv, 40-43). C’est Dieu «le Père de la gloire » qui m?t en cet état (Éph. τ, 17; 

cf. Ps. LxxxIV, 12; Zs. xx vin, 5) tous ceux qui sont unis au Christ (Col. τ, 27), c’est-à-dire 

qu’il les fait participer de sa propre nature. La gloire divine n’est pas autre chose, en 

effet, qu’un aspect de l’être divin, la nature de Dieu en tant qu’elle se manifeste et se 

communique (Héb. 1, 3; cf. B. Stein, Der Begrifj Kebod Jahweh, Emsdetten, 1939 ). 

Ainsi la δόξα des élus étant une participation manifestée de la δόξα divine, consiste dans 

une transformation de la nature humaine, assimilée à Dieu, ressemblante au Christ 

(ZT Cor. 111, 18); c’est l’union bienheureuse à Dieu ou, selon la métaphore de la lumière qui 

évoque la notion de connaissance, la vision face à face (1 Cor. xrtr, 12). 

11. La parole véritable, digne de confiance, est une formulefde citation portant sur 

l’enseignement apostolique, écho de la prédication du Szigneur (cf. 7 Tim. τ, 15); elle 

peut se référer à ce qui précède (Chrysostome, Bisping, Weiss, Belser, Bruston, Lemon- 
nyer), notamment à l’affirmation de la foi du ÿ. 8, mais plus probablement à ce qui suit 
(saint Thomas, Bernard, Wohlenberg, Hillard, Meinertz, Jeremias, Bardy; cf. Η. 48. 
SWETE, The faithful Sayings dans 1. Τ. 5. 1916, pp. 1 sv.). En réalité, cette formule, amenée 
par la mention du salut au ÿ. 10, fait transition avec la pensée des ÿÿ. 12-13 comme 
l'indique le εἰ γάρ qui suit. Elle introduit donc la citation d’un hymne liturgique (cf. 
1 Tim. 111, 16; 1v, 15) comme le montre la forme rythmée de ces quatre membres de 
phrase, où les propositions se répondent deux par deux; la dernière formule constitue 
une conclusion, peut-être ajoutée par Paul lui-même. On sait l’usage des hymnes dan: 
l'Église primitive (cf. INrropucTIoN, p. cLxu1), continuant les cantiques en usage dans 
la synagogue. L’hymne présent, de facture plus sémitique que grecque, exhorte à 18 
confiance; composé de réminiscences de textes du Nouveau Testament (cf. Rom. νι, 8; 
vi, 17; Mi. x, 33; Le. 1x, 26), il aurait pu être rédigé pour encourager les chrétiens 
dans les persécutions (Lock). L’idée exprimée est que les souffrances s’achèvent dans 18 
vie et l’union au Christ, plus précisément, qu’il y a une correspondance rigoureuse entre 
les souffrances du Christ et les nôtres, entre la gloire du Christ et notre gloire. L’aoristc 
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part au salut qui [est] dans le Christ-Jésus, avec la gloire éternelle. τ [Elle 
est] digne de confiance la parole : 

Car si nous avons commencé par mourir avec [lui] — nous vivrons 
aussi avec [lui]; | 

1 Si nous supportons — nous règnerons aussi avec [lui]; 
Si nous [le] renions — Jui aussi nous reniera. 

1 Si nous sommes infidèles — lui demeure fidèle, 

Car il ne peut se renier lui-même. 

συναπεθάνομεν se réfère non au martyre (Hofmann, J. Weiss, Bernard, Von Soden), mais 
à la mort du chrétien avec le Christ déjà accomplie au baptême (Rom. νι, 2-5, 8): il va de 
soi que cette incorporation au Christ crucifié est le début de toutes les épreuves, de toutes 
les « morts » endurées par la suite au service du Maître. Or comme le baptême fait partici- 
per le chrétien à la mort du Christ, il l’unit aussi infailliblement au Christ ressuscité, 
«nous vivrons aussi avec lui », au sens le plus littéral, dès le baptême et dans l’autre 
monde. Cependant l’idée n’est pas aussi générale. Le contexte et le vocabulaire montrent 
que saint Paul, délaissant les images de l’athlète et du laboureur, garde et exploite celle 

du guerrier : le soldat fidèle qui n’a pas hésité à mourir avec son chef partagera sa gloire 

et son règne. 

Le verbe συναποθνήσχω « mourir en compagnie de » est couramment usité par les 

historiens, les philosophes, les rhéteurs, les savants et dans la comédie (cf. F. Orxvier, 

dans Revue de Théologie et de Philosophie, 1929, pp. 103-133), il se trouve, en effet, chez 

Hérodote (vir, 222), Platon (Phédon, 88 b), Isocrate, Diodore de Sicile, ete., mais il n’est 

employé ailleurs par saint Paul que ZI Cor. vu, 3 (cf. Me. x1v, 31; Eccli. x1x, 10). Au 
début du 1° siècle, Nicolas de Damas utilise ce verbe dans son Histoire Universelle, 

Ccxvi, à propos du chef aquitain Adiatuanus. Il exalte sa garde de fidèles qui lui ont été 

liés par un vœu, et il expose les conséquences de ce vœu : « Les rois, dit-il, entretiennent 

ces hommes qui ont fait ce serment individuel de vivre ensemble et de mourir ensemble, 

συνζῶντας χαὶ συναποθνήσχοντας ταυτὴν ἐχείνων᾽ εὐχὴν ποιουμένων. En échange de quoi, ils 

partagent avec lui le pouvoir, ont même vêtement et mènent la même vie, et 

ils meurent avec lui, sans aucune exception, que leur roi soit enlevé par la maladie, à la 

guerre ou n’importe comment. Et nul ne peut affirmer qu'aucun d’eux ait jamais reculé 

par lâcheté devant la mort lorsqu'elle frappe le roi, ou qu’ils’y soit soustrait ». Cet usage 

du verbe συναποθνήσχω conviendrait ici où Paul assimile Timothée et les chrétiens à des 

guerriers (ÿ. 8). Leur fidélité sera récompensée par la gloire éternelle avec le Christ, mais 
à la condition de n’avoir pas hésité à mourir avec lui comme les païens le font pour leur 
général. S’y refuser, ce serait trahir le serment fait à leur chef (cf. ÿ. 4). Le Christ étant 

déjà mort, l'obligation de tous les chrétiens, frères d’armes dans la milice de Jésus-Christ, 

est de mourir tous ensemble avec lui. Parleur baptêmeils ont «commencé de mourir » avec 

leur chef. ls doivent aller jusqu’au bout de cette union-participation (κοινωνία) avec 

le Christ, et seront ainsi couronnés. Pour compléter la métaphore, il est tentant d’assimi- 

ler la profession de foi baptismale au serment militaire, sacramentum, fait une fois pour 

toutes, et dont le caractère est si sacré que sa violation entraîne un châtiment divin. 

Le soldat jurait d’obéir au ccmmandement et d’exécuter les ordres des chefs de toutcs 

ses forces (Pozy8e, vi, 21, 2, 3); ou de suivre les consuls dans n’importe quelle guerre, 

de ne pas abandonner les enseignes ni rien faire de contraire au règlement (Denysp Hazr- 

CARNASSE, x, 18); suivre les chefs où ils vous mènent (Zbid. x1, 43; d’après F. Oivier, /./., 

p. 115). Pour saint Paul, le serment chrétien comporterait d’abord l’engagement Ce 
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mourir avec le Christ, le chef, qui le premier s’est sacrifié pour tous. On ne peut lui être 

uni dans la vie qu’à la condition de lui avoir été uni dans la mort. 

12-13. Dans le Christ, comme la vie succède à la mort, la royauté récompense la 

patience (cf. ÿ. 5). Le futur συζήσομεν correspond si exactement à ἐγηγερμένον du 

Ÿ. 8, συμδασιλεύσομεν à « de la race de David » (ÿ. 8), et ὑπομένομεν à ὑπομένω du ÿ. 10, 

que l’on peut conclure que depuis le ÿ. 8 saint Paul transpose librement une hymne 

baptismale connue, la glosant aux ÿŸ. 9 et 10, et la transcrivant littéralement aux ÿY. 8, 

11-13. Toute la vie chrétienne est contenue dans ces trois temps (aoriste, présent, futur) : 
une mort déjà réalisée; les souffrances actuellement endurées; le règne à venir. Mais 

cette espérance objectivement certaine ne sera réalisée que si le chrétien est fidèle à la 

grâce de son baptême. 511 renie le Christ par quelque action extérieure ou sa conduite 

pratique (ἀρνεῖσθαι; cf. 111, 53 Dit. 1, 16; Mt. x, 88; Le. 1x, 26; x11, 9), le Christ le reniera, 

rompant l’union première avec son disciple (165 deux futurs peuvent exprimer une pure 

contingence, improbable en elle-même, et à ce titre méprisable, cf. BERNARD). La proposi- 

tion suivante, εἰ ἀπιστοῦμεν χτλ., ἃ été également comprise par les Grecs comme une néga- 

tion de la foi : si nous apostasions. Mais 16 rythme de l’hymne exige une note de confiance, 

et cette dernière formule, dont les verbes sont au présent, est à détacher de ce qui précède 

comme une conclusion générale opposant la fidélité immuable du Christ à la fragilité du 

néophyte dont les promesses au baptême ne seront peut-être pas tenues. Il vaut donc 

mieux comprendre : si nous ne sommes pas fidèles à la grâce de rénovation du baptême 

(ἀπιστέω : être infidèle, et non pas : (être incrédule), si nous péchons, ou mieux : si nous 

sommes inconstants dans les épreuves, tel saint Pierre au cours de la Passion (cf. Mt. 

XXVI, 35 : « χἂν dén με σὺν σοὶ ὠποθανεῖν, οὐ un σε ἀπαρνήσομαι »), ‘le Christ, lui (ἐκεῖνος), 

demeure fidèle (πιστός, cf. 1 Thess. v, 24; Hébr. x, 23) à ses promesses de miséricorde 

(cf. Rom. 111, 8; x1, 29-82; 1 Jo. 111, 20). Ce serait renier sa nature et sa sainteté 

que de manquer à sa parole (cf. II Cor. τ, 18), car il n’est pas un Dieu menteur (cf. Tüit. 1, 

2; cf. Nomb. xxur, 19). En d’autres termes la fidélité de l’homme envers Dieu n’est pas la 

mesure de la fidélité de Dieu envers l’homme. Le rythme de l’hymne exigerait : « Si nous 

sommes infidèles, Lui-même sera infidèle », mais ce serait un blasphème; la Toute-Puis- 

sance de Dieu ne peut produire des actes contraires à sa sainteté. Or il est par nature «le 

Dieu fidèle » (Deut. vrr, 9) ; ici, cette fidélité doit s’entendre de la persévérance, de l’immuta- 

bilité divine dans le bien, et l’on peut gloser le verbe au présent : « Il nous demeure fidèle », 
malgré tout. Ainsi l'amour du Sauveur brise la logique de la construction et l'emporte 
sur une stricte justice qui exigerait une rigoureuse réciprocité (cf. Rom. τι, 3). Cette 
interprétation est confirmée par le sens de πιστός dans le grec profane avec lequel notre 
Épître a tant d’affinités : « Ὁ πιστός, c’est celui entre les mains de qui l’on peut se remettre 
sans inquiétude, celui qui ne cherche point à duper, qui apporte, dans ses relations avec 
autrui, les qualités de franchise et de bonne foi ... aussi la πίστις apparaît-elle comme 
l’une des qualités essentielles de la φιλία » (F. CHaPpourxier, De la bonne foi dans la 
dévotion antique, dans Rev. des Ét. grecques, 1932, p. 392). « Admonemur Deum omnipo- 
tentem non hoc solum quod ait Apostolus, negare seipsum non potest; sed multa non 
posse.. Deus omnipotens non potest mori, non potest mutari, non potest falli, non 
potest miser fieri, non potest vinci. Haec atque hujusmodi absit ut possit omnipotens : 
ac per hoc non solum ostendit veritas omnipotentem esse quod ista non possit; sed 
etiam cogit veritas omnipotentem non esse, qui haec possit » (S. AUGUSTIN, Serm. 214, 4) 
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TIMOTHÉE DOIT LUTTER CONTRE LES FAUX DOCTEURS (11, 14-τν, 8). 

INTROD, — Après avoir invité Timothée à exercer la vertu de force dans le ministère en 

général, saint Paul lui ordonne de s’opposer aux faux docteurs et lui dicte son programme 

daction dans la dispensation et la défense de la vérité chrétienne. Les conseils personnels se 

mélent étroitement aux prescriptions officielles. La première partie de cette section polémique 

(1, 14-26) est parallèle à 1 Tim. 1v, 6-16; elle accentue le contraste entre les œuvres et les 

paroles, entre le langage vrai et le mensonge. La seconde partie annonce la persistance de 

lhérésie et de l’opposition des faux docteurs à la vérité (111, 1-9). Timothée se gardera de 

semblables errements (σὺ δέ, Y. 10) en restant fidèle à l'exemple et aux enseignements de 

l’Apôtre (YY. 10-13), et en préchant une doctrine essentiellement biblique (ÿÿ. 14-17). 

Saint Paul reprend enfin ces exhortations dans une dernière partie (1V, 1-8) qui résume son 

éducation pastorale. Il laisse à Timothée la charge de la prédication ; celui-ci l’exercera dans 

une constance invincible, et sans rien innover. Le Christ, Juge parfaitement équitable, 

rétribuera les bons ouvriers de l’Évangile, et l’Apôtre lui-même ne doute pas de sa récom- 

pense. S’il a pu se présenter comme un modèle dans les souffrances, il n'hésite pas à proposer 

en exemple la couronne de justice qui lui sera décernée. Le dernier écrit de saint Paul s’achève 

sur une affirmation d'espérance. 

À, — TIMOTHÉE DOIT S'OPPOSER AUX DOCTEURS DE MENSONGE (11, 14-26). 

INtr. — Le souci de l’Apôtre de transmettre intacte la saine doctrine (τ, 12-14; τι, 1, 2) 

le conduit à dénoncer toutes les tentatives de corruption, à mettre Timothée en garde contre les 

fautéurs d’hérésie, et notamment à lui enseigner la bonne méthode de l’enseignement chrétien. 

Telle est, en effet, l’idée exprimée Ÿ. 14 et qui sera développée dans toute cette section, dont le 

plan est difficile à discerner. La dispensation correcte de la doctrine est exposée sous une 

forme positive et négative (YY. 15-16), de même les qualités du docteur (WY. 22-25). Entre ces 

deux péricopes est insérée une affirmation dogmatique de grande portée sur la nature de 

l'Église, société où l’on enseigne la vérité et où l’on vit saintement (ÿ. 19). C’est à ce double 

signe que l’on reconnaîtra un authentique ministre du Christ (ÿY. 20-21), « dispensant correc- 

tement la parole de vérité » (Ÿ. 15), et ne succombant pas aux passions de la jeunesse (ÿ. 22); 

son enseignement sera orthodoxe, et son caractère sera pacifique. L’accent est mais Sur les 

conséquences catastrophiques de l’hérésie pour la vie spirituelle (ἐπὶ χαταστροφῇ, Ÿ. 14; 

προχόψουσιν ιἀσεδείας, Y. 16; ἀνατρέπουσιν τὴν πίστιν, Ÿ. 18), œuvres du diable égarant les 

esprits (Y. 26). Deux cas de ruine sont signalés, d’autres sont évoqués (FY. 17-18). Mais 

à ces bouleversements s'oppose le fondement inébranlable de l’Église instituée par Dieu 

(ÿ. 19) ; de sorte que cette section est l'illustration vivante de l'affirmation du Seigneur sur la 
bâtisse de l’Église contre laquelle les Portes de l'enfer ne peuvent prévaloir (Mt. xvi, 18). 

44. Timothée devra remettre sans cesse dans l’esprit de ses fidèles disciples les : 

vérités certaines-du salut qui viennent d’être évoquées ÿyÿ. 11-13 (ταῦτα ὑπομίμνῃσχε). 

Le présent marque que ce rappel fait partie de la charge régulière de Timothée : il doit 

enséigner « ces choses » qu’il a entendues de Paul et des autres témoins de la foi (ÿ. 2). 

* Mais tout de suite, l’Apôtre évoque le mode de transmission de la doctrine, et il fixe la 

première tâche de Timothée : il adjurera solennellement comme en présence de Dieu les 
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ἀσεθείας, 17 nai ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει. Ὧν ἐστιν Ὑ μέναιος 

maîtres bénévoles (διαμαρτύρομα: introduit toujours un ordre, cf. τν, 1; 1 Tim. v, 21) 

d’éliminer les mauvaises méthodes de discussion, μὴ λογομαγ εῖν (hap. b.; cf. 1 Tim. vi, 

4; dépend de διαματρ.). Pas de chicanes de mots!. « Verbis contendere est non curare 

quomodo error veritate vincatur, sed quomodo tua dictio dictioni praeferatur alterius » 

(5. Aucusrin, Doctr. christ. 1v, 28, 61). Les controverses religieuses qui ne portent que sur- 

des mots vides de réalités ne mènent à rien; leur résultat est : rien d’utile 

(ἐπ᾽ οὐδέν χρήσιμον, hap. b. ; apposition à μὴ λογομ. La Vulgate ajoute enim et nisi) ; ou plu- 

tôt elles aboutissent à la ruine des auditeurs, litt. leur subversion ou destruction (ἐπὶ 

χαταστροφῇ, hap. p.; Cf. 11 Pet. τι, 6), c’est-à-dire l’opposé de l'édification (cf. καθαίρεσις; 

II Cor. x, 8; xur1, 10); métaphore de la bâtisse que saint Paul aime appliquer à l’Église, 

et qu’il poursuit au verset suivant. 

15. Timothée fera cesser ces querelles par l’autorité de sa propre personne. L’inté- 

grité de sa conduite et de son témoignage est l’arme la plus efficace contre les faux 

docteurs, cf. 11, 28;.1 Tam. 1, 4; νι, 43 Tut. 1x1, 9. 1] se présentera au service de Dieu 

(παραστῆσαι, Cf. Y. 21; Rom. vi, 13-16), le souverain Maître, devant lequel tous ses 

ouvriers sont responsables, comme un homme approuvé pour ce travail, et dont la 

capacité est éprouvée (δόκιμος, cf. Rom. xvi, 10; IT Cor. x, 18); ouvrier (ἐργάτης 

ouvrier agricole, Mt. xx, 1, 8; Jac. v, k; au sens d’ouvrier apostolique, vient de Le. x, 2, 

7; cf. 1 Tim. v, 18; 11 Cor. χι, 18, ἐργάται δόλιοι; Philip. τι, 2, καχοὶ ἐογάται) ou tra- 

vailleur (légère opposition à ληγομαχ εἶν) irréprochable, qui n’a pas honte de la tâche 

à laquelle il est employé (cf. τ, 12, 16), c’est-à-dire de l'Évangile, ou mieux : qui n’aura pas 

à rougir de la malfaçon ou de l’insuffisance de son travail, à l'instar du serviteur qui 
enfouit en terre le talent de son Maître (Mt. xxv, 26). Le premier sens serait conforme à 

1, 8; Rom. 1,16; Hébr. 11,11 ; x1, 16; ce serait la pensée — presque une citation — de Le. 1x, 

26 (Me. vu, 38) où le Fils de l'Homme rougira de ceux qui ont rougi de Lui; mais le 

second sens est plus adapté au contexte, correspond au substantif ainsi qualifié (ἐργάτης), 
a un parallèle dans Rom. vi, 21, est enfin conforme au seul autre emploi de ce terme cité 

par les lexiques. D’après Josèphe, Hérodiade déclare à Hérode : « Considère comme 

honteux d’être surpassé par ceux qui n’ont pu vivre que grâce à ta pitié » (Antig., XVItI, 

7,1). Aussi bien, est-ce interprétation de saint Jean Chrysostome qui donne à ἀνεπαίσ- 
χυντος (παρ. b.; Vulg. inconfusibilis) une acception passive, qui est d’ailleurs la signi- 
fication habituelle des adjectifs verbaux en -vos : le serviteur zélé, qui n’est ni paresseux 
ni négligent, n’aura pas à craindre d’être blâmé. 

Le verbe rare ὀρθοτομέω (hap. N. T.) désigne dans Prov. x, 6; ΧΙ, 5, des routes 
percées ou tracées de façon droite; l'accent est sur ὀρθο-. Le sens figuré doit être : « distri- 
buer comme il faut » (Bardy), donc prêchant l'Évangile strictement conforme à la vérité; 
Lock cite Clément d'Alexandrie (Strom. vir, 16, 104) ou ὄρθοτομια désigne l’orthodoxie 

(cf. Eusèsr, Hist. eccl. 1v, 3). Selon Théodoret, c’est une métaphore inspirée du laboureur 
qui trace un sillon droit, sans laisser dévier le soc de la charrue; on pourrait aussi Pappli- 
quer au tailleur coupant un tissu conformément au modèle; mais tout le verset développe 
la métaphore du maçon construisant une maison; ouvrier qualifié, qui fait du bon travail 
dont il peut être fier, il équarrit chaque pierre, la place à son alignement exact conformé- 
ment au χανών  ΑἸΠ51 le ministère de Timothée sera approuvé de Dieu s’il expose l'Évangile 
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4 Rappelle ces choses, adjurant devant Dieu qu’on ne se batte pas sur 

des mots, — [ce qui est] sans aucun profit, — pour la ruine de ceux qui les 

‘entendent. 15 Efforce-toi de te présenter à Dieu [comme un homme] éprouvé, 

un ouvrier qui n’a pas à rougir, dispensant correctement la parole de vérité. 

16 Par contre, les bavardages impies, évite-les; car ils se développeront 

toujours davantage [vers] l’impiété, 17 οὐ leur parole rongera comme une 

sans rien ajouter d’essentiel et sans surestimer l’accessoire, dans son intégrité, donc « cor- 
rectement » et exactement comme il l’a appris. La Vulgate a très bien traduit : recte trac- 
tantem ; c’est la pensée de II Cor. τι, 17; ὀρθοτομεῖν s’opposerait donc à λογομαχεῖν, pour 

définir la vraie méthode de l’enseignement apostolique (cf. Gal. τι, 14 : ὀρθοποδεῖν) comme 

le confirme la locution « parole de vérité » pour désigner l'Évangile (cf. Éph. τ, 13), 

_ ou selon l'expression métaphorique et parfaitement homogène des Actes, « la voie » 

{Χιχ, 9 : κχχολογοῦντες τὴν ὁδὸν: ΧΙΧ, 23 : τάραχος περὶ τῆς ὁδοῦ; XXII, 4 : τὴν ὁδὸν ἐδίωξα 

etc.). « Non sufficit Pastorem Ecclesiae probatum esse ïintus, et foris operarium 

absque erubescentia, sed oportet tertio ut verbum Evangelicae veritatis absque obliquitate 
aliqua distribuat auditoribus, non declinando ad dexteram vel ad sinistram. Et merito : 
nam veritas in medio est » (Cajetan). Signalons l’interprétation de Ch. Bruston (Revue de 

Théologie et de Philosophie, 1909, p. 508) qui traduit : « tranchant droit la parole de la 

vérité = annonçant carrément la parole de la vérité, sans y aller par quatre chemins »; 

il cite Molière : « Tranchez-moi votre discours d’un apophtegme à la Laconienne ». (Mar. 

forcé, 6). Littré fournit maints exemples de cet usage métaphorique du verbe « trancher », 

cf. « trancher net, dire tout franc et sans déguisement ». 

16. Dans son enseignement officiel, Timothée évitera les bavardages impies (τὰς 
βεδήλους χενοφωνίας, cf. 1 Tim. vi, 20), c’est-à-dire de parler de choses profanes qui 
n’ont aucun caractère moral ou religieux. De fait, ces questions, qui sont vaines en elles- 

mêmes, conduisent progressivement leurs auteurs à l’impiété. Les commentateurs 

soulignent l'ironie paulinienne, employant le verbe προχόπτω (cf. Rom. xin1, 12; Gal. 1, 

14), usité des pionniers qui avancent dans le tracé d’une route, en opposition à ὀρθοτο 

μοῦντα; mais il faut en outre relever l’emploi fréquent de βεδήλους signifiant à la fois 

profanes et impies. Ces discussions profanes de leur nature sont déjà impies dès là qu’on 

les introduit dans le domaine religieux, et ce caractère d’impiété deviendra de plus en plus 

manifeste (ἐπὶ πλεῖον; cf. Act. τν, 17; xx1V, 4). C’est un sacrilège que de mêler le profane 

à la parole sacrée ou de substituer celui-là à celle-ci. Esaü est qualifié de βέδηλος pour 

avoir échangé son droit sacré d’aînesse contre un plat de lentilles (Hébr. x11, 16); c'était 

un profanateur! Il doit donc s’agir d’un certain type de pensée matérialiste qui traite des 

réalités spirituelles de la même manière que les profanes, sous couleur de libre pensée et de 

recherche sans contrôle de la vérité. On évoquera le mot de saint Jean : « Quiconque va de 

l’avant (προάγων) et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n’a pas Dieu » (11 Jo. 9). 

Ces « progressistes », ou parti avancé, se réclament donc des principes de la gnose. Ces 

hommes supérieurs progressent, certes, (προχόψουσιν, cf. 111, 9, 18), mais dans l’irréligion, 

et non seulement ils s’écartent dans une mauvaise direction, mais ils y entraînent les 

autres. 

47. Ces paroles vaines, de plus en plus éloignées de la parole de vérité, se dévelop- 

pent en effet comme la gangrène. γάγγραινα (παρ. b.), de γόγγρος « excroissance », a été 

traduit par Knabenbauer, Falconer, Loisy et presque tous les commentateurs allemands 

par «tumeur maligne, proliférante, ulcère, cancer », de même par les Versions, Vulgate : 

cancer ; Syr. et Arabe «la rongeuse ». Mais il est préférable avec Abbott-Smith, Scott, 

Parry, Hillard, Lemonnyer, Bardy, Zorell (qui cite Robert Estienne) de conserver le 

ÉPÎTRES PASTORALES. : 23 
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τοῦ θεοῦ ἕστηχεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην. Ἔγνω κύριος τους ὄντας αὕτου, 

correspondant français « gangrène ». La discussion est ancienne : « J’ai été admonesté 

par M. Textor médecin, qu’'Érasme a mal traduit ce passage, ne faisant qu’une espèce de 

maladie de deux qui sont du tout diverses. Car il a mis chancre au lieu de gangrène. Or 

Galien distingue l’un d’avec l’autre en plusieurs passages, et principalement là où il 

met les définitions au livre intitulé : Des Tumeurs contre nature. Il nous faut donc 
retenir ici le mot de gangrène, duquel saint Paul use, lequel selon les Grammairiens est 

déduit d’un verbe qui signifie : manger » (Calvin). Sans doute, les anciens ne faisaient-ils 

pas une nette différence entre ces deux affections, aussi dangereuses et mortelles l’une 

que l’autre. Plutarque les unit au sens métaphorique pour désigner les effets de la calom- 

nie : χρυφίου δὲ λόγου χνίσχντος ἕλχος... γάγγραίναις καὶ καρχινώμασι διαδρωθείς (De discern. 

adul. ab amic., xx1v, 40). Mais d’une part le mot propre pour cancer est χαρχίνος (cf. 

φαγέδα:"α), et d’autre part l’image paulinienne est celle de la propagation de la mauvaise 

doctrine. Or la gangrène est une nécrose des tissus qui comporte essentiellement une 

tendance à se propager aux parties, voisines. Sans doute, cette tendance à l’exten- 

sion et à l’aggravation convient pareillement au cancer, mais celui-ci est moins 

répugnant et surtout moins apparent ; du moins tel que le définit la médecine moderne. 

Les anciens appelaient, en effet, cancer non un néoplasme, mais les chancres, les lupus, les 

ulcères phagédéniques, toutes affections bien visibles et d’aspect repoussant. Quoi qu’il 

en soit des vocables, l’application de la métaphore apostolique doit se faire non à la 

contamination secrète des âmes, mais, comme l'indique le contexte, aux méfaits pub'ics 

de la propagande hérétique. C’est donc la communauté elle-même qui est atteinte 
par la gangrène de l’erreur; celle-ci gagae rapidement tout le corps et le dévore 

(νομὴν ἕξει, litt. : aura un pâturage; cf. Jo. x, 9, νομὴν εὑρήσει; Act. 1V, 17, διανέμω, 508- 

vent usité en médecine d’un cancer qui se répand dans l’organisme, et que les San- 
hédrites emploient à propos de l’enseignement des Apôtres); c’est dire qu’elle tend 
à corrompre toute l’Église, à attaquer les membres sains, et ce danger de contagion 

est une raison urgente de les fuir (rep:foraco, cf. Tit. 111, 9). La comparaison du vice 

avec la maladie se trouve dans Aristote (Ethig. Nic. 11, 7, 8). Platon (Républ. 1v) 

faisait de la vertu une santé de l’âme (ὑγίεια) ; « ἀρετὴ μὲν ἄρα, ὡς ἔοιχεν, ὑγίειά τέ τις ἂν 
εἴη χαὶ κάλλος καὶ εὐεξία ψυχῆς, χαχία δὲ νόσος τε χαὶ αἴσχος χαὶ ἀσθένεια » (Ibid. τν, 18). Les 
passions, selon Porphyre, sont la source des maladies de l’âme, c’est-à-dire des vices 
(Lettre à Marcella, 9). Pour les Stoïciens (Chrysippe, Zénon), la domination des pas- 
sions est une thérapeutique (cf. PLUTARQUE, Vür. mor. 2; IsoGRATE, Discours, VIN, 39): 
Saint Jean parlera d’un ulcère malin et pernicieux qui s’attache aux chairs des adora- 
teurs de la Bête, ce qui peut s’entendre au sens physique ou au sens moral (Apoc. xwi, 
2; Cf. E. B. ALLo, in k. L.). Cette vive image de la propagation de l'erreur fait partie des 
métaphores médicales dans les Pastorales (1 Tim. νι, 4, maladie; Tit. 1, 15, souillure et 
infection; 1 Tim. 1v, 2, cautérisation), et elle est amenée par l’opposition à l’image de 
la santé : « saines paroles, saine doctrine » qui domine ces épîtres. Ces bavards impies 
ne sont pas des types fictifs d’hérétiques imaginés par l’Apôtre. Celui-ci en nomme deux | 
principaux (ὧν ἐστίν, cf. 1, 15; 1 Tim. 1, 20, introduit un exemple : A cette catégorie 
appartiennent...). Hyménée, déjà mentionné et livré à Satan, 7 Tim. τ, 20, mais qui est 
ici en pleine activité, et Philétos inconnu par ailleurs, . 

18. Ces hérétiques se sont écartés (ἀστοχέω, cf. 1 Tim. τ, 6) de la droite voie de 
la vérité; περὶ τὴν ἀλήθειαν est synonyme de περὶ τὴν. πίστιν (1 Tim. 1, 19; vi, 21). En 
effet, ils enseignaient que la résurrection était à entendre d’une manière purement 
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gangrène; de ceux-là sont Hyménée et Philétos, 18 qui se sont écartés de la 

vérité, disant que la résurrection est déjà faite, et qui ruinent la foi de 

quelques-uns. 15 Cependant [le] solide fondement de Dieu demeure, ayant 

ce sceau : «[Le] Seigneur connaît ceux qui sont siens », et : «Que s’éloigne de 

spirituelle, confondant sans doute la résurrection des corps, objet de l’espérance chrétienne 

(Jo. xr, 25; xvir, 8), avec la résurrection mystique et morale accomplie au baptême 

(Rom. vi, 1-11; Éph. τι, 6; v, 14; Col. τι, 12; ni, 1); « Par je ne sais quel aveuglement ils 

ajoutent foi à ce qu’ils ont inventé. Vous penseriez, à les entendre, qu’ils sont déjà res- 

suscités! » (Minucius Fezix, Octap. 11). λέγοντες, au sens d’enseigner (cf. ÿ. 17, ὁ 

λόγος αὐτῶν; Mt. χχιι, 23; Act. xxut, 8), donne la preuve de leur ἀστοχεῖν. Cette 

erreur peut avoir sa source dans la conception grecque envisageant la matière comme 

essentiellement mauvaise et mettant son idéal dans la libération progressive de l’esprit 

par rapport au corps (cf. 7 Cor. xv, 12 sv.). Faire de la résurrection des corps une partie 

intégrante du salut est non seulement une nouveauté, à la période hellénistique, mais une 

anomalie frisant le ridicule (Act. xvir, 32), et même un scandale. Si tous espèrent l’immor- 
talité divine, nul n’aspire à revivre dans la chair et ne pense à une réanimation du corps. 
Le salut consiste précisément à être délivré du corps, obstacle au bonheur définitif. 
On conçoit donc que pour estomper ce que ce dogme spécifiquement chrétien avait 

d’antipathique pour les contemporains, Hyménée et Philétos en aient proposé une inter- 

prétation tendancieuse et adoucie, et que cette hérésie ait trouvé des champions dans les 

milieux mystiques et ascétiques d’Éphèse ou de Crète (Lemonnyer). Mais par ailleurs 

Philon envisageait l’ «enlèvement » d’Hénoch (Gen. v, 24; De Abrahamo, 11, 1v) comme 
l’équivalent d’une ascension vers un plus haut degré de vie morale (Lock; cf. STracx- 

Brzz., in ἢ. L.), et l’hérésie a pu trouver accueil dans les milieux juifs et gnostiques 

d'Asie Mineure. De fait, cette méprise sur la résurrection semble avoir été partagée par 
Nicolas, prosélyte d’Antioche, au dire d’Hippolyte (Philosophoumena, vi, 36) et par le 

samaritain Ménandre, disciple de Simon le Magicien, selon saint Justin (Apol. τ, 26). 

Th. Zahn (Einleit. τ, ὃ 37, p. 491) a signalé la même doctrine dans les Actes de Thècle 
(6. χιν) et observe qu’elle est fréquente chez les hérétiques du 11° siècle; ce qui explique 
l’insistance sur la résurrection de la chair ou du corps dans les Credo primitifs (cf. H. B. 

SweTe, The resurrection of the flesh, dans J. T. S., 1917, pp. 135-141). W. F. Adeney 

estime que cette assertion de la résurrection déjà accomplie suppose la conception d’un 

millenium déjà inauguré : la mort est abolie, le second avènement du Christ commencé; 

d’où l'interdiction du mariage (1 Tim. 1, 8). Il est bien préférable de rapprocher cette 

hérésie des conceptions païennes contemporaines considérant la culture intellectuelle 

comme une religion, une piété (21 Tim. 111, 5); la science donne accès au séjour céleste, 

obtient le salut (cf. H. I. Marrou, MOYZIKOË ANHP, Grenoble, 1938, pp. 231 sv.). 

Les faux docteurs éphésiens, confiants dans la vertu illuminatrice et purificatrice de la 

παιδεία s’estimeraient déjà héroïsés, affranchis de l’esclavage de la matière. Toujours 

est-il que ces erreurs ruinent la foi de certains chrétiens. Plummer observe que de nos 

jours il y a bien des termes chrétiens qui sont vidés d’une façon analogue de toute signi- 

fication chrétienne, tels que : sacrement, expiation, immortalité, martyre, croisade, et 

même le nom propre de Dieu. Cette perversion d’un vocabulaire consacré dans la langue 

religieuse depuis des millénaires est condamnable et trahit un appauvrissement de la foi. 

19. La particule affirmative μέντοι (hap. p.; Jo. τν, 27; vit, 13; xx, v) «en vérité, 

assurément », souvent employée dans les antithèses, est plus forte que δέ; elle introduit le 

contraste avec les mauvaises méthodes d’enseignement et les erreurs qui s’ensuivent, et 

exprime déjà une note d’assurance confiante. Quoi qu’il en soit de ces catastrophes 

(Υ. 14) de quelques chrétiens, — la foi bouleversée! —, saint Paul affirme à Timothée 
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qu’en dépit de la propagande des hérétiques la foi elle-même a un fondement inamovible et 

qui demeure intact. Chaque mot donne une impression de solidité et de sécurité. θεμέλιος, 

adjectif singulier pris substantivement, désigne au sens propre : « ce qu’on pose » et sur 

quoi le reste repose, donc la fondation d’un mur, d’un édifice, d’une cité; sa première 

qualité est la solidité. Ge terme est toujours employé métaphoriquement par saint Paul 

(cf. 1 Tim. vi, 19; θεμελιόω, Éph. 111, 17; Col. τ, 23), le plus souvent à propos de l'Église, 

mais aussi des premières notions d’une science (Hébr. vi, 11). Ce fondement est posé par 

Dieu lui-même (cf. Hébr. x1, 10); il s’agit soit du Christ et des Apôtres (Gardiner, οἵ, 

1 Cor. mt, 11; Éph. τι, 20; Apoc. xx1, 14), soit de l’Église elle-même, comme dans 7 Tim. 

τι, 15 (Bernard, Padovani, Belser, Jeremias), soit de la vérité (ÿ. 15, Wohlenberg) ou du 

dépôt de la foi (Ambrosiaster, Hugues de Saint-Cher, Denys le Chartreux, Hillard), ou de 

la prédication (8. Ephrem), soit plus probablement de la communauté éphésienne (cf. 

Rom. xv, 20; 1 Cor. 11, 10, 12; Schlatter), mais en tant qu’elle fait partie de la grande 

Église de Dieu. Toujours est-il qu’il est solide (στερέος; cf. στερέωμα τῆς πίστεως, Col. 
1, 5; 1 Pet. v,9) et qu’il demeure établi une fois pour toutes et inébranlabie. L’accent 

est sur le verbe ἔστηχεν (cf. Rom. x1, 20; I Cor. var, 87; x, 12; 11 Cor. τ, 24), rejeté inten- 

tionnellement à la fin de la proposition; il s'oppose à χαταστροφή (Υ. 14) et à ἀνατρέπειν 

(ÿ. 18); si certaines pierres vivantes se détachent de l’édifice ecclésiastique, ce ne sont 

que des cas isolés, des « accidents » qui ne préjugent de rien quant à la stabilité de l’en- 

semble; le parfait indique la persistance d’un état qui remonte au passé. Ces nuances 

montrent que la pensée de saint Paul évolue, et se dégage des perspectives concrètes 

d’Éphèse et de Timothée, du cas d’Hyménée et de Philétos, pour s’attacher à l’Église 

comme telle, solide fondation divine. La première partie de ce verset est une affirmation 

catégorique qui équivaut à une promesse de pérennité, et comme le contexte y invite, 

d’absolue indéfectibilité. 

Ce fondement porte une double inscription (comme Apoc. xxt, 14), ou l'empreinte 

d’un double sceau. Celui-ci est employé soit pour la sécurité (cf. Mt. xxvir, 66; Rom. xv, 

28); soit pour certifier une propriété (11 Cor. τ, 22; Éph. τ, 13; 1v, 30; Apoc. 1x, 4; vIx, 9) 

où une authenticité (οἵ. 7 Cor. τχ, 2; Rom. 1v, 11). Dans le culte, le sceau marque que l’objet 

appartient à la divinité, donc ici il semble que Dieu veuille revendiquer sa propriété sur 
les personnes et spécialement sur les docteurs de son Église. Mais il y a plus. Saint Paul 
fait allusion à cet usage, qui remonte à la plus haute antiquité, de graver sur les Temples 
et les édifices officiels une inscription précisant leur destination et leur caractère propre; 
ainsi Dieu, architecte de l’Église, définit les « notes » de cette société, sa « loi fondamen- 
tale » (von Soden; cf. Ex. xxvinr, 36). Le premier scellé porte cette devise : « Le Seigneur 
connaît ceux qui sont siens », ce qui est une citation presque littérale de Nomb. xv1, 5, 
d’après les LXX, et prise du récit de la révolte de Coré, Dathan et Abiron, qui se SÉépa- 
rerent avec leurs partisans de l’assemblée d'Israël. La terre s’entrouvrit pour engloutir 
les impies, mais les Israélites fidèles furent épargnés. Le même discernement divin 
s’effectue dans l’Église. L'accent est sur ἔγνω (cf. Mt. γι, 23; 1 Cor. γι, 3; xuxx, 12: 
Gal. 1v, 9) qui doit avoir le sens fort de l’hébreu 7, et s’entendre d’une connaissanee 

approfondie et efficace (cf. E. B. AzLo, dans R. S. P. T., 1913, pp. 263-273). La science de 
Dieu reconnaît avec amour et distingue ceux qui lui appartiennent. Comme jadis elle 
a sauvegardé les Israélites fidèles, elle protège les chrétiens mis en appartenance au Christ 
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Piniquité quiconque nomme le nom du Seigneur ». 2 Or dans une grande 
maison, il n’y ἃ pas seulement des vases d’or et d'argent, mais aussi de bois 
et d'argile, et les uns pour l’honneur, les autres pour le déshon neur. 31 51 
donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase pour l’honneur, 

par la baptême (Rom. vi, 8; Col. τι, 12) et dont la foi intacte adhère totalement à lui. 
Gest une garantie d’entière sécurité (Jo. x, 29); la gangrène de l’erreur ne peut atteindre 
Ceux qui sont du Christ (cf. 7 Jo. τι, 19). « Dire que Dieu connaît ceux qui lui appartien 
nent, ce n’est pas affirmer leur prédestination (tous les médiévaux, Holtzmann), c’est 
dire seulement que Dieu les protège, les défend, les distingue de ceux qui ne lui appar- 
tiennent pas » (Bardy). 

La seconde inscription rappelle plusieurs formules des LXX. Pour les premiers 
mots, Cf. Ps. νι, 9; 15. zrr, 11; ceux qui invoquent le nom du Seigneur, οἵ, Léo. xxIv, 16; 
Jos. xxur, 7; Is. xxvi, 18. Ici ce sont les chrétiens qui adorent le Christ comm: Szigneur 
et lui rendent un culte. Gette profession de foi comporte un engagement de vie vertueuse, 
une promesse de fidélité, ἀποστήτω ἀπὸ ἀδιχίας évoque, en effet, Nomb. xvi, 26, 27 
ἀπτοσχίσθητε ἀπὸ τῶν σχηνῶν τῶν ἀνθρώπων. τῶν σληρῶν τούτων... ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς σχηνῆς Kopé; 
d’où l’application paulinienne du ÿ. 21 : ἐὰν οὖν τις ἐχχαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων. Toute 
c2tte section reçoit sa lumière de la révolte de Coré, type d’Hyménée et Philétos; 
par suite ἀδικία, parallèle à σχεύη εἰς ἀτιμίαν (ÿ. 20), ne signifie pas injustice, mais 
méchanceté, perversité au sens étymologique du terme. Ainsi, quiconque appartient au 
Christ et entre dans cette construction de l’Église doit renoncer au péché; il porte aux 

yeux du monde comme un « cachet » de vie sainte. C’est dire d’une part que l’Église, 

assemblée de Dieu, n’a rien de commun avec le mal, elle s’en sépare comme les Israélites 

fidèles vis-à-vis des révoltés. C’est donc que la sainteté lui est aussi propre que la vérité, 

Dieu l’a marquée de ce double sceau; il s’agit par suite d’un double caractère immuable, 

encore que tel ou tel de ses membres pris individuellement puisse faire défection. D’autre 

part, d’après la seconde inscription et le contexte, il apparaît que la négation d’une vérité 

chrétienne telle que celle de la résurrection est étroitement liée au péché; la corruption 

de la foi, dans les Pastorales, est toujours liée à la dépravation morale, ne serait-ce que 

parce qu’elle émousse la conscience vis-à-vis du jugement à venir (1 Cor. xv, 32). Par 

ailleurs, ces deux allusions pauliniennes à l’A. T. semblent avoir subi l’empreinte de 

logia du Seigneur, la première de Mr. vir, 23; la seconde de Le. xr11, 27, ce qui ferait 

penser que ces deux inscriptions ont été empruntées à une hymne chrétienne (Dibelius, 

Meinertz, Bardy), à une collection de paroles du Christ, ou même à un ancien évangile 

(Lock), très vraisemblablement au troisième (cf. INrrop., pp. cxzvr sv). En définitive, il 

s’agit moins des vrais chrétiens, à la foi intègre et de mœurs saintes, connus du Seigneur, 

demeurant inébranlables sous les coups des faux docteurs, ou immunisés de la gangrène 

de l’hérésie (les médiévaux), que de l’Église marquée du sceau de la vérité et de la sainteté 

divines, et, concrètement, de ses Pasteurs qui portent comme une double marque d’au- 

thenticité. Saint Paul a, en effet, demandé à Timothée d’être un honnête ouvrier ensei- 

gnant la vérité; il lui prescrit d’éviter certaines pratiques courantes qui conduisent à 

définir des erreurs comme des. vérités et à pervertir la foi des auditeurs. En contraste 

avec ces méthodes et ces œuvres des faux docteurs, l’Apôtre oppose le solide fondement 

posé par Dieu et la marque de quiconque collabore à la construction de édifice : fidélité 

de doctrine et dyoiture de vie. 

Les ÿÿ. 20, 21 continuent la pensée des ÿÿ. 14-19 et précisent sous la forme d’une 

petite parabole, homogène à la métaphore de l'édifice du verset précédent, la pensée de 

la stabilité doctrinale et morale de l’Église; on en lira un beau commentaire dans le ser- 

mon xv de saint Augustin. Qu'il s’agisse des simples fidèles ou de la hiérarchie, comment 
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concevoir qu'ils puissent errer dans la foi ou pécher? Les faits ne contredisent-ils pas 

l’affirmation si catégorique du ÿ. 19 a? δέ est adversatif ou concessif, comme répondant à 

une objection tacite : Il faut accorder que tout n’est pas parfait dans la communauté 

éphésienne. Les chrétiens ou les docteurs ne sont plus assimilés ici à des matériaux qui 

entrent dans la construction d’un édifice (cf. Z Cor. 111, 10-15), mais ils sont comparés aux 

objets qui constituent le mobilier d’une maison (cf. Rom. 1x, 19-24). Or les ustensiles 

(σχεύη, οἵ. 11 Cor. τν, 7; Act. 1x, 21) d’une grande demeure n’ont pas les mêmes, qualités 

et par suite ne sont pas destinés au même usage. Les uns, plus précieux, servent à des 

usages nobles; les autres, en matière vile et fragile (ὀστράχινος, cf. II Cor. 1v, 7), sont pour 

les emplois vulgaires. Comparer Plaute : «Quand il fait un sacrifice à son Génie, il n’emploie 

pour la cérémonie que de la vaisselle samienne, de peur que son Génie lui-même ne le 

vole! Fais vite apprêter les vases réservés purs pour le sacrifice » (Captifs, 291, 861; 

cf. Pseudolus, 656; XÉNoOPHON, Œconom. 1x, 9, 10; PLUTARQUE, Reg. et imp. 174 d; 

Puine, Hist. nat. XxXV, 46; SÉNÈQUE, Ep. 1, 5, 6). Field (Or. Norvic. 111, 130) signale 

que, selon Diodore de Sicile (xvir, 66), la table appartient à la catégorie des meubles 

honorables et le tabouret à l’autre classe. Ainsi dans l’Église, comparable à une grande 
maison (cf. 7 Tim. 111, 15; Hébr. 111, 2; x, 21; l’image vint sans doute de Bar. πι, 24), 

les fidèles n’ont pas le même degré de foi ni de charité (cf. les paraboles du filet et des dix 

vierges, Mt. x111,°24, 47; χχν, 1; et l’allégorie de la vigne, Jo. xv, 2). Logiquement la 

parabole conduirait à penser que les vases inférieurs sont utiles et nécessaires. Mais cette 

interprétation s’oppose à l’ordre du ÿ. 21 ἃ : on sait que saint Paul ne traite jamais rigou- 

reusement les comparaisons, et le contexte montre qu’il a en vue la discrimination des 

bons et des faux docteurs; les premiers sont assimilés aux vases d’honneur, les seconds 
aux objets sans valeur. Ainsi est atténué le scandale de la présence simultanée des 
membres sains et corrompus (cf. Mt. xvurr, 7; 1 Cor. x1, 19); peut-être faut-il mettre 
Paccent sur μεγάλῃ : une grande maison abrite sous son toit les hôtes les plus divers. 
Pour Chrysostome et Théodoret, l’oixia serait le monde, l’Église n’abritant que des vases 
d’or et d'argent; mais elle contient en réalité des pécheurs, et toute la tradition, de 
PAmbrosiaster à saint Thomas et aux modernes, l’a identifiée à la « grande maison ». 

Le Ÿ. 21 fournit application d’une manière assez obscure : chaque chrétien ou mieux 
chaque docteur (τις) doit se garder absolument pur (cf. l'emploi du COMPOSÉ ἐχχαθαίρω ; 
Cf. . Cor. v, 7), en se séparant « de ces choses », c’est-à-dire, d’après le texte, des vases de 
déshonneur, donc des faux docteurs comme Hyménée et Philétos: mais ici la pensée de 
saint Paul est à retrouver sous le maniement assez gauche de la parabole. On ne se 
purifie pas d’autres instruments, mais on se purifie soi-même pour être approprié au 
meilleur emploi possible ; nous préférons donc l’exégèse de Cajetan, Estius, von Soden qui 
voient ici une exhortation à se garder des βεδήλους χενοφωνίας du Υ. 16, et assimilent 
ἐχχαθάρῃ ἃ περιΐστασο. Quiconque est appelé et désigné par Dieu à exercer un office 
pour le service de sa maison doit éviter des manières de penser et d’agir incompatibles 
avec cette vocation sainte; moyennant quoi il restera ou deviendra un « vase pour l’hon- 
neur » (cf. Act. 1x, 15), apte à de nobles emplois, sanctifié ou mieux consacré au service 
divin (ἡγιασμένον, cf: 1 Tim. 11, 15; Jo. ΧΥΤΙ, 17, 19), donc un objet de culte, un « vase 
sacré », avantageux ou utile au maître de la maison (εὔχρηστον, cf. 1v, 11; Philém. 11; 
οἵ. ἐπ’ οὐδὲν χρήσιμον Ÿ. 14), c’est-à-dire apte à lui rendre toutes sortes de bons services 
(εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν; cf. Excursus x, pp. 290 sv.; ZI Cor. 1x, 8; Éph. τι, 10); l’accu- 
mulation de ces notes est suggestive du prix d’un tel ministère. La finale est peut-être 
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sanctifié, utile au maître, préparé pour toute œuvre bonne. 2 Fuis les 
convoitises de la jeunesse, et poursuis [la] justice, [la] foi, [la] charité, [la] 
paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. # Mais les recher- 
ches sottes et indisciplinées, évite-les; sachant qu’elles engendrent des 

empruntée à Bar. νι, 58 : « ἢ σχεῦος ἐν οἰχίᾳ χρήσιμον, ἐφ à χρήσεται ὃ χεχτημένος ». 

Il résulte de ces métaphores que la valeur des services qu’un chrétien peut rendre dans 
l’Église dépend de ses qualités personnelles, naturelles ou acquises. Or il peut lui-même 
modifier ses dons : « vase d’honneur », il peut se souiller, tel Judas (5. Jean Chrysostome) ; 

« vase de bois ou d’argile », il peut acquérir de la noblesse, tel saint Paul, « a nostro libero’ 

arbitrio dependet usus vasis in honorem vel ignominiam » (Cajetan). Si donc il est 

appelé à exercer une fonction officielle (cf. 11, 2), il a le devoir de développer ses aptitudes 
à la bien remplir pour être un instrument utile dans la maison de Dieu. D’après le con- 

texte, la parabole vise les docteurs qui doivent surtout veiller à l'intégrité de leur foi et se 

garder de pactiser avec l’hérésie. Sur cette séparation, cf. Z Cor. v, 18; χι, 19; 11 Cor. 

ΧΙ, 21-x111, 2. Rien dans le monde n’est si pitoyable et déshonorant qu’un maître qui 

enseigne l’erreur; et personne ne peut avoir un service plus noble que d’exposer loyale- 

ment la vérité de Jésus-Christ (Erdman). Saint Thomas entend cette parabole de la diver- 
sité des dons naturels et surnaturels qui manifeste les perfections divines, ou des prélats 

dotés de charismes divers et exerçant des fonctions différentes (cf. Z Cor. χτι, 28). Paul 

exhorterait Timothée à ne pas mépriser les fidèles moins bien doués, aussi indispensables 

à l’Église que la vaisselle ordinaire dans une maison (Wohlenberg), ou à être accueillant à 

des spiritualités différentes de la sienne (Hillard). Ces pensées sont justes maïs ne sont 
pas celles qu’autorise le contexte; il en résulterait que la vaisselle de bois ou d’argile 

peut servir elle aussi à des usages honorables. Quoi qu’il en soit, les deux métaphores de 

PÉglise se complètent l’une l’autre. Elle a un fondement unique et inébranlable :ses 

membres et notamment ses ministres sont multiples et de qualités diverses; ceux-ci sont 

appelés individuellement à se défendre de l’erreur qui peut se glisser au sein de la commu- 

nauté; ils ne seront victorieux et glorieux qu’en se fixant au fondement solide de la 

vérité, à Jésus-Christ ressuscité (ÿ. 8). 

Le ÿ. 22 abandonne le style imagé, reprend la pensée du ÿ. 15 et combine celles de 

1 Tim. 1V, 12; vi, 11. Pour convaincre si possible les hérétiques et édifier les fidèles, 

Timothée doit donner l’exemple des plus hautes vertus, se présentant comme un ouvrier 

« éprouvé ». Les passions propres à la jeunesse, dans ce contexte (cf. l’article défini tx), 

sont toutes les impulsions irréfléchies et déréglées : impatience, amour de la dispute et 

des nouveautés, ambition, etc., qui s’opposent aux vertus immédiatement énumérées ; 

les impératifs présents φεῦγε (qui correspond à περιΐστασο et παραιτοῦ), Diuwus 

{analogue à σπούδασον, ÿ. 15) visent un état habituel. La justice, mise en avant, résume 

toutes les qualités et pourrait être synonyme de « rectitude » au sens large de l’A. T. : 

« bonne conduite »; elle s’oppose à l’iniquité du ÿ. 19. La foi est à prendre aussi bien dans 

le sens d’orthodoxie que de fidélité envers Dieu; la charité a toutes ses nuances de 
patience, désintéressement, humilité de Z Cor. Χχιτι, 4 sv. (cf. 71 Tim. 1, 5). Ilsemble que 

la mention finale : « avec ceux qui invoquent le Seigneur (le Christ) d’un cœur pur », 
c’est-à-dire les bons chrétiens, purifiés de la propagande hérétique (ÿÿ. 19, 21), soit à 

joindre à l’exhortation à la paix (Bernard, Knabenbauer, Lock, Hillard, Jeremias) : 

concorde avec tous les chrétiens (Rom. x11, 18). Toutefois justice et paix sont associées 

Rom. x1v, 17 >ette dernière ne serait donc pas tant une vertu particulière que le résultat 

des précédentes. Inversement les ἐπιθυμίαι engendrent des querelles (Υ. 28). 

23. Vis-à-vis des spéculations hérétiques, Timothée s’abstiendra des recherches 

sottes ou stupides (uwpds; cf. 1 Cor. 111, 18; 1V, 10; μωρολογία, Éph. v, 4)etsans contrôle, 
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donc déréglées ; ἀπαιδεύτους (hap. N.T.) litt. « non éduquées » ou «non entrainées », peut 
aussi signifier : sortant d’esprits ignorants, inaptes par conséquent à atteindre la vérité, 
on peut y voir une condamnation de docteurs autodidactes qui ne sont pas soumis à 

l’enseignement traditionnel de l’Église; en tous cas, le terme est cinglant pour l’orgueil 

de ces maîtres : « Dicit stultas per privationem rationis quaerendi; indisciplinatas vero 

seu ineruditas per privationem rationis quaesitae. Stulta quaestio est quae non habet 
rationabilem causam dubitandi.….. si inter fideles vertatur in quaestionem Deum 6586 aut 

Beatam Virginem concepisse an peperisse, et similia quae sunt in fide ut principia per se 

nota. Inerudita vero quaestio est, si quaeratur ratio evidens eorum quae credimus, et 

non sufficiat authoritas divinae Scripturae; quaemadmodum si in scientificis quaeratur 

ratio demonstrativa eorum quae sunt probabilia » (Cajetan). Ces recherches ou questions 

(ζητήσεις, cf. 71 Tim. τ, 63 τν, 7; vi, 20; Tüt. 11, 9) vaines sont décidément le trait fonda- 

mental des hérétiques d’Asie Mineure : ils ont une curiosité indiscrète, posent des pro- 

blèmes irréels, spéculent sur des mots, et sont incapables d’aboutir à autre chose qu’à des 

querelles, des altercations, des discussions (μάχας, cf. ÿ. 14; 1 Tim. vi, 4). Ce seraient des 

sophistes, au sens moderne du terme, et l’on évoquerait aisément des méthodes de discus- 

sions analogues à celles de Socrate ou mieux de Zénon et des Éléates, qui s’appliquaient 

moins à chercher la vérité qu’à embarrasser leurs adversaires par des arguments captieux- 

24-25. Or un pasteur des âmes, serviteur ou ministre du Christ (δυῦλος χυρίου; ΤΊ. 1» 

1; Rom. 1,1; x11, 11; Philip. τ, 1) ne doit pas se battre (cf. Jac. 1v, 2), à l'exemple de 

son Maître qui fut un docteur pacifique (cf. Z Pet. τι, 21 sv.; 11 Cor. x, 1);il ya sans doute 

une référence à 15, xL17, 1-8; Lit (Pélage). Si donc Timothée est un soldat du Christ 

(Y. 3), il faut entendre que le combat se mène contre l’erreur et non contre les personnes; 

c’est ce que précise l’exhortation à la douceur. ἤπιος (cf. P. Oxy. κι, 1380, 11, 86, 155), 

que la Vulgate traduit par mansuetus, correspondrait mieux à lenis, « doux sans aspérité », 

et même à politus, qui se dit du physique comme de l'esprit et s’oppose à rudis, « non 

dégrossi, grossier, sauvage ». Le serviteur de Dieu est toujours poli et courtois. Ils’agit 

moins de la manifestation d’un sentiment intérieur, comme la χρηστότης ou la πραύτης 
(Ÿ. 25), que d’une attitude extérieure, de paroles et de gestes doux et calmes. C’était le 
comportement de Paul envers les Thessaloniciens. L’Apôtre du Christ aurait pu exercer 
son autorité pastorale avec rigidité ou âpreté. Il préférait agir avec toute la douceur 
qu’une nourrice met dans les tendres soins dont elle entoure son bébé {1 Thess,ext, 7} 
οἱ. Homère, Ody. 11, 230 sv.). Si bien qu’on est tenté de donner à ἤπιος πρὸς τινα le sens 
actif qu’il a parfois dans le grec classique : adoucissant, calmant. Un Pasteur, selon 
saint Paul, ne doit avoir rien d’amer ni de blessant dans ses propos, il n’use pas de «la 
manière forte ». Vis-à-vis des hommes emportés, des adversaires résolus à discuter et à 
combattre, il garde une attitude propre à les apaiser, une douceur désarmante. C’est dire 
aussi qu’il n’accable pas les hommes du poids de son autorité, comme s’il voulait obtenir 
une victoire personnelle, mais la vérité qu’il propose est autant une consolation pour le: 
cœur qu’une lumière pour l'esprit. Aussi la nuance de διδαχτικός (cf. Z Tim. 111, 2) n’est 
pas tant : prêt à enseigner par sa profonde connaissance, que apte à enseigner avec 
cette pédagogie chrétienne qui n’use pas de sarcasme, mais cherche tous les moyens 
convenables pour faire accepter la vérité qu’il propose, sans mépris 465 ignorants, sans. 
intolérance, ni impatience devant les incompréhensions, mais avec condescendance et 
tact, comme un serviteur doux et humble des âmes comme de Jésus-Christ. Cest ainsi 

. 
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batailles. # Or un serviteur du Seigneur ne doit pas se battre, mais être 
doux envers tous, apte à enseigner, supportant la méchanceté, 38 instruisant 
avec mansuétude les contradicteurs, pour le cas où Dieu leur donnerait de se 
convertir pour reconnaître la vérité, # et reprendre leur sens, hors des 
filets du diable, [où] saisis par lui [ils sont sous la] volonté de cet être-là. 

que l’a compris saint Thomas : « Generale quod debet habere qui vult disputare est quod 
sit mansuetus. Docebit mites vias suas (Ps. xx1v). Est enim mansuetudo virtus compescens 
ab ira, quae perturbat. judicium rationis, quae necessaria est in quaestione et judicio 
veritatis ». 

C’est ce que confirment les dernières précisions exhortant au calme et à la modéra- 
tion devant les résistances plus où moins violentes : patient dans les contrariétés ou sup- 
portant la méchanceté, ἀνεξίχαχος (παρ. b.; cf. Sag. τι, 19): instruisant ou éduquant 
(παιδεύοντα contrastant avec ἀπαιδεύτους du Y. 23; cf. Ti. τι, 12) avec modestie, 
c’est-à-dire humilité et douceur (ἐν πραύτητι, cf. Τί! 111, 2; Joël, 1v, 11. Dans tous ces 

textes, πραύτης s’oppose à μαχήτης) ceux qui résistent ou contredisent l’enseignement 
(ἀντιδιατίθεσθαι au moyen, παρ. b.; cf. ἀντιλέγοντες, Τί! 1, 9, 18; ἀντικειμένους, 1 Tim. 
Y, 14). Une telle patiente bonté peut espérer faire tomber les préventions et l’ani- 

mosité et donner le temps àla grâce d’agir. Le prédicateur en usera dans cet espoir 

(wrote, βαρ. p., avec l’optatif (2), comme Le. πὶ, 15; Ambrosiaster : si quando); Dieu 

pouvant accorder à ces âmes de se convertir de l'erreur (uetévota, cf. 1 Tim. 11, 8, 4) et de 

discerner la vérité qu’elles méconnaissaient. Il faut toujours s’attendre à un revirement 

possible, et le faciliter. Saint Jean Chrysostome exhorte le docteur à ne pas se décou- 

rager si les fruits de son enseignement tardent à se montrer, et il donne l’exemple du 
pêcheur qui n’ayant pris aucun poisson de la journée ne désespère pas d’en pêcher à la 

dernière minute. De même Théodoret : « Celui qui enseigne la doctrine avec une éternelle 
douceur à ceux qui ne croient pas et supporte leur contradiction avec patience, arrivera 

souvent à persuader même les hérétiques. Paul enseigne à persévérer dans l’enseignement 

et à ne pas désespérer de ceux qui ne reçoivent pas volontiers la parole de la prédication». 

Il est significatif que saint Paul ne dise pas simplement que les esprits rebelles seront 

réfutés ou convaincus. Ils seront « convertis » et repentants; ce qui suppose une grâce de 

Dieu et que la foi n’est pas purement intellectuelle, mais comporte un élément moral : 

l’hérésie est une erreur de l’esprit et une tache ou faute de la conscience. 

Le ÿ. 26 précise en quoi consiste cette conversion. Les hérétiques sont censés avoir 

été capturés par le diable (ζωγρέω, hap. p. ; cf. Le. v, 10), pris dans ses filets (cf. 1 Tim. 

it, 6); ils sont donc sous la puissance de Satan (ὑπ᾽ αὐτοῦ), le père du mensonge, comme 

des captifs (παγίς, ζωγρεῖσθαι, deux métaphores disparates); et donc à ses ordres, les- 

quels ne peuvent tendre qu’à la destruction de l’Église. Lorsqu'ils se livrent à de vaines 

disputes de mots et s’obstinent dans l’erreur, ils sont par conséquent sous l’influence du 
démon qui égare leur esprit. Dieu seul peut les arracher à ce pouvoir malfaisant, les déli- 

vrer de ces pièges : «aliter inaniter exterius laborat lingua praedicatoris, nisi intus gratia 

operetur conditoris, ut dicit Gregorius » (Hugues de Saint-Cher); alors ils ont les yeux 
dessillés et recouvrent leur sens (ἀνανήφω, παρ. N. T., constructio praegnans ; οἷ. νήφω, IV, 

5: 1 Thess. v, 6, 8; ἐχνήψατε, I Cor. xv, 34). Ainsi accepter l'Évangile est retrouver la 

santé de l’esprit (cf. 111, 8). Telle est du moins l'interprétation de la plupart des Pères, 

de Holtzmann, Knabenbauer, Lock, Dibelius, Belser, Scott, Bardy; mais Lemonnyer, 

Falconer, Moffatt, Parry, Gardiner comprennent que les hérétiques convertis par les 

serviteurs de Dieu sont captifs de Dieu pour faire sa volonté, ce qui termine cette section 

sur une note de confiance; enfin saint Jean Chrysostome, Estius, J. Weiss, Bernard, 

Wohlenberg et Hillard entendent : captifs du diable, ils se convertissent pour faire la 
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volonté de Dieu (εἰς ἐχείνου θέλημα étant parallèle à εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας). L. H. BüuNN 

(The Expository Times, x11, 1930, pp. 235-237) traduit Cwpyetv par « épargner », rapporte 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ἃ διάξολος, et ἐχείνου à θεός, d’où « being spared by the devil for the will of God ». 

' 

Excursus xvi. — ᾿Ἐπίγνωσις ἀληθείας. 

Connaître la vérité est un don de Dieu (11 Tim. 11, 25) que les Pastorales 

mettent en rapport avec le salut (1), la foi (2) et la conversion (3), de sorte que 

expression : ἐλθεῖν εἰς (ou τὸ λαῤεῖν) τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας (4) signifie « devenir 

chrétien ». 
Dans les épîtres antérieures, saint Paul employait abondamment, et indiffé- 

remment, semble-t-il, comme les [LXX et Philon, γινώσκειν et ἐπιγινώσχειν, 

γνῶσις et ἐπίγνωσις. Dans les Pastorales, il n’emploie γνῶσις qu’une seule fois et 

dans un contexte polémique (5), et, des trois emplois de γινώσχειν, deux ont un 

sens profane (6) et lé troisième (7) est une citation de Vomb. xvi, 5; au contraire 

ἐπίγνωσις est toujours une qualité attribuée aux chrétiens et qui ἃ pour objet la 
vérité. Si l’on observe en outre que l’Apôtre emploie désormais νοεῖν pour γινώσχειν, 
et ἀρνεῖσθαι pour ἀγνεεῖν, on est autorisé à discerner d’après cette statis- 

tique une intention secrète de l’auteur. Dans les grandes épîtres, saint Paul est 
PApôtre de la « gnose »; les parfaits parviennent à une connaissance profonde de 

Dieu. Mais l'engouement pour cette science fait oublier à de nombreux chrétiens 

le primat de la charité, et ils ont tendance à concevoir la religion nouvelle comme 
une école de sagesse, une philosophie; aussi dans les épîtres de la captivité, l’Apôtre 

met en valeur un nouvel aspect de la connaissance chrétienne : Le Christ (8) ou 

la volonté de Dieu (9). Finalement, dans les Pastorales, ἐπίγνωσις se substitue 

exclusivement à γνῶσις. pour définir une connaissance orthodoxe, et son objet est 
uniquement la vérité, ce qui est nouveau. Aussi ἐπίγνωσις ἀληθείας est une expres- 

sion pléonastique forgée d’après les nécessités de la polémique contre les faux 
docteurs; ἀλήθεια n’est donc pas une métonymie pour θεός (cf. Rom. τ, 25), mais 

un génitif épexégétique, conforme à l’usage fréquent des LXX qui remplacent 
par un génitif de propriété ou d’appartenance l'adjectif rare en hébreu. Pour l’au- 
teur des Pastorales, il ne s’agit pas tant de la vérité en général que de l’objet de la 
foi : 1᾽ ἐπίγνωσις ἀληθείας n’est rien autre que l’exacte connaissance de la vraie 
religion (10). Cette formule a donc un sens théologique riche et précis. 

I. L'objet de cette droite connaissance est celui de la foi, c’est la révélation. 
Après avoir déclaré que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connais- 
sance de la vérité, saint Paul définit l’objet de cette connaissance ou le contenu 

(4). 1 Tam. τι, 4. 
CNT ΕΓ ΤΙΣ ΤΟΣ 
(5). ΤῈ Tim: αν 25: 
(4) 1 Tim. τι, 4; II Tim. 11, 7; Hébr. x, 26. Cf. PLATON, Théét. 209 € : τὸ γὰρ γνᾶνοι ἐπτοτήμν 

που λαδεῖν ἐστίν. à ; 
(5) 1 Tim. vi, 21, ψευδόνυμος γνῶσις. 
(6) 11 Tim. 1, 18; 1π|,1. 
(2) 11 Tim. τι, 19. 
(8) Éph. 1x, 19; 1v, 13; Philip. x, 8. Cf. les bonnes réflexions de J. ΡῈ FINANCE La SOBIY chez saint Paul, dans R. S. R., 1935, pp. 402 sv. 
(9) Col: 1, 9. 
(10) Cf. Dan. vin, 12 où ἀλήθεια = la religion juive; PiLoN, Spec. leg. 1v, 178. 
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de cette vérité : un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
l’homme Jésus-Christ (1). C’est Dieu qui la révèle et ses prédicateurs ont pour 
mission de la proclamer (2). Il ne s’agit donc pas de l’acquisition d’une science 
profane, mais de l’assentiment à donner à une vérité enseignée par des agents 
accrédités; voilà pourquoi les Éphésiennes qui s'instruisent auprès de docteurs 
sans mandat ne peuvent en aucune façon obtenir une exacte connaissance reli- 
gieuse (3). Psychologiquement, cette connaissance répond moins à l’idée de 
γινώσχειν qu’à celle de πιστεύειν; elle est analogue à δέχεσθαι τὸν λόγον ou εὐαγγέλιον (4). 
Pour saint Paul, la foi a toujours été une connaissance divine: mais dans 
les Pastorales il accentue sa rectitude parfaite et il donne certainement à 
ἀλήθεια la nuance de l’hébreu nox dont le premier sens est « fermeté » (Ex. xvir, 

2). Par opposition aux mensonges ou aux subtilités vaines des faux docteurs, la 

vérité chrétienne est fixe, inébranlable, elle se distingue de l'erreur comme la 

réalité des pures apparences; donc sa connaissance est une certitude. 

IT. Cette connaissance salvatrice ne s’obtient pas par l'étude, ni par l’initia- 

tion à quelque mystère; elle ne dépend pas des capacités intellectuelles du sujet. 

On y parvient par la μετάνοια (5) : c’est dire qu’elle est le fruit de la bonne volonté, 

un fait moral autant qu’un acte de l’esprit (6), et donc que saint Paul n’emprunte 

pas cette formule à l’hellénisme, mais aux LXX pour lesquels γινώσκειν et γνῶσις 

χυρίου comportent à la fois une valeur spéculative et une attitude pratique de 

J’âme. Dans l’Ancien Testament, en effet, y1 exprime, même dans ses emplois 

profanes, une expérience personnelle et pratique, un engagement de tout l’homme 

et non un acte exclusif de l'esprit (7). Dans l’ordre religieux, l’homme connaît 

Dieu en ce sens qu'il est lié avec lui, dans un rapport concret et personnel, ou qu’il a 

une expérience privilégiée de sa puissance; d’où les nuances de reconnaître, accep - 

ter et accomplir (la volonté divine). Si bien que connaître Dieu est une expression 

caractéristique de la vie religieuse et morale évoquant la conduite idéale de l’Israé- 

lite à l’égard de [ahvé, son obéissance, son amour, sa fidélité (8); c’est ainsi qu’il 

s’approche de Dieu, entre en société avec Lui et s’unit à Lui. Saint Paul ayant 
toujours [gardé à la connaissance ce sens religieux, moral, et comme expérimen- 
tal (9), entend sûrement parler d’une relation personnelle à Dieu, faite d'intimité et 

de communion, qui dépasse les apparences et les formules pour saisir la réalité 

profonde et cachée. A cause même de ce caractère personnel qui distingue la 

(4) 1 Tim. τι, 5; cf. Jo. κιν, 6 : ἐγώ εἰμι ... ἡ ἀλήθεια. 
(2) Tüit. 1, 1. ἀλήθεια, employé absolument, désigne dans les Pastorales l’enseignement reli- 

gieux correct opposé aux doctrines des maîtres hétérodoxes (1 Tim. νι, 5; Tüt. 1, 14; ZI Tim. τι, 18. 
ut, 8; 1v, 4), donc τὸν λόγον (Tüt. 1, 3); de même 717 Cor. xin, 8 où elle s’oppose à ἕτερον εὐαγγέλ!ον. 
Ailleurs la vérité est synonyme d’Évangile (11 Cor. 1v, 2) ou de τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ (Col. τν, 3), 
La prédication de l’évangile est un λόγος ἀληθείας, LI Cor. vi, 7; Col. 1, 5; Éph. τ, 18. 

(3) 11 Tim. 111, 7 : Πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα. 
(4) ὑπαχούειν τῷ εὐαγγελίῳ (Rom. x, 16) est synonyme de τῇ ἀληθείᾳ πείθεσθαι (Gal. ν, 7). 
(5) 11 Tim. τι, 25. ' 
(6) Cette nuance morale de l’expression est visible en presque tous ses emplois : 77 Tim. 11, 

6, γυναιχάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις κτλ.; Ts. τ, [1 : ἐπίγ. ἀληθῆ. τῆς κατ᾽ εὐσέδειαν; Hébr. x, 26: 
ἐχουσίως γὰρ ἁμᾶρτανόντων ἡμῶν μετὰ χτλ.; οἷ. supra, INTROD. PP. ΟἸΧΧΥΙΙ ΒΥ. 

(7) Εἴ. Ιὰ connaisance du bien et du mal, Gen. 11, 5; les rapports humains, Deut. ΧΧΧΠΙ, 9. 

(8) Cf. Os. 1v, 1; Jér. xxut, 16. : ; 
(9) Cf. Rom. vu, 7; 11 Cor. ν, 21 γινώσχειν ἁμαρτίαν; ἐπίγνωσις ἁμαρτίας; Gal. 11, 9; IT Cor. 

vaux, 9; Col. τ, 6 : γινώσχειν (ἐπιγινώσχειν) τὴν χάριν ; Philip. 111, 10, 
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science de la connaissance, celle-ci ne peut être obtenue qu’en fonction de certaines 

qualités morales qui permettent d’assimiler cette vérité divine ou mieux d’entrer 

en relations directes avec son objet : Dieu et son Fils Jésus-Christ. ἀλήθεια 

s'oppose par suite aussi bien à ψεῦδος qu’à ἀδικία (1). | | 

III. La connaissance est comme l’empreinte de la vérité sur l’âme, mais 
l’âme en face de la vérité n’est pas dans une attitude de réceptivité purement 
passive. Il est notable que dans tous ses emplois dans les Pastorales, ἐτίγνωσις 
ἀληθείας soit toujours employé avec une particule de mouvement : εἰς Ou χατά. 

Saint Paul entend ainsi désigner non seulement la possession de la vérité mais 

l’action vers cette vérité, l'effort pour la saisir, donc l'initiative de l’homme vers le 

don de Dieu. Celui-ci révèle son mystère, l’objet de 18 foi; celui-là le reçoit de la 

bouche des Apôtres, mais ne l’assimile qu’en fonction de ses dispositions intérieures, 

de sa rectitude morale; aussi bien sera-t-il sauvé dès là qu’il connaîtra la vérité, 

parce qu’il possédera alors avec l’exacte connaissance de Dieu une vie sainte et 
conforme à la volonté divine. L’âme naturellement chrétienne se découvre dans 

cette recherche de la vérité et son aptitude à la percevoir (2). 

IV. Pour parvenir à cette vie droite, qui rend possible l'assimilation de la vérité, 

il faut le don divin de la μετάνοια; par ailleurs, le monde par sa propre sagesse ne 

peut connaître Dieu (3). C’est dire que l’on ne peut connaître Dieu sans être 

préalablement connu de lui (4). Lorsque Dieu connaît l’homme, dans l’Ancien 

Testament, c’est avec une nuance pratique, soit qu’il éprouve le juste, soit qu'il 
choisisse son peuple et les âmes fidèles qu’il protège et dont il prend soin. Gette 

connaissance divine est le début et le fondement de toute religion et de toute con- 

naissance humaine salutaire (5); dès lors 1᾽ ἐπίγνωσις ἀληθείας suppose non 

seulement un amour et un appel préalables de Dieu, mais une action positive de 
Dieu dans l’âme des élus. Dieu en connaissant les siens leur donne de le connaître, 
et cette connaissance n’est pas seulement l'acceptation d’une révélation, elle - 
constitue comme une nouvelle qualité du croyant, concomitante à la δικαιο- 
σύνη (6); l’appropriation intime de la vérité par la connaissance transforme 
l’homme (7) et le sauve. 

En définitive, ’Etiyvoouw ἀληθείχς dans les Pastorales situe à un’ point 
précis du temps l’acte du chrétien s’insérant dans le plan éternel, sa correspondance 
à la vérité divine, son entrée dans le salut, sa participation individuelle à la grâce 
que Dieu veut donner à tous les hommes dans le Christ. Sans doute cette réponse 
à l'initiative de Dieu n’est pas absolument spontanée ni indépendante, puisque 
c’est Dieu lui-même qui la donne (17 Tim. 11, 25), mais elle est libre. Devant la 
proposition divine du salut annoncée par les Apôtres, les hommes se partagent 

(1) ZT Thess. 11, 12; Rom. 1, 18; 11, 8;. Cor. x111, 6. 
(2) Cf. la définition platonicienne du Philosophe : « τῆς ἀληθείας τιλοθεάμων » (Républ. v, 475 c); et l’assertion du traité anonyme « Du Sublime », contemporain de nos épiîtres : « [Il eut raison celui 

qui déclare que ce qui nous rapproche des dieux, c’est la bienfaisance et la vérité » (r, 2). 
(3) I Cor. 1, 21; 11, 14. 
(4) 11 Tim. τι, 19; Gal. 1v, 9; I Cor. ἘΠῚ 15. MP XL 27. 

Re (5) Rom. vint, 30; Ὶ Cor. MIT NC ΤΟΣ ER IN 50: 
αγίων εγνωχα. 

τς αὶ ἣν ἀλήθεια au sens de justice, Dan. 111, 28, et l'alliance de δικαιοσύνη et ἀλήθεια, Éph.1v, 24; 

(7) Cf. IT Cor. 1v, 6; Jo. xvur, 17; 
rieur », créé par Dieu, est capable de con 

θεὴς δεδίδαχέν με σοφίαν χαὶ γνῶσιν 

11 Pet. τ, 8; Odes de Salomon, vix, 4 sv: Seul «l’homme inté- 
naître la charité du Christ qui dépasse la science (Éph. ur, 19). 
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par leur « reconnaissance » ou leur ignorance volontaire. Les premiers sont les 

« élus » (1); ils font d’emblée partie de l’Église, « colonne de la vérité » (2), dont les 

ministres se distinguent de tous les autres docteurs en dispensant correctement la 
parole de vérité (3). Τ᾽ ἀλήθεια, objet de la prédication —'et de la connaissance (4) 

— ἃ donc un caractère marqué d’autorité, elle appelle l’obéissance du cœur autant 
que celle de l’esprit, et ainsi s’ébauche la notion de dogme qui unira la double 
notion de vérité et de droit. Ici encore le vocabulaire des Pastorales fonde celui de 
la tradition chrétienne postérieure, qu’inspire l'Esprit de Vérité et'qui conduit les 
siens dans toute la vérité (Jo. xvi, 7). 

ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗΙΕ : M. DiBezius, ’Exiyvwow ἀληθείας, dans Neutestameniliche 

Studien für G. Heinrici, Leipzig, 1914, pp. 176-189; E. PRUCKER, Γνῶσις θεοῦ, 

Würzbourg, 1939; E. BauManN, ÿ7° und seine Derivate dans Z. À. Τὶ W. 1908, pp. 

22 sv.; 110 sv.; R. BULTMANN, ᾿Αλήθεια, dans ἃ. KiTTEez, Th. Würt. 1, 239-248; 

Ipem, Γνῶσις, δια. 688-719, 

(4) Tüt. τ, 1 : κατὰ πίστιν ἐχλεχτῶν θεοῦ χαὶ ἐπίγνωσιν ἀληλείας τῆς χατ᾽ εὐσέόειαν. 
(2) 1 Tim. ττι, 15. Les «incroyants » sont du monde; cf. Jo. 1, 10 : ὁ κόσμος αὐτὸν οὐχ ἔγνω. 

(3) IT Tim. 11, 15. 
(4) Cf. Jo. vi, 32; II Jo. 1. 



B. — ΜΙΞΕ EN GARDE CONTRE LES PÉRILS IMMINENTS. II, 1-17. 

INTR. — {près avoir évoqué le passé (chap. I) et indiqué à Timothée comment il doit 

faire face aux difficultés présentes (chap. IT), saint Paul l’instruit des dangers à venir: cor- 

ruption morale, doctrines erronées, persécutions, et de la manière d’y résister: par une 

fidélité assidue à la Sainte Écriture. Plus que jamais la force sera nécessaire au soldat du 

Christ. L'Église sera toujours militante, et les ennemis de plus en plus menaçants. Cette 

section prouve une fois de plus que la vie morale des premiers chrétiens était loin d’être idéale, ils 

sont sollicités par l’hérésie et l’apostasie ; mais ce n’est pas une raison pour perdre courage. 

— Ce conflit du bien et du mal et même la victoire apparente du mal ont été prédits par le 

Seigneur et son Apôtre. Timothée n’en sera donc pas scandalisé. Saint Paul lui prescrit 

trois attitudes : 19 Fuir les hérétiques (ἀποτρέπου, Ÿ. 6) et ne pas se laisser contaminer par 

leurs mauvais exemples (YY. 1-9); 20 Se réconforter par l’exemple de l’Apôtre (ÿY. 10-12) et 

demeurer fidèle à l'enseignement traditionnel (uv: ἐν οἷς ἔμαθες, Y. 14); 80. S’instruire de 

la Sainte Écriture (ÿY. 15-17), qui est comme une arme efficace du soldat du Christ, lui per- 

mettant de combattre victorieusement l’hérésie, d’instruire les âmes et de les sauver. L’érudi- 

tion scripturatre constitue l'équipement de l’homme de Dieu, et le rend apte à sa tâche (ἄρτιος, 

Y. 17). Ces derniers versets constituent le document biblique le plus explicite sur la nature de 

l’Écriture sainte. D’une part, elle est inspirée de Dieu. Celui-ci parle ou écrit par des hommes 

remplis de son Esprit (cf. II Pet. 1, 21; Mt. xxir, 48); d’autre part, elle est « Christocentri- 

que », et conduit par là même au salut. La sainteté de l’ Ancien comme du Nouveau Testament 

vient donc de leur origine et de leur fin. L'homme s’approprie cette vertu par la for. 

“" 
HN Pie er La 4e ἐν ova CNT TR : 1Π|, 1 Τοῦτο δὲ "γίνωσχε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλε- Ῥ 
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A] ΠΣ ΕΙΣ δ ΓΞ πο λαυτ « 9 ποι. * Eocovret γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, 

1. Τοῦτο δὲ γίνωσχε 07: n’est pas tant un rappel de choses déjà connues, comme 

Rom. vi, 6, qu’un appel ἃ lattention : Vois, reconnais l’accomplissement de ce que je 
t’ai déjà enseigné. De fait, saint Paul a déjà annoncé le commencement des derniers jours 
1 Tim. 1v, 1 sv. ᾽ν ἐσχάταις ἡμέραις (hap. p.; Cf. Is. 11, 2; 11 Pet. im, 3; Act. 11, 17) dési- 
gnent la période qui précède immédiatement la parousie. L'absence de l’article souligne 
peut-être le caractère de ces temps : qui sont les derniers et d’ailleurs les pires (Lock) ;cette! 
période ou cette situation, pleine de maux et de dangers (καιροί, au sens si fréquent de :temps 
malheureux; cf. 7 Tim.1v,1),sera périlleuse à traverser ou difficile aàsupporter (χαλεπός 
hap. p.; cf. Mi. vin, 28 et Éph. v, 16) pour les prédicateurs et pour tous les vrais servi- 
teurs de Jésus-Christ. Le Maître avait laissé entendre qu’une apostasie générale précé- 
derait son second avènement (Le. xvin, 8; cf. Mt. XXIV, 10-12; 11 Thess. 11, 4-11). Or il 
semble bien que ces derniers temps sont déjà commencés et que Timothée peut en discer- 
ner l'avènement par la corruption de la doctrine et des mœurs τς ΟΡ IT Per ir 42 
1 Jo. τι, 18; 1v, 8); de fait, saint Paul emploie ἐνίστασθαι au présent (11 Thess. τι, 3). 
et oppose ἐνεστῶτα ἃ μέλλοντα (Rom. vint, 838: 1 Cor. it, 22; Gal. 1,4; Hébr. 1x, 9); aussi 
bien «les hommes méchants » dénoncés dans ce chapitre sont-ils à identifier aux docteurs 
de mensonge signalés précédemment, les uns et les autres ayant été annoncés par l’Apôtre 
aux anciens d’Éphèse lors de son passage à Milet (Act. xx, 29, 30). Mais rien n’est dit de la 
durée de ces derniers temps; les verbes au futur des YY. 1,2 suggèrent que seuls les pro- 
dromes de la crise finale sont actuellement visibles et que cette tragédie spirituelle sera 
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ΠῚ, ΤΟΥ sache ceci, que, dans [les] derniers ljours surviendront des 
temps difficiles; ? car les hommes seront égoistes, cupides, fanfarons, orgueil- 

longue, mais il n’y a aucun accent mis sur une référence chronologique quelconque 
(Parry); c’est un rappel à Timothée d’une loi générale de l’apocalyptique sur les temps 
critiques qui seront les derniers. 

2. Jésus avait prédit que la période précédant son retour serait caractérisée par un 
redoublement de l’iniquité (Mt. xx1v, 5). D'où le Catalogue des vices particulièrement 
riche, qui rappelle 1 Tim. 1, 9; Rom. τ, 29-31 (cf. Excursus xvir, pp. 379 sv.), mais sans 
conjonctions paratactiques. Parry observe que cette description peut s’appliquer à toute 
période de l’histoire qui suit les grandes révolutions et les désastres nationaux, telle par 
exemple que la ruine de Jérusalem (d’après Josèphe) et la révolution française. Le 
bouleversement de toutes les contraintes sociales donne libre cours aux vices les plus 
extrêmes ordinairement maîtrisés par le respect de soi et des conventions sociales. Ces 
périodes d’égoïsme effréné et de débauche suivent celles d’héroïsme et de sacrifice absolu. 
« Les vices sont groupés par paires, de telle sorte que le nom du premier évoque spontané- 
ment le nom du second : φίλαυτοι-φιλάργυροι; ἀχάριστοι-ἀνόσιοι; ἄστοργοι-ἄσπονδοι » (Bardy). 

Mais saint Paul écrit une lettre et non un traité de morale, et il est difficile de 

discerner un ordre ou des divisions particulières dans cette suite de vices. Toutefois 

Hillard souligne que la structure même des premiers mots φίλαυτοι, φιλάργυροι et du 

dernier φιλήδονοι révèle la pensée dominante, à savoir que les hommes pervertiront la 

tendance fondamentale et la plus « naturelle » de la vie en acceptant la dictature de 

l’égoïsme. Tous les mots, en effet, impliquent un rejet brutal de toute contrainte et de 

toute loi : celle de Dieu, des parents, de la société, de l’affection naturelle. La seule règle 

est l’amour de soi. L’impureté n’est que sous-entendue dans φιλήδονοι, « Au contraire, 

saint Paul stigmatise surtout l’orgueil et la dureté de cœur. Les fautes de l’esprit appa- 

raissent plus redoutables que celles de la chair » (Bardy). Mais ilest notable que ces mons- 

tres gardent des apparences religieuses (ÿ. 5) et se trouvent donc au sein de l’Église ; c’est 

pourquoi il sera si difficile aux serviteurs de Dieu de rester fidèles à leurs devoirs et de ne 
pas succomber au « scandale du monde ». L’Apocalypse révélera que si la communauté 

éphésienne n’a pas toléré l’intrusion des mauvais bergers, les propagateurs du « nicolaï- 

tisme » férus de spéculation, elle s’est cependant relâchée de sa charité fraternelle 

(ἀφίημι, Apoc. 11, 4). Le châtiment en sera une diminution de l’influence d’Éphèse comme 

Église-mère d'Asie Mineure. 
La formule d'introduction est d’une universalité suggestive : ἔσονται γάρ οἱ ἄνθρωποι. 

Saint Paul ne dit pes qu’il y aura des hommes de telle ou telle sorte — ce qui serait 

vrai en tout temps, — mais que les hommes en général (οἱ ἄνθ.) seront tels. Il s’agit de 

l’humanité comme un tout, de la corruption de la masse, dominée par l’esprit du temps 

comprenant donc toutes les nations et toutes les générations; ce qui implique que l’opi- 

nion publique acceptera ce niveau de moralité et de conduite du grand nombre (Hillard). 

L'amour de soi (φίλαυτοι, hap. ὃ.) est stigmatisé en premier lieu comme source de la 

perversion du sens moral et donnant donc naissance à tous les vices. Aristote emploie 
φιλαυτίχα dans un sens favorable : le respect de soi-même (Æthig. Nic. 1x, 8, 7), mais 

transférer le principe de l’action humaine de Dieu à l’homme est la pire des perversions 
morales ; aussi Philon l’oppose à l'amour de Dieu (De spec. Leg. 1,16, 344; cf. $. AUGUSTIN, 

De civit. Dei, 1. x1x, ch. 28). Une des manifestations les plus expressives de cet égoïsme, 

surtout à Éphèse, est l'amour de l’argent (φιλάργυροι hap. p.; Le. xvi, 14) déjà men- 

tionné 1 Tim. vi, 10 comme racine de nombreux péchés ; il exprime notamment l’orgueil 

de la vie (1 Jo. τι, 16), d’où : « fanfarons » ou pleins d’ostentation; ἀλαζῶν (Rom. 1, 30; 

Jac. 1v, 16) est ordinairement traduit par « vantard, glorieux », mais il dérive de ἄλη 
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χαὶ “αἰχμιαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμέγα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις 

et signifie premièrement « vagabond »; il évoque donc un égarement de l’esprit et comporte 
presque toujours une nuance de mensonge. [ἀλαζονεία est définie par Théophraste : 

« La vantardise est une simulation d'avantages qu’on ne possède pas » (Caract. xxrnr, 1), 

le type en est le miles gloriosus de Plaute. Le vantard outrepasse les limites de la vérité, 

il se glorifie de mérites inexistants, d’actions qu’il n’a pas commises; d’où l’association 
de ce terme à κενοδοξία (17 Mac. virr, 19), γόης (LucrEN, Revipise. 29); φέναξ (Arisro- 

PHANE, Gren. 909), ψευδεῖς (PLATON, Rép. vit, 560 c; cf. les citations dans TRENCH, 

Synonyms, pp. 98-101). Il s’agit donc moins de fanfarons, — le mot en français peut avoir 

un sens bénin, — que de professionnels du charlatanisme et de l’imposture. De plus, 

ils sont orgueilleux, dans le sens d’arrogants, hautains; ὑπερήφανος (cf. Le. 1, 51: Jac. 

1v, 6), dérivé de ὑπέρ-φαίνομαι (cf, le latin superbus), signifie fier, méprisant, dédai- 

gneux, et revêt souvent la nuance d” « insolent »; il est associé à μισόδημος et à μισάνθρω- 

πος par Jsocrate (Sur l'échange, 131). Dans Ῥρορ. 11, 84, il traduit D+v) «moqueurs, 

impies », et s'oppose à ταπεινοί; C’est que l’arrogant cherche moins à s’exalter qu’à 
abaisser les autres (le type biblique en est Antiochus Épiphane 77 Mac. 1x, 7, qui associe 

ce mot à ἀγερωχία). Théophraste définit cette forme d’orgueil : « le dédain de tout ce 
qui n’est pas soi » (Caract. xxIV, 1); ces deux derniers vices sont également associés 

Rom. τ, 30. Les « blasphémateurs » sont à entendre dans le sens du N. T. : calomnia- 
teurs, railleurs (cf. 1 Tim. τ, 13, 20; νι, 4; ΤΊ. xx, 2). « Le pire des maux est la calom- 
nie, puisque par elle les menteurs ont bonne réputation, les innocents passent pour 
coupables, les juges manquent à leur serment (d’impartialité), bref, puisqu’elle fait 
disparaître la vérité » (IsocrarTe, xv, 18). Enfin ces hommes renient et désavouent 

leurs parents (γονεῦσιν ἀπειθεῖς, cf. Rom. 1, 30), ce qui est l’ingratitude suprême; d’où 
ἀχάριστοι (hap. p.; Cf. Le. vi, 35) marquant le refus de se reconnaître débiteur, et 
l’impiété, qui ne regarde rien comme sacré (ἀνόσιοι, cf. 1 Tim. 1, 9). Tous ces vices 
dépendent de l’amour de soi. Qu’est-ce que les hommes aiment? Eux-mêmes et l'argent. 
Qu’estiment-ils? Leur propre moi, leur puissance et leur indépendance: ils se vantent et 
s’exaltent. Ils refusent à leurs parents Pobéissance et à Dieu le culte, à tous la recon- 
naissance de leurs bienfaits. 

3. Ces hommes au cœur dur et desséché n’auront aucun sentiment naturel d’affec- 
tion ou de bienveillance (ἄστοργοι, cf. Rom. τ, 31); 115 seront implacables quand on les aura 
offensés, ou incapables d'union, de fidélité à un pacte. Il n’est pas facile de rendre la 
nuance exacte de ἄσπονδος (παρ. b.); ce terme dérivé de σπονδή, « libation », signifie : 
« sans trêve » (toujours sanctionnée par des libations), donc : n’étant pas lié par les 
traités ou les conventions; de là : « qui n’admet pas de trêve, implacable »; il s’applique 

aux ennemis qui refusent de rompre les hostilités, irréconciliables (cf. TRENCEH, Synonyms 
pp. 193-194). Dans ce contexte, l’idée est qu’ils ne reconnaissent aucun lien, que ce ὐϊξ 
celui du sang, de l’amitié ou des contrats; on pourrait presque traduire : « affranchis ». 
Ces impies sont en outre calomniateurs ou détracteurs (διάδολοι, cf. I Tim. 117 11: 
ΤΊ. τι, 3), répandant des propos mensongers sur leur prochain, et suscitant des auerliés, 
sans contrôle sur leurs passions, donnant libre cours à toutes leurs impulsions (ἀχ πένδοι 

hap. Ν. T.); cruels ou inhumains comme des sauvages (ἀνήμεροι, βαρ. b.; cf. RNA 

Tü. 1, 12); sans amour pour le bien (ἀφιλάγαθοι, hap. b.), c’est-à-dire sans doute : enne- 
mis du bien dans toutes ses manifestations. 
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leux, blasphémateurs, désobéissants aux parents, ingrats, impies, 8 sans 
affection, implacables, calomniateurs, sans discipline, cruels, n’aimant pas 

le bien, {traîtres, téméraires, aveuglés, amis des plaisirs plus qu’amis de 

Dieu, 5 ayant la forme [extérieure] de la piété, mais en ayant renié la force. 

Ceux-là aussi, évite-les. ὁ Car ils sont des leurs, ceux qui s’insinuent dans les 

maisons et captivent les femmelettes chargées de péchés, entraînées par des 

4. Trahissant leurs amis ou leurs frères dans la communauté chrétienne (προδόται, 
παρ. p.; οἷ. Le. vi, 16; Act. vir, 52; Mt. χχιν, 9, 10), les dénonçant peut-être par jalousie 

ou cupidité, à la manière de Judas, aux autorités païennes; obstinés et téméraires 

(προπετεῖς hap. p., cf. Act. x1x, 86), ne reculant devant rien pour aboutir à leurs fins; 

d’une fougue inconsidérée, ne doutant jamais d’eux-mêmes, aveuglés par leur suffisance 

(τετυφωμένοι, Cf. 7 Tim. 111, 6; vi, 4). Enfin le motif sous-jacent de toutes ces perver- 
sités, qui rejoint la première épithète du ÿ. 2 : ils aiment ce qui leur plaît (ἡδονή) plus que 

Dieu; litote, car ils n’aiment nullement Dieu. 2 

Le ÿ. 5 dénonce un dernier vice : l'hypocrisie. Ils ont les dehors, les qualités appa- 

rentes (μορφή par opposition à σχῆμα) et comme la prétention de la pitié, donc de la vraie 

religion ; mais ils en ont renié la force, c’est-à-dire son pouvoir d'éducation morale et de 

contrôle de soi (cf. Z Tim. 1v, 7, 8); ce sont des sépulcres blanchis, ou des loups revêtus de 

peaux de brebis (Mt. vu, 15; xx, 3). Or ils vivent-dans l’Église, pratiquant la morale 

chrétienne conventionnelle, professant peut-être même.publiquement un credo correct 

(Rom. 11, 20). Timothée s’en détournera avec horreur (ἀποτρέπεσθαι, παρ. ὃ. ; plus fort que 

ἐχτρέπεσθαι de 7 Tim. vi, 20), il refusera de leur adresser la parole; et comme le-verbe 

est au présent, il faut dès maintenant cesser toute relation avec ces précurseurs : « Devita 

hos, quia jam sunt aliqui tales » (Thom.). Δύναμις, que nous avons traduit selon l’accep- 

tion commune de puissance ou possibilité dans quelque ordre que ce soit, pourrait avoir 

la nuance également classique de fécondité (ΧΈΝΟΡΗΟΝ, Économ. xv1, 4), d'opération ou 

d’action (PLaTon, Sophiste, 227 Ὁ; Timée, 76 8). Si la prédication apostolique est efficace, 

c’est qu’elle met en œuvre une δύναμις qui la distingue de toute autre parole humaine 

(1 Cor. τι, 5); les faux docteurs qui n’ont pas reçu cet «esprit »-divin auront un apostolat 

stérile, du moins cemparé à l’ampleur des résultats obtenus par la parole de Dieu. Mais ici 

il est tentant de donner à ce terme sa valeur philosophique de «nature, propriété caracté- 

ristique » (IsocRATE, Nicocl. 30, 59; Busir. 14, 26; PLATON, Protag. 880 à, 331 ἃ; Cratyle, 

394% a-c, etc..). La δύναμις, selon Platon, est d’une part un principe de spécification des 

êtres, révélant leurs propriétés respectives, et d’autre part un principe d'action, une force 

expansive qui met en évidence une nature en lui donnant une puissance d'exercice parti- 

culière ; de là son usage en liaison avec φύσις (Philèbe, ἀκ c-4k5 c). Ici, l'opposition δύναμις 

-μορφή donne à penser que ces individus ont perdu le caractère spécifique-de.la piété, la 

« forme », intime et cachée ou l’état caractéristique qui diversifie le chrétien d’avec les 

autres hommes. Ils n’ont plus que l’aspect et la dénomination; ils ont perdu la propriété 

et donc la valeur et l’influence. à 

6. Une des raisons (γάρ) de fuir ces hérétiques, c’est qu'ils font de la propagande 
Ils se glissent comme en rampant (ἐνδύνω, hap. N. T.; cf. παρεισδύω, J'ude, 4), donc 

insidieusement, traîtreusement, à l’intérieur des maisons, « inordinate ingerentes se » 

{(Thom.). De fait, le prosélytisme indiscret est caractéristique des petites sectes détachées 

des grands cultes traditionnels. Or aux assemblées chrétiennes les femmes ne peuvent 

parler; si l’on veut les gagner, il faut aller les trouver chez elles, où beaucoup sont oisives, 

et seules, puisque leur mari travaille; une fois converties, elles deviendront les apôtres 

de la doctrine nouvelle. On songe à la séduction d’Eve par le serpent en l’absence d’Adam. 

Ces faux docteurs s’attachent comme esclaves (αἰχμαλωτίζω : faire un prisonnier dans un 

ÉPÎTRES PASTORALES. ἢ 24 
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combat et en devenir le maître absolu, cf. Rom. vit, 28;.11 Cor. x, 5) des « femmelettes ». 

(γυναιχάρια, hap. b., diminutif méprisant), c’est-à-dire de petites et faibles femmes : 
capture aisée car celles-ci ont un passé lourdement chargé, elles sont comme couvertes 

d’un monceau de péchés (σωρεύω, cf. Rom. x11, 20) — latinisme : cumulatae peccatis —. 

Ainsi écrasées, étouftées ou aveugiées, elles sont censées être incapables de se débattre ou 

de résister à la séduction des beaux parleurs. D’ailleurs elles sont à la merci de leurs pas- 

sions, aussi bien des désirs sensuels que de l’amour des nouveautés, de l’attrait du bavar- 

dage que de la joie d’être approuvées par un maître (cf. Srracx-Bir., in ἢ. L.). 

7. De telles femmes sont une proie toute trouvée pour les faux docteurs, elles s’of- 

frent spontanément à leur enseignement. La disposition la plus dangereuse pour la vraie foi 

et la saine doctrine est l’instabilité d’esprit ou le dilettantisme. Elles vont s’instruire des 

questions religieuses auprès de n’importe qui, inlassablement, toujours avides d’appren- 

dre du neuf. Mais cette curiosité purement intellectuelle et superficielle est stérile, 

« curiositas semper nova nititur quaerere et non vult insistere » (Thom.); elles sont à 

jamais incapables de parvenir à la connaissance de la vérité, celle qui sauve. Ces deux 

Yÿ. 6 et 7, qui soulignent la grande importance des femmes dans l’Église primitive, 

éclairent le sens des instructions relatives aux femmes : 1 Tim. v, 3-16; τι, 9-45; Tüt. τι, 

3-9; Cf. 7 Cor. x1v, 35. L’Apôtre se méfie de l’engouement des femmes pour les nouveautés, 

pour les beaux parleurs, et peut-être pour les doctrines mystiques et ascétiques qui leur 

donnent l'illusion de la perfection. Leur jugement s’égare aisément en ces matières. On sait 

par l’exemple des Corinthiennes que les chrétiennes avaient une tendance générale à 

s’émanciper, surtout dans le domaine intellectuel, participant au mouvement d’émanci- 

pation générale des femmes au premier siècle. De fait, la prédication moralisante popu- 
laire s’adressait aux femmes autant qu'aux hommes (cf. Diocène LAERCE, vi, 12: 

SÉNÈQUE, Ad Marc. xv1, 1). Dibelius et Bardy rappellent les nombreuses recrues que les 
religions orientales et le gnosticisme firent dans le monde féminin ; notamment le rôle 
joué par Hélène auprès de Simon le Magicien (5. Jusrin, 1 Apol. xxvi, 3). Saint Jérôme 
(Epist. cxxxin, ad Ctesiph. n° 4) passe en revue les nombreuses femmes qui furent 
associées dans l’histoire à la propagande des hérétiques. L'influence de leur opinion 
n’est certes pas négligeable (cf. Αἱ. xvir, &, 12) : d’où l'ironie paulinienne ! « Les propa- 
gandistes d’une erreur religieuse trouvent toujours leurs plus faciles victimes parmi une 
certaine classe de femmes nerveuses et sentimentales ». (Erdman). 

8. Ces hérétiques sont comparables à ἴχννης et ’lau6ons (l’accentuation de ces 
noms d’origine sémitique n’est pas sûre). Les écrits rabbiniques écrivent très différem- 
ment , DV, DM, DIN NN, 992 ou D), DV), ΟΠ) NN (cf. ODEBERG, 
dans G. Kirrez, Th. Wôrt. 11, 193); Jannès et Jambrès doivent représenter une forme 
originale araméenne grécisée; Jannès dérivant sans doute de ΝὩ ΠῚ", comme Simon de 
pro. Sur les essais de traduction de ces noms, cf. Holtzmann, PP. 140-141; on y ἃ 
vu notamment deux futurs kiphil de ΝῚΣ et NM signifiant « celui qui nie (ou : renie) » 
et « celui qui se révolte »; on sait que le futur servait fréquemment à former des noms 
propres, [saac, Jacob, etc... Ces deux personnages inconnus de la Bible, de Philon et de 
Josèphe, sont mentionnés dans le Targum du Ps.-Jonathan sur Ex. 1,15; vis, 11; Nomb. 
xxn, 22, qui en fait les fils de Balaam, et dans le document sadocite de la secte de Damas 
(fin du ne siècle, ÿŸ. 18-19; cf. R. B., 1912, p. 222), donc dans des traditions juives de 
basse époque; de même dans les écrits païens d’origines les plus diverses (le néo-plato- 
nicien Numénius d’Apamée de Syrie, dans EUsÈè8E, Praep. Évang. IX, 8: PLINE, Hist. 
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convoitises multiples, 7s’instruisant de tous côtés et ne pouvant jamais 
parvenir à la pleine connaissance de la vérité. 8 Or de la même manière que 
Jannès et Jambrès firent opposition à Moïse, ainsi ceux-là font aussi oppo- 
sition à la vérité, hommes à l’intelligence pervertie, disqualifiés en ce qui 

Nat. XXX, sect. τι, 11; cf. J. ΒῚΡ ΕΖ et Fr. CumonrT, Les Mages hellénisés, Paris, 1938, II, 

pp. 11-14; Apulée, en Afrique, Apologie, 11, 90) et chez les auteurs ecclésiastiques, notam- 

ment les Apocryphes comme l'Évangile de Nicodème (cap. v),les Actes de Paul et de Pierre, 

les Constitutions Apostoliques (virr, 1), et Origène qui se réfère plusieurs fois (/n Mat. 

xxwI, 9, xx111, 37; trad. latine) à un livre intitulé « Jamnes et Mambres liber »; « τὴν reot 

Muwÿgéus zat ἸΙαννοῦ χαὶ ᾿Ιαμόρου ἱστορίαν » (C. Cels. 1v, 51). Il ἃ donc existé un ouvrage 

relatant l’histoire de ces deux personnages, et qui sera encore mentionné parmi les ap - 

cryphes dans le Décret De libris recipiendis et non recipiendis du pape saint Gélase 

(Pæœnitentia Jamnis et Mambrae, cf. J. Th. MarsHALL, dans Dictionary of the Bible de 

J. Hastings, Il, 548; E. Scmürer, Geschichte des jüdischen Volkes*, III, 404). Cet écrit 

ayant été composé avant 65, comme l’indique la mention de Pline l’ancien (+ 79), il est 

possible que saint Paul y fasse allusion. C’est l’opinion d’Origène (/n Mt. xxrrr, 34; 

XXII, 9) qui cite notre verset comme exemple d’une citation d’un ouvrage apocryphe 

dans la Bible ; de l’Ambrosiaster : « Exemplum hoc de apocryphis est » (P. L. XVII, 521; 

cf. Œrke dans Th. Würt. de G. Kirrez, III, pp. 990-991), de la Close et de la plupart 

des médiévaux. Mais Théodoret, suivi par Estius et Dom Calmet, pense que l’Apôtre 

recueille ici une tradition orale juive : « èx τῆς ἀγράφου τῶν ᾿Ιουδαίων διδασχαλίας »; 11 

aurait pu, en effet, en être instruit par Gamaliel, « forte habuit (nomina) ex aliquibus 

verbis Judaeorum » (Thom.), de même que Timothée par sa mère et sa grand’mère. De 

toutes façons, il n’y a pas à songer à une révélation du Saint-Esprit (5. Jean Chrysostome, 

Théophylacte, Nicolas de Lyre, Cornelius a Lapide), car Timothée et les Éphésiens 

devaient connaître, comme l’Apôtre, cette histoire juive transmise vraisemblablement 

par un ou plusieurs écrits, saint Paul ayant déjà utilisé le Targum du Ps.-Jonathan sur 

Nomb. xx, 19 dans I Cor. x, 4 (comparer Jude, 9, et l’Assomption de Moïse). 

Il s’agit de deux magiciens d'Égypte occupant une situation en vue à la cour de 

Pharaon; voulant faire obstacle à la libération des Israélites, ils cherchèrent à opposer 

leurs prodiges aux signes donnés par Moïse (cf. Strack-Bil.). Saint Paul relate cette résis- 
tance à Moïse (ἀντέστησαν; cf. Gal. 11, 11; Rom. xur1, 2) comme le type de l’opposition 

des hérétiques à la vérité chrétienne, « quam nos praedicamus » (Thom.). Gette assimila- 

tion a un sens profond. Pour tout le Nouveau Testament, la génération israélite du désert 

est le type de la communauté chrétienne (1 Cor. x, 1-13; Hébr. 111, 7-1V, 18; Apoc. xx, 

3, etc.). Comme les Israélites, libérés de la servitude d'Égypte, furent conduits par Moïse 

vers la Terre promise, ainsi la communauté chrétienne fut arrachée par le Christ au péché 

et introduite dans le royaume de Dieu. Aussi bien, les différentes phases de cet exode 

sont-elles un exemple instructif, redoutable ou consolant, des événements qui caractéri- 

sent la vie de l’Église. Ici la comparaison porte sur le fait de la résistance aux représen- 

tants de Dieu. Pour Wohlenberg, ὃν τρόπον-οὕτως indiquerait plus qu’une similitude de 

faits, mais aussi du mode d'opposition (cf. Me. xxrrr, 27; Act. vir, 28). Pour Plummer, de 

même que les magiciens s’opposèrent à Moïse en faisant les mêmes miracles que lui, les 

hérétiques s’opposent à Timothée en faisant profession de prêcher le même évangile que 

lui. C’est une méthode courante chez ceux-ci de proclamer hautement qu'ils n’ont 

nullement l'intention d'innover, mais d’exposer la vérité traditionnelle sous un jour 

nouveau. Ils useraient donc ici du même vocabulaire que PApôtre, mais en lui donnant 

un sens plus large : ainsiils feraient tomber les préventions. Mais sous les mots les notions 

sont changées. D’où les précisions suivantes : intellectuellement et spirituellement, 115 
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τὴν πίστιν. V'AXX οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον. Ἢ γὰρ "ἄνοια αὐτῶν ᾿ἔχδηλος 

ἔσται πᾶσιν, ὡς χαὶ ἡ ἐχείνων ἐγένετο. 

10 Σὺ δὲ * παρηχολούθησάς mou τῇ διδασχαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ» τῇ προθέσει, τῇ 

πίστει, τῇ μαχροθυμίᾳ, "τὴ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονὴ» ἯΙ τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμι- 

σιν, οἷά μοι "ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείχ, ἐν ᾿Ιχονίῳ, ἐν Λύστροις. Οἴους διωγμοὺς 

ὑπῆνεγχα, χαὶ ἐχ πάντων “με ἐρρύσατο ὁ χύριος. ? Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες 

sont inaptes à parvenir à la connaissance de la vérité : leur intelligence est pervertie 

(καταφθείρω, παρ. N. T.; cf. 1 Tim. vi, 5), et moralement 115 n’ont pas cette disposition 

de soumission requise pour croire; ils sont donc éliminés, évincés a priori de la foi (prise 

au sens objectif comme ἀλήθεια), comme d’un concours auquelils ne seraient pas admis. 

Si l’on prend τὴν. πίστιν au sens subjectif (parallèle à τὸν νοῦν; cf. 1 Tim. 1, 19), le sens 

serait que leur foi est insuffisante, n’a pas résisté à l’épreuve d’une présentation intégrale 

de la vérité (par de vrais témoins?). Cette expression traduirait bien la nature de l’hérésie 

adhérant à certains dogmes et rejetant les autres. Enfin ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν pourrait 

être traduit :ils seront réprouvés pour leur manque de foi (Lemonnyer, Wohlenberg). 

Il est possible que l’allusion aux magiciens égyptiens ait été choisie en raison de l’ensei- 

gnement des faux docteurs éphésiens relatif à la magie (cf. γόητες, γ΄. 13), Éphèse étant 

célèbre pour ces superstitions (᾿ὑφέσια γράμματα; cf. Act. x1x, 18-20), et les femmes 

ayant un engouement inné pour ces contrefaçons de la vraie religion ; peut-être aussi parce 

que cette gnose est d'importation égyptienne, l'Égypte étant le pays d’origine des arts 

magiques (Schlatter; cf. Fr. Cumonr, L’ Égypte des Astrologues, Bruxelles, 1937, pp. 163 

sv.), importés ou répandus en Asie Mineure par des juifs. En tous cas, l’hagiographie 

reproduira souvent l'épisode d’une lutte entre un magicien et un chrétien qui confond 
son adversaire par des miracles; cf. Fr. CumonT, La plus ancienne légende de saint Georges 

dans Revue de l’histoire des Religions, 1936, cx1v, pp. 19-28. 

9. L’évocation des hérétiques et des succès de leur propagande se termine sur une 

note optimiste. [ls n’iront pas plus loin, ou, en ne pressant pas la force du comparatif 
(ἐπὶ πλεῖον) : ils n’iront pas très loin dans la diffusion de leurs erreurs, car tout le monde 
reconnaîtra leur démence, l’absurdité de leur enseignement (ἄνοια, καρ. p.; cf. Le. νι, 11, 
correspond à la perversion de l’esprit du ÿ. 8). Gette mise en lumière (ἔχδηλος, hap. b.; 
cf. 1 Tim. v, 24) s’oppose au caractère insidieux de leur propagande (cf. ÿ. 6). Finalement 
l’imposture se découvre et l’erreur n’a pas de succès durable, comme ce fut le cas dans la 
confusion de Jannès et Jambrès (cf. Ex. virr, 14 sv.; 1x, 11 sv.). De brillantes apparences 
trompent les yeux d’abord, mais le temps dévoile le défaut et l’on méprise ce que l’on avait 
admiré (5. Jean Chrysostome). La fin annoncée de la propagande hérétique ne peut 
contredire 11, 16 ni la prophétie du ÿ. 1. Il faut l'entendre soit de l’insuccès de ces erreurs 
contre l’Église, colonne de la vérité, qui subsistera toujours (ÿ. 19), soit plutôt de la dispa- 
rition des faux apôtres actuellement à l’œuvre à Éphèse; leur séduction sur le sexe faible 
et quelques autres éléments de la communauté n’aura qu’un temps; cf. Apoc. 11, 2: DAY 
« Tu as éprouvé ceux qui se disent Apôtres — et ils ne le sont pas — et tu les as trouvés 
menteurs. » 

En fonction de ces sombres perspectives, la dernière partie du chapitre exhorte 
Timothée à persévérer dans la vie chrétienne, dans l’imitation des exemples de l’Apôtre 
et la fidélité à son enseignement. 

10. En contraste absolu avec les faux docteurs (σὺ δέ), Timothée est le vrai disciple 
de saint Paul, c’est-à-dire qu’il l’a suivi de près. Παραχολουθέω᾿ (cf. 1 Tim. 1v, 6), 
terme technique pour désigner le disciple, signifie : accompagner et vivre ensemble (cf. 
Le. τ, 3), suivre par l'esprit, avec attention, donc comprendre une doctrine; puis : imiter, 
continuer. Toutes ces nuances jouent dans l’énumération suivante à sept membres. Dès 
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concerne la foi. ὃ. Mais ils n’iront pas plus avant, car leur déraison deviendra 
D mes à tous, comme l’est devenue aussi celle de ceux-là. 

10 Mais toi tu m'as suivi dans l’enseignement, la conduite, les desseins, 
la foi, la patience, la charité, la τς H les persécutions, les souffrances, 
ie qu'elles me sont arrivées à able à Iconium, à Lystres; Allée 
persécutions j'ai subies! et de toutes le Seigneur m’a délivré! 22 Et d’ailleurs 
tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persé- 

son entrée dans le christianisme (l’aoriste se réfère à ce point de départ), Timothée ἃ 
accompagné saint Paul dans son ministère, écoutant ses prédications (τῇ διδασχαλιᾳ, 
οἵ. 1 Tim. τ, 10; 1v, 6; vi, 1, 8) et s’en assimilant le contenu; c’est là le point capital, 
‘rappelant attestation de 1 Cor. 1v, 17, il fut associé à toute la vie de l’Apôtre, observant 
sa conduite, se conformant à ses usages ; ἀγωγή (παρ. N. T.) s’entend normalement d’un 
genre de vie, de coutumes particulières, et donc des mœurs chrétiennes (cf. ZI Mac. 1v, 46; 
x1, 24), maïs, associé à διδασχαλία, on pourrait l’appliquer à la doctrine apostolique 
et donc aux « méthodes » missionnaires, et plus largement à toute l'éducation de Timothée 
dans le ministère. Saint Paul a été pour lui un modèle dans la manière de prêcher, de 
constituer des communautés, et dans le choix des « mesures » opportunes. De fait, il l’a 
averti des intentions qui commandaient sa conduite ou l’a rendu confident de ses projets 
(πρόθεσις, toujours à propos de Dieu chez saint Paul, mais cf. Act. x1, 23; xxvir, 13), 
témoin et participant de ses vertus fondamentales : la foi — persuasion (cf. ΤΙΣ 22), la 

patience ou force d’âme (cf. 1 Cor. xurx, ἃ; 11 Cor. vi, 6), la charité et l’endurance pleine 

d’espérance (ὑπομονή, cf. 11, 10). Les faux docteurs charment les femmes par des discours 

subtils et profanes; saint Paul partage avec son disciple la doctrine évangélique et les 

vertus les plus intérieures. 

11. La mention de la patience conduit à celle des persécutions. διωγμός et πάθημα 

sont deux termes aimés de Paul, amenés par l'évocation de Pérouow (cf. IT Thess. 1, 4; 

11] Cor. 1, 6; Hébr. x, 32); les datifs les relient à παρηχολούθησας. Les persécutions οἵ les 

souffrances subies par l’Apôtre sont quasiment innombrables (cf. 11 Cor. xx, 30-33), et 

il aurait pu évoquer notamment celles qu’il subit avec Timothée en Macédoine (Act. 

XVI, XVII), Mais il se limite volontairement à celles qui ont été contemporaines de la con- 

version de son disciple dans son pays natal, en Lycaonie (Act. xrr1, 14-x1v), et dont le 

souvenir doit être si émouvant pour Timothée. Celui-ci est né à la foi au milieu de ces 

souffrances : «Peut-être est-ce en voyant Paul injurié et persécuté que Timothée a compris 

toute la grandeur de la foi nouvelle » (Bardy). Toutefois Timothée n’a pu être témoin 

oculaire que de la persécution de Lystres. Pour aplanir cette difficulté, la Vulgate et 

certains commentateurs, tels que Hofmann, Bruston, Wohlenberg considèrent le ÿ. 11 

comme une parenthèse, une exclamation de l’Apôtre : — Oh! quelles souffrances j’a 

endurées..! — Le pronom relatif οἷος peut se prêter à cette interprétation (cf. 7 Thess. 

1, 5; Brass, ὃ 304), mais l'hypothèse est superflue, et il est préférable d’interpréter cette 

construction comme un latinisme (Belser) analogue à ὃν τρόπον (ÿ. 8). La mention de ces 

événements dans les villes de la Galatie du Sud correspond exactement au récit du premier 

voyage missionnaire de saint Paul dans les Actes des Apôtres, ce qui est un indice d’au- 

thenticité pour notre épître. Mais si nombreuses, si douloureuses, si dangereuses qu’aient 

été ces attaques, le Christ en a délivré son apôtre (cf. ZZ Cor. 1, 8-10). ἐκ πάντων ῥδύομαι 

est peut-être une réminiscence du Ps. xxx1v, 18, 20 (Lock, Wohlenberg). 

12. Aussi n’y a-t-il pas à s’en scandaliser, ni à craindre pour l’avenir. Saint Paul 

rappelle un principe fondamental de la vie apostolique, qu'il ἃ déjà enseigné (7 Thess. I, 

4; Act. χιν, 22) mais qui prend une valeur nouvelle au soir de sa vie (καὶ δέ relie P’axiome à 
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κζὴν εὐσεδῶς ἐν Χριστῷ [ησοῦ διωχθήσονται. “ ΠΙΠονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ 

γόητες προχόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες χαὶ πλανώμενοι. 14 Σὺ δὲ μένε ἐν 

οἷς ἔμαθες nai ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ "τίνων ἔμαθες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους 

τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς 

ce qui précè de et en étend la portée). C’est un nouveau motif de confiance pour Timothée : 

Toute vie pleinement consacrée au service de Dieu et du Christ crucifié doit porter la 

marque de la croix. « Nunquam hujus christianae veritatis obliviscamur! » (Padovani). 
L'accent est sur εὐσεδῶς. On pourrait mettre « dans le Christ Jésus » entre tirets : c’est 

à la fois une précision sur la nature de la vraie piété, sans doute par opposition aux 

apparences de la piété du ÿ. 5, et une raison de souffrir, «en union avec le Christ ». Les 

Apôtres seront haïs par les ennemis de leur Dieu à la suite et selon l’exemple du Christ. 

C’est un signe d’authenticité des serviteurs du Christ et qui les distingue des prédicateurs 

hérétiques ; c’est d’ailleurs l’écho des prophéties du Maître (4. v, 10, 11; x, 22; Jo. xv, 

19; xvi, 33), et même de Judith, vu, 23. Aussi bien, en appelant Paul à Papostolat, le 

Seigneur avait-il promis de lui révéler l’expérience de la souffrance (Act. 1x, 16); au soir 

de sa vie, l’Apôtre vérifie l’accomplissement de la prophétie et peut y voir l'approbation 

divine de son ministère; en initiant Timothée à l’apostolat, il exige donc de son disciple 

un consentement intime à cette loi d'épreuves. 

Ces références, comme le contexte, montrent que cet axiome s’applique d’abord à la 

vie apostolique. L’universalité de la formule (πάντες) et la ferme décision individuelle 

(οἱ θέλοντες) autorisent à l’appliquer à tous les chrétiens pieux, soucieux de perfection 

et de l’honneur de Dieu; ils doivent s’attendre — c’est une loi générale qui souffre des 

exceptions — à subir les mêmes outrages que leur Seigneur. On ne peut pourtant y voir 

littéralement une allusion à toutes les épreuves de la vie morale : « persecutionem patientur 

a mundo, carne, vel daemone » (Denys le Chartreux résumant ses devanciers). De fait, 

la « persécution » est exprimée par διώχω qui signifie d’abord « faire mouvoir rapidement, 

précipiter sa marche », puis «se mettre à la poursuite », notamment avec hostilité (Apoc. 

ΧΗ, 13), d’où « presser, contraindre, chasser, violenter », enfin « s’attacher, rechercher ». 

C’est dans ce dernier sens métaphorique que διώχω est employé encore dans les Pastorales, 

avec un accusatif d’objet, particulier à saint Paul dans le N. T., « chercher avec zèle » 

(1 Tim. νι, 14, 11 Tim. τι, 22; cf. Rom. 1x, 30, 31; I} Cor. x1v, 1). Mais διώχω, (comme 

l’hébreu AT) est aussi un terme technique de la persécution religieuse que les juifs ont 

exercée vis-à-vis des prophètes (Act. vn, 52) et surtout Saul à l’égard de l’Église (Act. 1x, 

k, ὅς; XXI, ἃ, 7, 8; XXVI, 11, 44, 45; Gal. 1,13, 28:17 Cor: xv, δ: Philip. 5, 6; cf. Dubxrae, 

1 Tim. 1, 43). C’est presque toujours en ce sens d’hostilité contre sa personne pour des 

motifs religieux que saint Paul emploie διώχω, au passif (cf. 1 Cor. 1v, 12; 11 Cor. τν, 9; 

Gal. v, 11), et sans doute lui garde-t-il en partie la nuance juridique qu’il a dans les 

évangiles et dans le grec profane, « être accusé » devant les tribunaux, être poursuivi 

en justice (cf. Jo. v, 16; Pozzux, Onom. vi, 30); διωχθήσονται rèpond donc aux 

διωγμοῖς du Ÿ. 14 et annonce la haine active dont tous les représentants du Christ et 

surtout les prédicateurs de son évangile seront l’objet de la part du monde, des hommes 

méchants (ÿ. 13). 

Le ÿ. 13 continue la pensée du verset précédent et reprend celle des ÿÿ. 1-9; d’une 

part, il oppose ces faux docteurs (δέ) aux vrais apôtres du Christ; d’autre part il démontre 
à Timothée que les conditions de son ministère seront aussi ingrates que celles de saint 
Paul. Les hommes pervers qui se multiplieront à la fin des temps sont déjà à l’œuvre. Ils 
sont méchants (πονηροί, cf. 1v, 18; 11 Thess. 111, 2), c’est-à-dire plus que moralement 
mauvais, Mais voulant faire le mal et notamment persécuter les chrétiens; ce sont des 
simulateurs où des imposteurs, comme Jannès et Jambrès (γόητες, hap. b., cf. ce mot 
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cutés. Mais des hommes méchants et des charlatans feront des progrès 
vers le pire, trompeurs et trompés. 4 Quant à toi, demeure dans les choses 
“que tu as apprises et dont tu as acquis la certitude, sachant de qui tu [les] 
-as apprises, 15 et que depuis l'enfance tu connais les saintes Lettres, leur pou- 
voir de t’apprendre la sagesse pour le salut, par la foi dans le Christ Jésus. 

dans la magie égyptienne, Fr. Cumonr, L’Égypte, pp. 164 sv., et supra, Pp. LXVI sv.), se 
livrant sans doute à la pratique des arts magiques (cf. ÿÿ. 8, 15), et leur perversion ne fera 
-que croître (cf. 11, 16) : leur impiété et leur astuce personnelles deviendront extrêmes. 

Mais pour l'instant leur influence ne s’étendra pas (ÿ. 9). Voulant tromper les autres 

(cf. Ÿ. 6), ils seront eux-mêmes trompés, soit par la stérilité de leur propagande, soit par 

lé diable (1x, 26); la locution est presque proverbiale (cf. les textes dans Dibelius). 

Le ÿ. 14 reprend l’exhortation du ÿ. 10 (σὺ dé) et la pensée de τι, 16, en les précisant. 

L’attitude essentielle prescrite à Timothée est de demeurer ferme, stable (μένε, peut-être 

-avec la nuance de rester stationnaire, par opposition à προχύψουσιν du ÿ. 13, von Soden, 

Lock, Belser), s’en tenant loyalement et intégralement aux vérités qu’il a apprises (cf. Jo. 

vint, 81; Act. x1v, 22), et dont il a eu une conviction entière; il y a cru (ἐπιστώθης, hap. 

N. T.; οἷ. 11 Thess. 1, 10) c’est-à-dire qu’il les a reçues et acceptées en toute certitude, 

-« μετὰ πληροφορίας ἔμαθες » (Théophylacte). Les articles de la foi chrétienne, commente 
Plummer, ne sont pas comme ces objets de bazar que l’on choisit ou que l’on délaisse à 

son gré, ils constituent un tout que l’on accepte ou rejette en bloc. De même, on n’adhère 

pas à moitié à telle ou telle vérité révélée sous prétexte qu’elle est obscure, on y donne un 

ferme assentiment, l’acte du croyant est dans cette immobilité de la conviction. Le motif 

de cette persévérance dans la foi, C’est que Timothée se rappellera (εἰδώς, cf. τι, 23) de 

qui il a reçu ces enseignements, non d’aventuriers mais de témoins sûrs; le pluriel τίνων 

évoque sa mère et sa grand’mère (1, 5), Paul lui-même (ÿ. 10; cf. Z Tam. 11, 7) et de nom- 

breux témoins (11, 2) dont la sincérité, qui ne peut être suspectée, à l’encontre de celle des 

prédicateurs hérétiques (Κ. 13), est une garantie de vérité. 

45. Voici une autre raison (ὅτι) pour Timothée d’être fidèle, c’est qu’il connaît 

les Saintes Écritures depuis sa tendre enfance (ἀπὸ βρέφους, hap. δ.) : privilège inesti- 

mablel L'accent est sur cette évocation de la première jeunesse de Timothée 

que saint Paul veut visiblement émouvoir et toucher. La persévérance est plus facile 

pour un chrétien qui a contracté depuis toujours de bonnes habitudes de pensée et de vie 

que pour un nouveau converti dont le baptême ne détruit pas la propension à l’erreur. 

« Ceux qui veulent être instruits de ce qui touche aux dieux doivent avoir reçu dès l’en- 

fance une bonne direction et ne pas avoir été nourris dans des doctrines malsaines » 

(SALLUSTE, Des dieux et du monde, édit. A. D. Nock, Cambridge, 1926, init.). « Turpe 

enim est homini nutrito in bono a pueritia, in senectute deficere » (Thom.). On notera 

cette alliance de la tradition orale et de l’enseignement scripturaire. Les parents juifs 

devaient enseigner la Loi à leur enfant dès qu’il avait atteint l’âge de cinq ans. (cf. STRACK- 

Br, pp. 664-666; cf. la mère des sept martyrs dans 1} Mac. xvir, 9-19 : ἐδίδασκεν ὑμάς ἔτι 

ὧν σὺν ἡμῖν τὸν νόμον χαὶ τοὺς προφήτας...), Eunice a donc appris à son petit Timothée 

les Saintes Lettres, ἱερὰ γράμματα. Cette locution dans les inscriptions grecques du temps 

des Ptolémées, désigne l'écriture hiéroglyphique ou hiératique par opposition à l’écri- 

ture démotique; ἐγχώρια γράμματα (DITTENBERGER, Or., 102, 166). Elle ne se trouve 

pas ailleurs dans la Bible: mais elle est employée à plusieurs reprises par Philon (Vita 

Moysis, nr, 39; Leg. ad Cai., 29) et par Josèphe (Ant., prooem. 3; XX, χη, 1; C. Ap., 

1, 40). Ce dernier désigne ainsi les caractères sacrés du Nom divin; il appelle les 

livres de l'A. T. αἱ ἱεραὶ βίδλοι (Ant. X, x, 4); de même, Philon (Vita Moysis, τι, 292). 
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(η- ν Χρισττῷ ᾿Ιησοῦ. .16 Πᾶσα Ὑραφὴ θεόπνευστος nai ὠφέλιμος: πρὸς διδασχαλίαν, 

Dans le N. T., ces livres sont appelés αἵ γραφαί, « les Écritures », ou les « Écritures 

Saintes » (cf. Rom. τ, 2, ἐν γραφαῖς ἁγίαις). Τὸ γράμμα ou τὰ γράμματα désigne soit les 

caractères de l'écriture (Gal. vi, 11) soit un document écrit (Le. xvi, 6, 7; Act. xxviu, 21) ; 

un livre du canon s’appelle βιόλίον (Le. 1v, 17) ou βίδλος (Le. xx, 42). Si l’'Apôtre n’em- 

ploie pas ici l’une des locutions usuelles du N. T. pour désigner les livres saints, c’est peut- 

être qu’il vise moins ces livres eux-mêmes que l’enseignement maternel et la tradition 

orale (d’où peut-être l’absence de l’article dans de bons manuscrits), donc l’éducation 

religieuse reçue par Timothée (cf. Jo. vir, 15; γράμματος s’opposant à ἀγράμμα- 

τος, MoucT-Mis.; Holtzmann, Lock); ou encore pour faire antithèse à 18 fois aux 

mythes et aux généalogies de l’enseignement oral des faux docteurs et aux ’Evécta 

γράμματα, les livres sacrés de sorcellerie des magiciens d’Éphèse (Act. xix, 19). Cette 

dernière raison mise en avant par Lock semble probable.fLa foi de Timothée ne repose pas 
sur des propos en l’air, plus ou moins confidentiels et changeants, mais sur des textes, des 

Écritures, des documents, non vains et profanes βέθηλα, mais saints, sacrés, et cela parce 

qu'ils ont été écrits par Dieu (cf. ἱερὰ ypéuuxta, expression technique pour désigner les 

missives impériales; A. DEissmAnNN, Licht, p. 285; cf. DiTTENBERGER;, Syl. 1, 415, 418). 

De là leur efficacité : les livres saints ont en eux-mêmes, de façon permanente, pour les 

enfants comme pour les grandes personnes, le pouvoir (τὰ δυνάμενα, au présent; cf. 

Hébr. 1v, 12, évepyis) de rendre sage, c’est-à-dire de communiquer la sagesse divine. 

σοφίζω n’a pas le sens classique de « rendre habile, expérimenté; user de moyens frau- 

duleux », et ne se réfère pas à la notion grecque de sagesse : recherche du vrai, science du 

bien, mais évoque nettement la conception latine de sapientia: justesse du jugement et 

rectitude de la volonté appliquées à la conduite de la vie privée et publique, à l’ordre 

politique et moral (cf. E. Rémy, La sémantique de Sapientia, dans Nova et Vetera, Bruxelles, 

1932, pp. 331 sv.). La Bible n’est pas seulement un livre instructif, contenant le récit de 

la création du monde et l’histoire du peuple élu; elle donne plus qu’üne connaissance, 

elle forme le lecteur à la sagesse ; or celle-ci, opposée à la démence, ἄνοια du ÿ. 9, comporte 

une éducation religieuse et morale qui aboutit pour tous ceux qui la reçoivent à l’acquisi- 

tion du salut (εἰς σωτηρίαν). « Ostendit scopum lectionis et studii Scripturarum » 

(Estius) : le fait d’être sage est la condition préalable pour avoir part au salut, 

lequel ne s’obtient en définitive que par le moyen: ou le secours de la foi dans le 

Christ. Il semble que ces derniers mots ont été ajoutés par saint Paul, sans lien étroit 

avec ce qui précède, la notion de salut entraînant automatiquement dans son esprit 

celle de la foi (subjective), et celle-ci le nom de Jésus-Christ; d’où la formule stéréotypée 

(cf. Z Tim. 111, 13). Si l’on rattache ces derniers mots à la vertu des Saintes Écritures, il 

faut comprendre que celle-ci n’est pas la vertu d’un charme magique produisant son effet 
d’une manière mécanique; elle n’agit que dans le croyant; l'éducation dans la sagesse 
étant, comme le salut, l’œuvre de la foi; il y aurait alors une nuance polémique contre les 
juifs qui lisent l’Écriture mais sans profit spirituel (Jo. v, 39 sv.; 11 Cor. 111, 44; Hébr. τν, 
2) et contre les faux docteurs qui spéculent en vain sur les généalogies bibliques. Le Concile 
de Trente s’exprime en ces termes : « ut nemo, suae prudentiae innixus, in rebus fidei et 
morum, ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, sacram Scripturam ad 
suos sensus Contorquens, contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta Mater Ecclesia, 
cujus est judicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum, aut etiam 
contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scripturam sacram interpretari audeat » 
(3855. 1v, Decr. de edit. et usu 5.5. LL.). Mais διὰ πίστεως se rattache plus normalement 
à σωτηρίαν : le sens serait alors que les Livres Saints de l’A. T. instruisent les fidèles de ce 
salut qui s’obtient par la foi au Christ (Le. xxrv, 27), la Loi étant le pédagogue qui conduit 
au Sauveur (Gal. nr, 24; cf. Jo. v, 89, 46); de là l’usage de saint Paul de discuter avec les 
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Toute écriture, inspirée de Dieu, [est] aussi utile pour enseigner, pour 

Juifs de la messianité de Jésus à partir des textes sacrés (cf. Act. xviIr, 8, 11). On peut 
conclure que cette « vertu » des Écritures consiste essentiellement dans une illumination ; 

la parole de Dieu est une révélation: « Cette valeur accordée à l’Ancien Testament est 

absolument paulinienne, et il est difficilement pensable qu’un autre que lui eût pu parler 

ainsi des Saintes Écritures » (Schlatter). De toutes façons, cette sentence peut s’appliquer 

aussi bien à l’Ancien qu’au Nouveau Testament; l’un et l’autre enseignant le salut par 

le Christ, le Messie à venir ou le Seigneur déjà incarné. La foi salvatrice des justes israélites 

ou des chrétiens a le même objet, la même efficacité et, en partie, le même fondement 

scripturaire, « la Parole de Dieu », comme le précise le verset suivant. 

Les ÿY. 16 et 17, qui ont joué un rôle considérable dans les controverses sur l’inspira- 

tion biblique, expliquent cette vertu des ἱερὰ γράμματα, son origine, ses applications, 

son but : « Ubi ostendit quod sacrae Scripturae sunt via ad salutem. Et tria ponit. Nam 

commendat Scripturas ratione principii, ratione effectus utilis, et ratione ultimi fructus et 

profectus » (Thom.). Πᾶσα γραφή, d’après le contexte, désigne évidemment tous les livres 

sacrés de l’Ancien Testament que Timothée a appris à connaître dès son enfance (ÿ. 15), 

mais étant donné l’absence de l’article (πᾶσα ἡ γραφή) et l’usage de γραφή dans le N. T., 

qui désigne n’importe quel téxte biblique (cf. Jo. x1x, 37; xx, 9; Act. τ, 16; νι, 32; 

Rom. xvi, 26; 1 Pet. 11, 6), cette locution vise moins l’Écriture dans son ensemble (Bardy), 

que chaque passage scripturaire (Bernard, von Soden, Adeney, Parry, Scott, Jeremias). 

Dès lors, on ne peut en exclure les écrits rédigés par les Apôtres ou approuvés par eux 

(Wohlenberg, Belser), tels que l’évangile de Luc (cf. 7 Tim. v, 18, et Intro». p. cL), 

les ministres de la nouvelle Alliance étant en relation plus immédiate avec Dieu que 
ceux de l’ancienne, « ἣ ἱχανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ » (17 Cor. xxx, 6 sv.). « Tous les livres 

du Nouveau Testament, si vous en exceptez ces deux de saint Jean (Apoc., Εν.) et peut- 
être encore quelque peu d’autres, étant déjà en lumière, lorsque saint Paul écrivait ces 

paroles, il les a sans doute compris et embrassés sous le nom d’Écriture, quand il dit ici 

que toute l’Écriture est divinement inspirée, puisqu'il ne pouvait ignorer et n’ignoräit 

point, en effet, qu’ils fissent partie de cette Écriture divine, dont il célèbre ici et l’autorité 

et l’utilité excellente » (Jean Daillé). 

Θεόπνευστος, de πνέω, « souffler », παρ. b., mais courant dans la littérature profane 

(ef. Dibelius, Parry), est bien traduit par la Vulgate divinitus inspirata. Moult-Mill. citent 

un décret de Magnésie (118 5. av. J.-C.), déclarant qu’une inspiration divine a poussé le 

peuple à construire un temple à la gloire d’Artémis : θείας ἐπιπνοίας tk, La «théo- 

pneustie » vise l’origine divine de ces textes — comme un souffle (une parole) sorti de la 

bouche de Dieu —et donne la raison à la fois de leur caractère «sacré »et de leur « vertu ». 

Ls Bible a cette admirable propriété d’unir γράμμα et πνεύμα, Ses mots possèdent une 

qualité qui les distingue de toute autre expression humaine : ils sont inspirés (litt. 

soufilés, exhalés) par Dieu (cf. ZI Petr, τ, 21). Au 118 siècle, Athénagore écrira que le 

Saint-Esprit parle par les prophètes comme le flûtiste qui soufile dans sa flûte (Supplique, 

9). Étant donné l’absence de verbe on peut prendre ce mot comme attribut : « Toute 

Écriture est inspirée » (Calvin, Moffatt, Lock, Belser, Lemonnyer, Wohlenberg, Jeremias), à 

ou comme simple épithète (Bernard, Falconer, Bruston, Scott, Lock, Dibelius, Bardy, 

Plummer, Gardiner, Meinertz); ce dernier sens nous paraît meilleur, car inspiration des 

Écritures n’avait pas besoin d’être affirmée solennellement, étant communément admise 

comme un dogme par les Juifs (cf. Josèpne, C. Apion, τ, 8; PHILON, Quis rer. div. haer. 

1, 510; Quod Deus sit immut. τ, 276; De oper. leg. 11, 343; De monarch. τι, 222; J. Bonsir- 

ven, Le Judaïsme palestinien, Paris, 193%, ï, pp. 254 sv.; J. B. Frey, La Révélation 

d’après les conceptions juives au temps de Jésus-Christ, dans R. B., 1916, pp. 472-510). 
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τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 
͵ 

Cette précision de l’origine divine de l’'Écriture est donc jetée en passant pour rendre 

compte des effets qui vont être énumérés, et qui détaillent le σοφίσαι εἰς σωτηρίαν du 

ÿ. 15. L'accent est donc sur l'utilité apostolique (ὠφέλιμος, cf. ἀνωφελεῖς, Tüt. 1x, 9). 

Elle concerne d’abord le prédicateur de l'Évangile, non seulement pour lui-même, mais 

en outre (καί) dans son ministère, notamment en face des enseignements erronés. Il 

emploiera les textes sacrés : 1° dans son office d’enseignement (διδασκαλία; cf. γ΄. 10), 

comme la prédication et les lettres de saint Paul en fournissent des exemples constants 

(cf. Rom. 1v, 1 Cor. 1x, 9,13; Gal. 111, 6 sv. ; 1, 22 sv.; Hébr. passim ; etc.) : élaborer et 

organiser la doctrine chrétienne ἀπὸ γραφῶν (Act. xvir, 2; Cf. vin, 85), c’est le statut de la 

théologie, Sacra doctrina ! ; 20 pour engendrer la conviction, avec la nuance de réfuter une 

erreur (ἐλεγμός, hap. N.T.; οἷ. Tit. 1, 9, 18); 3° pour l’amendement ou le redressement 

(ἐπανόρθωσις, hap. N. T.;cf. 1 Mac. χιν, 84; 11 Mac. xv, 17), c'est-à-dire ramener les 

pécheurs dans la voie droite, et les corriger de leurs vices; 4° pour l’éducation dans la 

justice, c’est-à-dire toute la conduite de la vie morale, et le progrès des âmes vers la per- 

fection (Mt. v, 48). Le Ps.-Platon définit la παιδεία « ce qui a pour vertu de cultiver 

l’âme » (Definit. 416) : c’est tout l’ensemble des soins qui se proposent de développer les 

facultés humaines, notamment de parfaire la formation intellectuelle et spirituelle. Si 

l’enseignement (àdaæy#, διδασχαλία) était pour Platon et Aristote un principe essentiel 
de la παιδεία, le Philosophe insistait sur la nécessité de développer les vertus morales 

(ἔθος) et l’hellénisme considérait 1’ ἀρετή comme une partie essentielle de l’éducation. 

Finalement, le Grec bien élevé et de bonne famille (εὐγενής) était un homme accompli 

et parfaitement sain (PLATON, Timée, 44 c), un honnête homme au sens le plus noble du 

mot (χαλὸς κἀγαθός), se distinguant du barbare, de l’ignorant, et du vulgaire. Pour 

saint Paul, c’est par l’Écriture Sainte, que les Pasteurs peuvent former les chrétiens à 

cette spiritualité, à cette intelligence et à ces mœurs qui les distinguent des païens; la 

παιδεία scripturaire est comme l’acquisition d’une culture parfaite et privilégiée; une 

et identique pour tous les membres de l’Église, elle exclut l’arbitraire des formations 

ésotériques, comme la παιδεία own d’Aristote corrigeait les initiatives fâcheuses des 

parents. Bref, la Bible est, comme la piété, utile à tout; on ne peut parvenir à la perfec- 

tion sans l’étudier (Chrysostome). « Sic ergo quadruplex est effectus sacrae Scripturae, 

scilicet docere veritatem, arguere falsitatem, quantum ad speculativam (rationem); 

eripere ἃ malo, et inducere ad bonum, quantum ad practicam; ultimus ejus effectus est, 

ut perducat homines ad perfectum. Non enim qualitercumque bonum facit, sed perficit » 

(Thom.). Avec Lock, on peut ajouter à tous ces effets les fruits de patience et de conso- 

lation que donne la lecture d’Écriture Sainte (Rom. xv, 4), et comparer à notre texte la 

pédagogie divine dans l’Écclésiastique : « ἐλέγχων χαὶ παιδεύων χαὶ διδάσχων χαὶ ἐπιστρέφων 

ὡς ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ » (xvinr, 18, 14), où la valeur attribuée par Épictète 

aux Mystères grecs : « οὕτως ὠφέλιμα γίνεται τὰ μυστήρια... ὅτι ἐπὶ παιδείᾳ, χαὶ ἐπανορθύσει 

τοῦ βίου χατεστάθη πάντα ταῦτα ὑπὸ τῶν παλαιῶν » (111, 21, 15). En définitive, la Bible 
est un instrument efficace mis par Dieu dans les mains de ses serviteurs pour leur 
permettre d’accomplir leur ministère. Tel est le but auquel tend l’Écriture (ἵνα), son 
utilité suprême dans l’œuvre apostolique. Grâce à elle, le pasteur d’une communauté, 
V «homme de Dieu » (cf. I Tim. νι, 11), c’est-à-dire l’homme qui représente Dieu, qui le 
sert et parle en son nom, comme jadis les prophètes, sera un homme accompli, sans défaut, 
ou mieux, parfaitement adapté à sa tâche, capable de faire face ἃ 585 obligations. Ἄρτιος 
(παρ. N. T.) signifie en effet : « qui s’emboîte bien, bien ajusté, bien proportionné, propre 
à »; si ce terme à ici une nuance morale, il ne vise pas la perfection individuelle de Timo- 
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convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, 17 afin que l’homme 
de Dieu soït accompli, équipé pour toute œuvre bonne. 

thée, mais la bonne formation du ministre du Christ et son aptitude « adéquate » (cf. 
Mouzr.-Mizr.) au ministère. L’homme de Dieu est avant tout l’homme de la Bible. 
Saint Paul insiste sur cette pensée en employant le dérivé ἐξαρτίζω (kap. p.; cf. Act. xxI, 
5; inconnu de Philon et de Josèphe, mais fréquent dans les papyri, cf. MouzT.-Micr.) 
rejeté à la fin de la proposition (inclusion). Ce verbe signifie « mettre en état, équiper (un 
navire }», d’où « préparer, adapter, arranger, se pourvoir de, se munir de ». Connaissant 
bien les Saintes Écritures et les exposant dans ses instructions, le ministre de Dieu a tout 
ce qu’il faut, dispose de toutes les ressources nécessaires pour son œuvre excellente entre 

toutes (καλός au sens de bien parfait, Diocène Lazrce, Zénon, 100), l'éducation des 

âmes pour le salut (ÿ. 15). 

Les ÿŸ. 15-17 sont une application de la foi juive à propos de la Sainte Écriture, 

et telle qu’elle est exprimée Prov. 1, 1-8 (cf. R.B. 1933, pp. 190 sv.) et surtout dans le 
Prologue de l’Ecclésiastique : Par la Loi, les Prophètes, les Hagiographes, Israël est 

instruit des règles de conduite et reçoit l’éducation morale (παιδεία, σοφία), l'instruction 

de la prudence, de la justice, de l’équité, de la droïture. Ceux qui exposent le texte sacré 
se rendent utiles aux autres (χρησίμους εἶναι, Prol. ligne 5, édit. Rahlfs), qui apprennent 

ainsi à vivre et à faire des progrès selon le Loi (διὰ τῆς ἐννόμου βιώσεως ; ἐννόμως βιοτεύειν, 

ibid, lignes 14, 35). Tout le Judaïsme reposait sur,cette éducation par la Loi qui dirige 

la vie, enseigne comment on doit vivre. Saint Paul consacre cette vertu vivifiante de l’Écri- 

ture dans la Nouvelle Alliance, et précise qu’elle n’est reçue que par la foi au Christ. 

Si l'Ancien Testament est si utile, combien plus le sera la parole issue des lèvres 

mêmes du Christ, et contenue dans le Nouveau Testament! Comment le prêtre qui a 

charge d’âmes ne consacrerait-il pas une étude persévérante à cette parole proférée par 

Dieu, et qu’il a pour mission de faire entendre? « Ego jam morior,et ad martyriumtendo, 

non amplius me doctorem audies, O Timothee, dolebis me sublato, perinde ut doluit 

Elisaeus, sublato in cœlum Elia magistro. Sed age, animos resume, vice mei sacras 

Scripturas tibi relinquo, quasi doctorem et consultorem, ut in eis Deum loquentem et 

docentem audias » (Cornelius a Lapide). Saint Augustin (P. L. xxx1v, 71, 887-889) s’est 

fondé sur cet axiome de l’utilité de l’Écriture, pour chercher un sens caché à tous les 

passages dont l'utilité ἢ Apparait pas au sens littéral; d’où l’exégèse allégorique du 

Moyen Age. 

Excursus XVII — CATALOGUE DES vices DE [1 Tim. 1x, 2-5. 

Chacune des épitres Pastorales, conformément à la coutume de l’Apôtre (1), 

contient au moins un catalogue de vices (2). Ces énumérations, comme celles des 

vertus (3) et des devoirs, étaient fréquentes dans l’hellénisme et la première 

prédication chrétienne. Dans presque toutes, en effet, on retrouve les mêmes 

péchés contre la pureté, la religion, Pamour du prochain, et les péchés de « déme- 

sure ». Cette similitude de la plupart des notions, les mêmes affinités dans le grou- 

pement des mots, la construction schématique, montrent que ces bstes ne sont que 

(1) Cf. Rom.T, 29. 81: xuur, 18:1 Cor. v, 10, #1; vi, 9, 10; ZE Cor. xxx, 20-21; Gal. v, 19-21; Éph. 

1v, 34; v, 3-5; Col. 1x1, 5-8. On compte 21 catalogues de vices ‘dans le N. T. 

(2) I Tim. Ι, ὃ- 10; vi, 4-5; Tüt. 1, 8;.11 Fm. 11, 2-5. Ces quatre listes énumèrent 28 péchés 

différents : 11 dans J Tim. τ ἢ dans ? Tire VI, &-5; & dans Tit. ur, 8; 11 dans 11 Tam. 111, 2-5. 

(3) Cf. Excursus ΧΙ, pp. 257 SV. 
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des répétitions ou des variations d’un thème quotidiennement exploité. I ne s’agit 

pas d’un exposé de morale théorique, et encore moins systématique, mais d'action 

pratique. Tous les catalogues pauliniens sont insérés dans un contexte paréné- 

tique; toutefois on peut distinguer, avec Vogtle (1), ceux qui font partie d’une 

exhortation à une communauté et qui fixent les conditions d'entrée dans le 

royaume des cieux (1 Cor. vi, 10-11), ceux qui stigmatisent les vices du paganisme 

et relèvent de la propagande missionnaire (Rom. 1, 29-31), enfin le type de la prédi- 

cation eschatologique tel que 11 Tim. 11, 2-5. Cette classification est loin d’être 

rigide, car même dans le dernier cas l’Apôtre ἃ en vue une attitude pratique à 

obtenir et non des notions philosophiques à définir (2); son intention est précisée 

par les derniers mots : « τούτους ἀποτρέπου » (3). 

Les vices dénoncés par l’Apôtre sont, dans l’ensemble, communs à tous les 

peuples de tous les temps, mais la mention de certains d’entre eux s'explique 

mieux par un emprunt à la culture hellénistique ou au judaïsme palestinien, 

d’autres sont un écho de la prédication du Christ, d’autres enfin ont été suggérés 

par une situation concrète et l'expérience du gouvernement des âmes. De toutes 

façons, il ne s’agit plus, comme dans les listes profanes contemporaines, de « dé- 

fauts », au sens de l’intellectualisme grec qui caractérise le mal comme un écart de 

la raison, un manque de possession de soi ou d'harmonie, mais de « péchés », au 

sens biblique, c’est-à-dire d’une opposition à Dieu et donc d’une faute morale et 

d’une culpabilité religieuse. 

Si, dans les autres épiîtres pauliniennes, les catalogues semblent ordonnés en 

fonction des vices prépondérants ou menaçants dans telle ou telle communauté (4), 

dans les Pastorales les descriptions sont plus générales, mais non sans rapport avec 

les difficultés d’une église particulière. Z Tim. τ, 9-10; vtr, 4-5 décrivent les vices 

opposés à la bonne doctrine et caractéristiques des faux docteurs éphésiens; 

11 Tim. x, 2-5 dénonce la corruption morale des hommes à la fin des temps, mais 

dont les prodromes sont déjà discernables; Tit. 111, 3 évoque la condition péche- 

resse des judéo-païens avant leur conversion, mais rattache cette évocation au cas 

même des lecteurs crétois. 

On a prétendu que 71 Tim. 111, 2-5 reproduisait une liste de vices d’inspiration 

grecque (5), et tous les commentateurs soulignent à juste titre ses affinités avec 

Rom. 1, 29-31. De fait, ces deux catalogues sont les plus riches et les plus longs du 

N. T., ils ont en commun quatre péchés ignorés des autres listes pauliniennes (6), 

et le caractère rhétorique de leur construction, notamment le jeu des assonances; 

Ἢ (1) À. Vocrze, Die Tugend-und Lasterkataloge im Neuen Testament, Münster, 1936, pp. 101, 
299 

(2) C’est pourquoi il est malaisé de discerner un ordre dans ces énumérations ; sauf dans 1 Tim. 
1,9 qui suit l’ordre du Décalogue; les péchés sont tantôt nommés dans une succession croissante du 
moindre au pire, comme 11 Tim. 111, 2-5, tantôt du pire au moindre (Rom. 1, 29-31; Éph. v, 3-5). Cf. 
un essai de classification doctrinale des péchés de Rom. 1, 29-31 par Pierre de Tarentaise, J. M. Vosré; 
Beatus Petrus de Tarentasia epistularum (δ. Pauli interpres, dans Beatus Innocentius PP. V. (Petrus 
de Tarentasia, O. P.),\ Rome, 1943, p. 344. 

(3) ZT Tim. 1x1, 5. Comparer la conclusion analogue d’Épictète, 1, 3, 9. 
(4) Cf. 1 Cor. νι, 10, 11; E. B. AzLo, in À. L. ; M. J. LAGRANGE, Le catalogue de vices dans L'Épitre 

aux Romains (1, 28-31), dans R. B., 1911, pp. 534-549. 
(5) Β. 5. Easrox, dans The Journal of Biblical Literature, 1932, pp. 1-12. 
(6) ἀλαζόνας-ἀλαζόνες: &atomyous-doronyor; ὑπερηφάνους-ὑπερήφανοι ; γονεῦσιν ἀπειθεῖς. 
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présente une analogie notable (1). Aussi bien Wohlenberg et Belser voient-ils dans 
ces analogies un argument en faveur de l’authenticité de ZI Tim. xx. 

Mais ce catalogue est manifestement dépendant de la littérature apologétique 
et polémique juive qui combat l’idolâtrie et dénonce les vices moraux qu’entraine 

le culte des faux dieux. Plus précisément encore, d’après les conceptions de 

l’ancienne synagogue, les temps précédant immédiatement l’avènement du Messie 

sont caractérisés comme des temps de profonde dépravation morale; les hommes 

rejetteront Dieu et sa Loi (2). C’est ce thème que saint Paul adapte à la description 
de la dernière période de l’histoire. Que l’on relise en effet 7 Hénoch x, 20; xLvur, 

Hors το /iXOIN0 x GIx, 4° ὦ 1-2: PV Esdr. nr, 2: iv, 24; Assomplion de 

Moïse, vir, 50; Apoc. Bar. Syr. xivurr, 37; LXX, 3; ΧΧΠΙ, 4; les Livres Sybillins 111, 

218-248; 11 Hén. 10; Jubil. χχι, 21; etc., on voit que les derniers hommes seront : 

pécheurs,sans Dieu,injustes, cupides,voleurs, menteurs, meurtriers, orgueilleux,sans 

miséricorde, combattant leurs amis,rompant les liens de la famille, haineux, etc. (3). 

Ces péchés contre l’amour du prochain et cette dureté de cœur, si caractéristi- 
ques du catalogue de 1] Tim. 11, 2-5, étaient déjà très en relief, dans Os. 1v, 1-2 : 

« Il n’y a ni vérité, ni compassion, ni connaissance de Dieu dans le pays. On se 

parjure, on ment, on tue, on vole, on commet Padultère; ils font violence, et le 

sang versé touche le sang versé »; de même dans Sag. x1v, 22-26 : « Par suite de 

leur ignorance de Dieu, les hommes vivent dans un état de lutte violente et 1ls 

appellent du nom de paix de tels maux; ils célèbrent des cérémonies homicides de 

leurs enfants... c’est partout un mélange de sang, de meurtre, de vol et de trompe- 

rie, d’infidélité, de parjure, de persécution des gens de bien, d’oubli des bien- 

faits » (4). De même, le Seigneur, esquissant le tableau eschatologique des signes 

précurseurs de la ruine de Jérusalem, disait : « On vous livrera à la torture; et on 

vous fera mourir et vous serez en haine à toutes les nations, à cause de mon nom. 

Alors aussi beaucoup failliront; ils se trahiront les uns les autres (5) et se haïront 

les uns les autres. et par l’excès des iniquités la charité d’un grand nombre se 

refroidira » (6). 

Mais les parallèles littéraires les plus exacts et les plus nombreux avec notre 

catalogue sont sans doute fournis par Philon (7). Ainsi « φιλήδονον καὶ φιλοπαθὴ 

μᾶλλον À φιλάρετον καὶ φιλόθεον » (De agric. xix, 88) se rapproche de « φιλήδονοι 

μᾶλλον À φιλόθεοι » (11 Tim. 11, 4). Le maître alexandrin n’emploie pas moins 

de cent quarante-sept épithètes pour flétrir l'ami du plaisir (8), dont φιλήδονος (9), 

ἄσπονδος, ἀλαζών (10), διάδολος, ἀπειθής, φίλαυτος (11), ἀκρατής (12), qui se retrouvent 

(1) Sur les composés en φιλ-, cf. DiTTENBERGER, Syl. 11, 804 (54 ap. J.-C.) : φιλονέρωνα, 

φιλοχκαίσαρα, φιλοσέδαττον, φιλορώμαιον, φιλόπατριν. É 

(2) Srrack-BiLL. 111, 637, in ZI Thess. τι, 8; cf. 1 Hénoch. LXXX, Dex OT, 73 XCIX, 4, | 

(3) Dans le Testament des XII Patriarches, on trouve ὑπεοήφανος et φιλάργυρης (Lévi, XVI, 41) 

(4) χάοιτος ἀμνηστία (Ÿ. 26) correspond à ἀχάριστοι de ΤΙ πατεῖ, το: ἘδΟ 5 ΧΟ ΚΕΝ Δ 

(5) παραδώσουσιν (Mt. XXIV, 10), correspond ἃ προδόται de 17 Τ μι. ττι, 2. 

(6) Mt. χχιν, 9-12. ἶ ; ϊ ι 

(7) 7. RenDez HaRRis, The influence of Philo upon the New Testament, dans The Expository 

Times, XxxXVI1, 565-566. 

8) De Sacrif. Ab. et Ca., ν, 32. 
| 

᾿ Ibid. a CurysosTome, Or. vit, 8; Testament des XII Patriarches, Ruben, 111, 2-8. 

(10) De Sacrif. Ab. et Ca. v, 32; Spec. Leg. IV, 5, 72; 2, 88; ÉPicrèTe, 11, 19, 10; 20, 38: ni, 

24, 43: 1v, 8, 27; IV Mac. 1, 26. 
(11) De Sacrif. Ab. et Ca. Y, 32; Musonius, LXXXVI, 2 SV. | 

(12) De Sacrif. Ab. et Ca. v, 32; Spec. Leg. 1\, 2, 91; ÉpicrèTe, 11, 21, 8; τὴ, 1, 8. 
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11 Tim. 1, 2-5; il emploie ailleurs φιλάργυρος (1), ἀνόσιος (2), φιλαυτία (3), 

ἀχαριστία (4), que saint Paul utilise dans sa dernière liste de péchés. Certes, 

ilne s’agit pas d’un emprunt direct, mais ces rapprochements confirment que 

saint Paul puise ses termes dans une tradition juive plus que dans la diatribè 

grecque (5). On observera que, malgré leur caractère apparemment abstrait, ces 

quatre catalogues de vices dans les Pastorales ont leurs particularités nettement 

différenciées et sont en harmonie avec le contexte. On reconnaît là un trait du 

génie d'adaptation de saint Paul. Un faussaire n’aurait-il pas cité ses sources avec 

plus d’exactitude et moins d’à-propos ? 

(1) Gig. 1x, 37; cf. Éprcrère, 11, 9, 12; XVI, 45. 
(2) Mut. nomin. xxxvVI, 197; cf. ÉPICTÈTE, 1, 29, 50. 
(3) Poster. Caini, xv, 52; Spec. Leg. 1,16, 344. 

(4) De Sacrif. Ab. et Ca. XIV, 58. 
(5) Érrcrère est postérieur, mais les manifestations de méchanceté qu’il considère comme 

des conséquences de notre parenté avec la chair, fournissent un parallèle remarquable à 171 Tim. 1v, 
2 sv. : « Les uns, parmi nous, deviennent semblables à des loups, sans foi, perfides, nuisibles; les autres 
à des lions, cruels, brutaux, sauvages; mais la plupart à des renards et à tout ce qu’il y a de hideux 
parmi les animaux » (1, 3, 7). 

L 
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C. — TIMOTHÉE DOIT EXERCER SES FONCTIONS DE PRÉDICATEUR DE L'ÉVANGILE 

FIDÈLEMENT ET COURAGEUSEMENT (τ, 1-8). 

INTR. — Ce dernier appel à Timothée, le plus solennel de tous, et qui résume bien 

l'esprit et le contenu de la lettre, est inspiré par la perspective des derniers temps et celle de la 

mort de l’Apôtre ; aussi constitue-t-il le TESTAMENT DE SAINT PAUL. « Praemissis periculis 

temporum novissimorum, et idoneitate Timothet ad resistendum, hic ostendit quomodo 

resistat. Et primo ponitur monitio ; secundo ejus necessitas » (Thom.). La déclaration sur les 

ressources qu'offre la Sainte Écriture pour enseigner, éduquer, etc. (111, 16) introduit tout 

naturellement les ordres de 1V, 2; mais le ton change, il devient à la fois profondément grave 

et émouvant. Cette section commence, en effet, par une adjuration (Ÿ. 1) et cinq impératifs 

qui sont comme des injonctions d’obéir en loyal soldat du Christ (Υ. 2); elle se termine par 

un adieu (YY. 6-8). À l’image de son Maître, qui donnait librement sa vie, à l'heure fixée par 

son Père, saint Paul lève l'ancre, il appareille pour le ciel, non point par lassitude, et vaincu 

par les événements, mais parce que la course est finie et gagnée ; son âme garde la sérénité 

d'un triomphateur et goûte pleinement la joie de l'espérance. Jamais saint Paul ne s’est 

davantage identifié à sa fonction apostolique. Dans les conjonctures tragiques où se décide 

son sort éternel, il ne se remémore pas ses péchés personnels, mais il juge sa fidélité à sa 

mission, il associe tous les chrétiens de l'avenir aux récompenses divines, enfin il pourvoit 

à l'avenir de l’Église, lieu du salut de tous les hommes. 

La dernière volonté de l’Apôtre, docteur des nations, est que Timothée se consacre à son 

tour à la prédication (ÿ. 2), au service de l’Évangile et au ministère (ÿ. 5). Le temps des 

verbes, comme le contexte, laissent entendre que cet office est à continuer jusqu’à la fin des 

temps. Saint Paul, qui pouvait se présenter comme un imitateur de Jésus-Christ, achève 

la veille de sa mort sa conformité au divin modèle. Le dernier ordre du Seigneur à ses 

disciples leur enjoignait d’aller précher (Mt. xxvinr, 19); l'ultime précepte du Docteur des 

nations porte semblablement sur l’apostolat doctrinal. Ainsi la prédication est institution- 

nelle dans l'Église. Saint Paul en a assumé les obligations sa vie durant, ses successeurs 

doivent continuer cette œuvre, après son départ, sans se laisser décourager par les difficultés 

(ÿ. 5). La hiérarchie ecclésiastique, selon saint Paul, a pour rôle essentiel de précher la 

parole de Dieu, d’instruire les fidèles ; c’est comme un état permanent (ἐπίστηθι, Y. 2). Cet 

apostolat doctrinal sera toujours indispensable, car jusqu’à la fin du monde il y aura des 

propagandistes de l'erreur. Les Ÿ. 3, & sont particulièrement éclairants sur la psychologie des 

hérétiques : dégoût et refus de la saine doctrine, aversion de la vérité, en proie à des pas- 

sions désordonnées, curiosité insatiable, amour des nouveautés et des fables. En opposition, 

Timothée s’en tiendra à la sobriété de l’enseignement traditionnel, il sera fort, et accomplira 

son ministère sans défaillance. L'exemple de l’Apôtre aussi bien que les ordres qu’il donne 

à Timothée impliquent la nécessité d'une consécration totale, exclusive, à la prédication ; 

c'est ἴα condamnation, de toute négligénce et inertie. L’œuvre de l'Évangile ne souffre 

pas de demi-mesure ; πληροφόρησον (Υ. 5), τετέλεχχ (Ÿ. 7). Il faut l’accomplir de la 

manière la plus achevée et jusqu’à la mort. 

1. Cette adjuration (διαμαρτύρομαι, οἵ, 11, 14, suivi par une série d’impératifs 

aoristes), renferme les éléments d’une profession de foi : « Gontestatur illum per universa 

quae credit religio christiana » (Pélage). Elle a lieu devant Dieu et devant le Christ, invisi- 

blement présents, pris à témoins comme 1 Tim. ν, 21; vi, 13-16, et devant qui tous les 

ministres de l'Évangile sont responsables. Le Christ doit venir juger tous les hommes 
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5 - - ἌΠΟ - - 

IV, 1 Διαμαρτύροψαι "ἐνώπιον τοῦ θεοῦ mai Χριστοῦ ᾿[ησοῦ, τοῦ μέλλοντος 
La à - , 

lupivetv ζῶντας nai νεχρούς, ᾿χαΐ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ χαὶ τὴν βασιλείαν αὑτοῦ. 

? Κήρυξον τὸν A0 ἐπίστηθι εὐχαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ᾿ ἐπιτίμησον, παραχά- ἦρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐχαίρως owç, ἔλεγξον, ᾿ ἐπιτίμησον, Tapar 
“» , 4 3 ” τ ἫΝ et LA e Lu 

hecov, ἐν πάσῃ υμαχροθυμία χαὶ διδαχῇ. Ectar γὰρ χαιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινού- 
, ᾽ τα 4 \ , e ” , ps. 

σης διδασχαλίας οὐχ ἀνέξονται, ἀλλὰ χατὰ "τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρευ- 

(cf. Act. x, 42; 1 Pet. 1v, 5), aussi bien ceux qui seront encore vivants au jour de la 

Parousie que ceux qui seront déjà morts. La formule qui judicaturus est pivos et mortuos, 

qui est entrée dans 18 symbole, faisait déjà peut-être partie d’un credo baptismal ou d’un 

kerygma. L’adjuration au Christ juge est renforcée par un appel à son épiphanie (cf. 

1 Tim., vi, 14; Τί τι, 18), c’est-à-dire à sa manifestation personnelle inaugurant le 

jugement général (cf. 1, 10), ce qui souligne le caractère solennel de son apparition et de 

ces assises judiciaires; solennité encore soulignée par la mention du règne (cf. ÿ. 18; 

11 Thess. τ, 5), l’acte de rendre la justice étant une fonction royale, et le jugement final 

devant introduire tous les élus dans le royaume éternel (cf. Rom. x1v, 9; 1 Cor. xv, 23, 

24). « L'on ne peut éviter de penser que Timothée montrait trop de timidité dans l’exer- 

cice de ses fonctions » (Lemonnyer). 

2. Voici l’objet de cette adjuration et le vœu suprême de saint Paul : Κήρυξον τὸν 

λόγον! Le devoir essentiel du chef de l’Église d’Éphèse est de prêcher, de proclamer 

comme un héraut la parole de Dieu (cf. 11, 9) ou de vérité (11, 15), c’est-à-dire l'Évangile 

(1, 8), de toutes manières et sans cesse. Il se prodiguera donc, où mieux interviendra 

devant tous les auditeurs possibles; ἐφιστάναι (cf. Ÿ. 6; 1 T'hess. v, 3) signifie «survenir, 

appliquer son esprit, fixer son attention sur quelque chose »; il s’agit de l’office de la 

prédication. Timothée sera en quelque sorte toujours en acte de prédicateur, ou, au sens 

moderne, il sera « présent » dans toutes les occasions possibles de prendre la parole; 
Paoriste suggère la permanence de cette présence et de cette action ; selon son acception 

classique, le verbe définirait l’intention fondamentale, la préoccupation incessante de 

Timothée, le contexte autorise à lui donner la nuance qu’il ἃ souvent dans les papyri 
(cf. Μουττ- Μ11,1,..), «exercer une surveillance » contre des ennemis, pour parer à certains 

dangers. Timothée a le devoir d’être toujours là, comme docteur (cf. ἐπιστάτης, Le. 1x, 

33, 49; xvir, 13) et d'intervenir dans les occasions favorables et même défavorables; 

εὐχαίρως-ἀχαίρως (hap. N. T.; oxymoron bien rendu par la Vulgate opportune, impor- 
tune), locution semi-proverbiale pour signifier en tout. temps (Lock; cf, Zs: τὐν πηι, 1; PLATON 

Phèdr. 272 a), dont la nuance peut être : même s’il y a des inconvénients, voire de l’hosti- 

lité, pour le prédicateur; si on lui reproche d’être importun, etc. C’est la condamnation de 

la carence, de la négligence, des habiletés humaines du prédicateur qui ne dirait aux 

fidèles que les choses qui leur plaisent ou qu’ils attendent, alors que son devoir est d’être 

l’écho permanent de la parole de Dieu dans le monde, et de rappeler ses exigences aux 
hommes, cette lumière düût-elle leur déplaire comme « hors de saison ». « Praedicator 
secundum veritatem semper debet praedicare opportune; sed secundum existimationem 
falsam audientium, debet praedicare importune, quia praedicator veritatis semper est 
bonis opportunus, et malis importunus semper » (Thom.). L’application de cet ordre 
n'ira cependant pas jusqu’à négliger le précepte du Seigneur : « Ne donnez pas ce qui est 
saint aux chiens » (M4. vrr, 6). Mais saint Jean Chrysostome donne à ces termes un sens 
subjectif, conforme aux emplois connus de εὐχαίρως dans Plutarque (11, 223, 1071) et 
Polybe (v, 26, 10) : avoir le temps, convenir au sujet, etc. (cf. G. H. WHITAKER, dans. 
The Expository Times, 1923, t. xxx1v, p. 333). Le sens serait alors : Prêche en toutes 
circonstances, même lorsque tu n’en as guère le goût ni les loisirs. La source coule toujours 
alors même que personne ne vient y puiser, dit saint Jean Chrysostome (om. in Laz. 
et divit.); ainsi en est-il de la parole de Dieu : qu’elle coule sans cesse des lèvres de l’'apôtre, 
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IV, 1 Je t’adjure en face de Dieu et du Christ Jésus, qui viendra juger 

vivants et morts, et par sa manifestation et par son Règne : ? Proclame la 

parole, insiste à temps, à contre-temps, convainces, réprimande, exhorte, en 

toute longanimité et doctrine. ὃ Car viendra un temps où ils ne supporteront 

plus le sain enseignement, mais au gré de leurs propres convoitises, ils s’entou- 

lors même que seul un petit nombre en profiterait. Saint Paul prêchait dans les synago- 

gues et sur l’agora, dans les prisons, sur les navires et dans les tempêtes, devant les 

proconsuls et les barbares. Cette prédication revêtira bien des formes : ἐλέγχω (cf. ΠῚ, 

16) est tout à fait général, c’est un appel à la conscience (cf. Mt. xvrnr, 15; 7 Cor. x1v, 24), 

il ne signiñäe pas d’abord blâmer ou réfuter (Tir. τ, 9, 13; 11, 15), maïs mettre en lumière 

(Éph. v, 11) le vrai caractère d’un homme et de sa conduite (Jo. xvi, 8), interroger et 

argumenter pour réfuter (1 Tim. v, 20), d’où : convaincre d’une faute ou d’un tort, 

reprendre (Apoc. 111, 19). À cette démonstration de culpabilité suivent la réprimande, 

la censure et, le cas échéant, l’imposition d’une pénalité. C’est alors l’appel à lintérêt 

personnel : ἐπιτιμάω (hap. p.; οἷ. ἐπιτιμία, IT Cor. τι, 6), que l’on pourrait traduire par 

« gronder », est souvent employé du Christ dans les Synoptiques (M. xvr, 20, 22; xvir, 

18; x1x, 43; xx, 31); le bon larron critique l’autre bandit (Ze. xxrtr1, 40); saint Michel 

réprimande le diable (Jude, 9); ces reproches sont presque toujours le fait du supérieur, 

notamment du διδάσχαλος à l’égard de ses disciples (Ze. xrx, 39), et ils sont ordonnés à 

leur conversion (Le. xvir, 3). Enfin Timothée exhortera à la ferveur ou à la pénitence : 
παραχαλεῖν (cf. ÿ. 8; I Tim. v, 1), qui est aussi une activité du διδάσκαλος (7 Tim. vr, 

2; Tit. τ, 9), peut se traduire « exciter, provoquer », et fait appel à la bonne volonté des 

auditeurs. Toutes ces formes de prédication s’exerceront sans âpreté ni colère, avec cette 

patience (cf. τι, 10; 1 Tim. τ, 16) de la charité qui espère tout (7 Cor. xrm1, 7), confiante 

dans un bon résultat, malgré les échecs; elles seront toujours à base de doctrine « de his 

quae ad: fidem et in his quae ad mores » (Thom.). Ge n’est pas l’action personnelle du 

ministre qui est efficace, mais la parole de Dieu elle-même; et ce n’est pas à l’apôtre de 

condamner, par dépit ou vengeance, mais au Juge des vivants et des morts. Μαχροθυμία 

et διδαχή (Tit. τ, 9) se rapportent aux trois impératifs précédents ou ἃ ἐπίστηθι; ils 

définissent l’esprit et la méthode dela prédication chrétienne : patience pour les personnes 

et persévérance que rien ne décourage (ἐπίστηθι), et enseignement doctrinal sous toutes 

ses formes. La patience et la science de la parole de Dieu sont donc des vertus cardinales 

du Pasteur, qui lui permettent d’éclairer les esprits et de toucher les cœurs. 

3. Cette prédication instante est d’autant plus urgente qu’il y aura une époque, 

et elle est déjà commencée (cf. 7, 1), où les hommes trouveront insupportable le sain 

enseignement de l'Évangile (ef. 1 Tem. τ, 10; νι, 4; Τ τ, τ, 95 1, 4); ἀνέχουαι : supporter, 

écouter patiemment quelqu'un parler, prêter l'oreille (CET IT Cor. x1, 4; Hébr. tr, 22); 

Act. xvux, 14). C’est qu'ils n’auront plus le souci ni le goût de la vérité pour elle-même. 

Esclaves de leurs passions déréglées (cf. 111, 6), surtout de l’ordre intellectuel, semble-t-il, 

ils accumuleront autour d'eux (ἐπισωρεύω, παρ. b.; Vulg. coacervabunt ; cf. 111, 6) toute 

une cour ou mieux, selon l’ironie de ce verset, un ramassis, un tas de docteurs qu’ils 

choisissent eux-mêmes et qui les flatteront ou satisferont leur vaine curiosité et leurs 

caprices, car l'oreille leur démange (χανήθω, hap. ὃ. ; gratter, chatouiller; ΟἹ ACT. XVIL, 

21), ils sont comme affectés d’un prurit de nouveauté et de choses piquantes, ils sont 

comme à la torture jusqu’à ce qu’ils puissent apaiser cette démangeaison en écoutant les 

faux docteurs (πάντοτε μανθάνοντα, III, 7). On peut citer Js. XXX, 10 : « Ils disent aux 

voyants : Ne voyez point! et aux prophètes : Ne nous prophétisez pas la vérité; dites- 

nous des choses agréables; prophétisez des illusions! » « Tales magistros inquirent, qui 

ea dicunt, quae ipsi audire desiderant, ut securi delinquant » (Pélage). ; 

ÉPITRES PASTORALES. . 25 
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σουσιν διδασχάλους χνηθόμενοι τὴν ἀχοήν, ὁ χαὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν 
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ἀχοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐχτραπήσονται. ὃ Σὺ δὲ vige ἐν 
: #7. - sk ςς ͵΄ χὰ. 

πᾶσιν, ᾿χαχοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διαχονίαν σου πληροφΞ 
x 

οῆσον ΄. ᾿ 
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6’Eyo γὰρ ἤδη σπένδομαι, χαὶ ὁ χαιρὸς τῆς ᾿ἀναλύσεως μοὺ ἐφέστηχεν.- 

4. Voilà pourquoi, la simple vérité leur semblant fade, insipide, comme jadis la 

manne aux enfants d'Israël, ils ne prêteront aucune attention à la prédication chrétienne, 

ils en détourneront l’oreille (cf. Rom. x1, 26; Act. 111, 26) et se tourneront (cf. 7 Tim. 1, 

6; v,15) vers les fables (cf. INrroD. pp. Lvisv.), c’est-à-dire vers une doctrine sans contenu 

religieux ou moral, vers une fausse sagesse. Les μῦθοι, sans autre désignation, mais avec 

Particle défini — sans doute avec une nuance de mépris, comme 1 Tim. 1v, 7 —s’opposent 
directement à ἀληθεία (Y. 4), ἃ ὑγιαίνουσα διδασχαλία (ÿ. 8; cf. Josèpe, C. Apion, τι, 

256), au λόγος (Y. 2; cf. PLATON, Timée, 26 e; Gorg. 523 à), ils sont proposés par des maîtres 

qui flattent les passions les plus vaines des auditeurs. Cicéron évoque ces Grecs qualifiés 

de λογοδαίδαλοι, dont Socrate disait (Phèdre, 266 e) qu’ils s’adressent plus au plaisir de 

l'oreille qu’au jugement de l’esprit, « non ad judiciorum certamen, sed ad voluptatem 

aurium » (Orat. 38). « Ceux qui rejettent les réalités de la religion révélée sont toujours 

les plus aptes à devenir les dupes des imposteurs et les victimes du mensonge » (Erdman). 

Le Christ avait prédit cette multitude de faux prophètes (Wr. xxrv, 24). «Tous ces défauts 

ont déjà commencé d’apparaître. Saint Paul en est profondément impressionné. Cette 

angoisse intime est assurément pour quelque chose dans le caractère si pressant, un peu 

inquiet, des exhortations qu’il adresse à Timothée » (Lemonnyer). 
5. En opposition, la conduite de Timothée est claire (σὺ δέ) : Sois sobre! L’image 

n’est pas tant celle du contrôle de soi que garde l’athlète à l'entraînement (cf. ÿ. 7), qui 

s’abstient de vin pour être alerte, prudent et vigilant dans la lutte (sens classique de 

νήφω, Cf. I Thess. v, 6,8; ἀνανήφω, II Tim. 11, 26), donc : garde un sens rassis! Le sens est 

plutôt de rester fidèle au pur enseignement évangélique, en opposition à l’effervescence 

d'imagination et aux fantaisies doctrinales des hérétiques qui s’enivrent en quelque sorte 

(Cf. τετυφωμένοι, 111, 4; κατεφθ. τὸ) νοῦν, 111, 8; ἄνοια, 111, 9; γόητες, πλανῶντες, 111, 18); 

donc sobriété de spéculation (cf. Rom. χτι, 8) — c’est un dépôt à conserver et à trans- 

mettre — et d'expression. C’est une exhortation à la prudence pratique, à la circons- 

pection « en tout domaine »; à laquelle s’alliera l’endurance des tribulations (χαχοπόθησον, 
οὗ, τ, 8; 11, 8), donc la fidélité. Timothée ne se laissera arrêter par aucune difficulté; il 
sera tout entier à sa tâche bien définie d’évangéliste (cf. Éph. 1v, 11; Act. xx1, 8), c’est-à- 
dire de prédicateur de la Bonne Nouvelle, n’enseignant pas de fables, mais le pur Évan- 
gile. « Hoc enim est nobile opus; quia ad hoc Christus est missus » (Thom.). Le tout est 
résumé par la dernière formule : accomplis à la perfection (πληροφορέω, donner une 
mesure absolument pleine, cf. Ÿ. 17; Le. 1, 1; Act. xxr, 25) ton ministère dans l'Église 
(διακονία, οἵ. γ΄. 11; 1 Tim. τ, 12) de façon que rien n’y manque. Tel est l’objet de l’adju- 
ration que Paul a adressée à Timothée devant Dieu et le tribunal du Christ. Que les pas- 
leurs qui négligeraient ce devoir de la prédication tremblent en lisant ces paroles 
(Théophylacte). Tous les impératifs accumulés dans ces versets ont la force de commande- 
ments militaires, ils doivent être obéis par tout ministre du Christ en tous temps et en 
tous pays (Erdman): 

Les ŸŸ. 6-8 sont expressément rattachés par l’Apôtre à ce qui précède (γάρ), comme le 
motif suprême proposé à Timothée pour l’engager à accomplir fidèlement sa charge de 
prédicateur de l'Évangile, mais ils sont en réalité la conclusion de toute la lettre et la clef 
de son inspiration. Si Paul, avec tant d’insistance, a exhorté son disciple à garder le bon 
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reront d’un tas de docteurs, l’oreille leur démangeant; 4 et ils détourneront 
l'oreille de la vérité, et ils se retourneront vers les fables. 5 Mais toi, sois sobre 
en toutes choses, endure la souffrance, fais œuvre d’évangéliste, Pete ton 
ministère. 

$ Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le temps de mon 

dépôt, à mettre en œuvre toutes les ressources de la grâce de son ordination, à être fort 
et zélé, à choisir des ministres capables de prêcher la doctrine, etc., c’est que lui-même 
(ἐγώ, γ΄. 6, très emphatique, s’oppose à σύ, ÿ. 5) va quitter cette terre, et il met toute sa 
confiance en son disciple préféré pour continuer sa tâche. Cette lettre est un testament et 

c’est ce qui explique à la fois l’intense affection qu’elle exprime pour Timothée, la viva- 

cité des exhortations et la façon dont Paul se met en avant, les retours sur son passé, et 

Pexemple de sa vie entière qu’il donne au Pasteur d’Éphèse. Si l’on imaginait de comparer 

11 Tim. et notamment ces derniers versets à l’autobiographie apologétique du Monu- 

ment d'Ancyre (cf. C. Perrier, Res gestae dioi Augusti, Paris, 1886), on verrait combien 

l’âme de l’Apôtre atteint une grandeur inégalable. Le premier Empereur fait l'exposé 

solennel de ses actions et de ses desseins pour en assurer la continuation après sa mort; 

il établit le bilan de son règne. Ainsi firent sous une forme ou sous une autre, Darius dans 

l'inscription de Béhistoun, Antiochus de Commagène à Nimroud-Dagh, Hadrien au 

Panthéon d'Athènes, et les rois d’Axoum à Adoulis. Mais les services que l’Apôtre des 

nations rendit au monde et pour l'établissement du règne de Dieu surpassent incompara- 

blement les exploits de tous les conquérants! Plus profondément et exactement, cet 
adieu et ce testament de Paul sont à rapprocher du Discours du Christ après la Cène, 

selon saint Jean. Il s’y révèle la même sérénité, une psychologie de victoire, une certitude 

de gloire céleste, et par ailleurs le même souci de transmettre aux disciples les dernières 

volontés du mourant. L’Apôtre, enfin, comme le Christ, envisage sa mort à la fois comme 

un sacrifice et une gloire. Le disciple achève et exprime spontanément son incorporation 

et son assimilation au Maître. Il meurt, comme il a vécu, à l’imitation de Jésus-Christ. 

Aucun autre passage des Épîtres de saint Paul ne porte une marque plus évidente de son 

authenticité. 

6. L’Apôtre va mourir bientôt. Il le sait; et il exprime sa certitude par un terme 

emprunté à la langue des sacrifices et usilé en ce sens par la littérature profane (cf. Lock); 

σπένδομαι (Vulg. delibor ; «οἷ. Philip. 11, 17) signifie offrir en libation ou faire une libation 

en l’honneur de Dieu ; d’où offrir en sacrifice, puis consacrer par une libation et finalement: 

terminer, conclure. Chacun de ces sens peut être accepté ici. Paul compare le don de sa 

vie à une libation offerte à Dieu. Dans la liturgie des sacrifices, le vin était versé sur la 

victime immédiatement avant qu’elle soit immolée ; donc le sang de Paul va être répandu, 

comme le vin pur des sacrifices (Æx. xxx, 9; Nomb. xxvur, 7). Plus exactement peut-être, 

toute sa vie a été comme un sacrifice, un culte à Dieu, et il n’y a plus qu’à verser la liba- 

tion: la captivité ou le procès marque le commencement de ce dernier acte (ἤδη) avant 

la mise à mort. Il est possible que PApôtre fasse allusion à la croyance juive de la valeur 

sacrificielle -de la mort des martyrs (Lock). « Sanctorum autem passio dicitur immo- 

latio » (Thom.). Les commentateurs évoquent Sénèque et Thraséas offrant, en mourant, 

«une libation à Jupiter Libérateur» (TaciTe, Ann. xv, 64; xvi, 85). Le moment (ὑ καιρός, 

cf. Y. 3) du départ est arrivé; il n’y a plus de possibilité de rester; ἀνάλυσις (hap. ὃ.; 

ef. Philip. 1, 28) se dit au sens propre d’un navire qui a largué les amarres et quitte son 

mouillage, pour faire voile vers la haute mer; il s'emploie aussi des soldats qui plient leur 

tente et lèvent le camp (11 Mac. 1x, 1); le premier sens pourrait être retenu comme une 

allusion à la coutume de faire une libation dans la mer avant de partir en voyage. 

Picon, In Flaccum, 187 : τὴν ἐχ τοῦ βίου τελευταίαν ἀνάλυτιν. 
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ἐχείνη τῇ ἡμέρα, ὁ δίκαιος χριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ ᾿πᾶσι τοῖς ἤγαπὴ- 
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χόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

7. Dans la solitude de sa prison romaine, Paul a longuement réfléchi sur sa longue 

carrière, traversée de tant d’épreuves, et qui va se terminer par le martyre, mais sa 

conscience ne lui reproche rien. Il a fait tout son devoir. Jamais il n’a reculé devant les 

difficultés. Il a combattu jusqu’au bout le noble combat (cf. 1 Tim. 1v, 10; γι, 12) comme 

l’athlète dans le stade; la métaphore n’est pas celle de la guerre, mais celle de la lutte; 

on pourrait traduire : « J’ai joué le jeu » (Scott); l’article (τὸν ἀγῶνα) indique qu’il ne 

s’agit pas de la vie personnelle de Paul, mais de son ministère apostolique; son effort 

n’a jamais faibli. De même il a couru toute la course, sans jamais s’affaisser (cf. [ Cor. 1x, 

24; Philip. 111, 14; Act. xx, 24), préêchant l'Évangile depuis l'Arabie et Jérusalem jusqu’à 

Rome et l’Illyrie (Rom. xv, 19), course plus glorieuse que celle du soleil dans les cieux 

(saint Jean Chrysostome); et le voici tout près du but. Dans cette activité missionnaire 

continue et intense, il a conservé intact et loyalement le dépôt de la foi (cf. Apoc. xIv, 

12, et l'inscription d’Éphèse : τὴν πίστιν ἐτήρησα, citée par Mouxr.-Miz.). Calvin et 

quelques autres entendent πίστις au sens de fidélité, « allusion ἃ serment solennel que 

prêtent les gens d’armes qu’on enrôle pour la guerre » ; Paul aurait été fidèle et loyal à son 

capitaine (In.). Dans ces trois propositions, les verbes sont au parfait résultatif, et mettent 

l’accent sur le plein achèvement de l’état présent : j’ai mené à bonne fin, jusqu’à la 

dernière limite, l’œuvre qui m’était confiée. 

8. Cette constatation inspire au vaillant soldat, au bon athlète, au missionnaire 

infatigable, une confiance absolue pour l’avenir; λοιπόν, terme de conversation très usité 

à l’époque et part culièrement aimé de saint Paul (dix emplois, sur douze dans le N. T.), 

peut avoir un sens logique et équivaloir à un adverbe de conclusion; on traduirait alors 

« c’est pourquoi », acception que l’on rencontre chez Polybe et qui exprime une consé- 

quence ; mais le sens temporel, qui n’exclut pas la nuance précédente (cf. A. FRIDRICHSEN, 

Sprachliches und Stylistisches zum Neuen Testament, 1, dans Æungl. humanistika vetenskaps- 

Samjfundet 1 Uppsala, Àrsbok, 1943, pp. 24-28), semble prépondérant ici (cf. 1 Cor. 

vit, 29); λοιπόν « désormais, en fin de compte » s’oppose, en effet, aux trois parfaits pré- 

cédents. Le passé est révolu, et à la fidélité de l’homme correspond la juste rétribution 

de Dieu. Si Paul se rend un témoignage favorable, ce n’est pas par vaine gloire, c’est qu’il 

va rendre compte à Dieu de sa gestion, et l’expression de sa fidélité sera un exemple 

pour Timothée. Il n’a plus qu’à recevoir sa récompense, il n’en doute pas, et il exprime 

son assurance par une formule technique employée par exemple par les souverains orien- 

taux lorsqu'ils accordent une récompense pour de bons et loyaux services, telle cette 

inscription d’Antiochus Ier de Commagène : οἷς ἀποχείσεται παρὰ θεῶν καὶ ἡρώων γάρις 

εὐσεδείας (cf. Mourr.-Mizs.; Disezius; ῬΕΙΒΤΕΚ, dans Ζ. N. T. W., 1914, pp. 94- 

96). La couronne de laurier, de pin ou d’olivier est décernée à l’athlète vainqueur dans les 

jeux (cf. 1 Cor. 1x, 25; IV Mac. xvur, 15; cf. L. RoBerT, Les Gladiateurs dans l'Orient 

grec, p. 302); sa mention est donc amenée ici par la métaphore de la course et du combat, 
mais elle relève aussi du symbolisme funéraire de l’antiquité. En Grèce, comme en Égypte, : 
on avait coutume de placer sur la tête ou autour du cou des cadavres une couronne 
primitivement destinée à les protéger contre les esprits malfaisants; elle est le signe d’une 
victoire remportée sur les démons. Puis elle revêt une valeur d'honneur. Dans les hypo- 
gées et les sarcophages, elle figure, avec la palme parmi les insignes décernés à des auriges 
ou a des athlètes vainqueurs, ou comme récompense à des soldats valeureux. Mais plus 
fréquemment Ta couronne est sculptée sur de simples pierres tombales gardant les restes 

- 
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départ est arrivé. 7 J’ai combattu le bon combat; j’ai achevé la course; j'ai 
gardé la foi. 8 Désormais m'est réservée la couronne de justice que me 

donnera en retour le Seigneur en ce Jour-là, le juste Juge; et non seulement 

à moi mais à tous ceux qui ont aimé sa manifestation. 

de personnages obscurs et même d’humbles femmes «dont l’existence n’a rien eu de triom- 

phal. Elles indiquent discrètement que ces pauvres morts espéraient obtenir dans l’au- 

delà cette splendeur bienheureuse que la bassesse de leur condition leur avait refusée 

ici-bas » (Fr. CumonT, Le symbolisme funéraire, p. 482; cf. 474, 475). Ainsi la couronne est, 

dans le monde gréco-romain du ref siècle, le symbole de l’immortalité résultant d’une 

. bataille victorieuse (cf. PxiLon, Leg. alleg. τι, 26, 108). Le Livre de la Sagesse représen- 

tait la vertu, accordant l’immortalité, «marchant en pompe dans la vie éternelle, portant 

la couronne, parce qu’elle ἃ vaincu dans une lutte de jeux immaculés » {rv, 1; cf. v, 16). 

Plutarque représente les âmes des morts « circulant comme ceux qui ont remporté la 

victoire, ayant ceint la couronne dite des aïles de la constance, parce que dans leur vie, 

elles ont tempéré par la raison et soumis à l’ordre la partie irrationnelle et passionnelle 

de l’âme » (De facie in orbe lunae, 28; cf. De anima, fr. vi, 5 sv.). Saint Paul évoque cette 

couronne d’immortalité bienheureuse comme une récompense de son endurance : il 
estime qu’elle est due en justice au triomphateur. Mais on peut aussi entendre la couronne 

qui récompense la justice, c’est-à-dire l’exercice de toutes les vertus (Bernard, Lemon- 

nyer, Wohlenberg, Gardiner), voire la couronne que constitue la possession de la justice 

éternelle (Job. xxxrx, 26; Lock, Schlatter, Falconer, Jeremias). Toujours est-il que cette 

récompense est déjà préparée, comme mise de côté (ἀπόκειται, cf. Col. τ, 5), «en lieu sûr » 

(Hugues de Saint-Cher), pour Paul, « reposita, id est, secundum aeternam praedestina- 

tionem reservata » (Thom.), et lui sera décernée conformément à ses mérites, en juste 

retour de ses travaux et de sa fidélité (ἀποδώσει, cf. Rom. 11, 6; χαι, 7; Hébr. x, 11), 

au grand jour de la rétribution définitive (cf. r, 12; Mi. xvr, 27) par le Christ en personne 

faisant fonction de juge (cf. ÿ. 1; Rom. τι, 5, 6), et qui décidera en toute justice (cf. Act. 

x, 42), peut-être en opposition avec l’injuste tribunal de Rome (cf. 7 Tim. vi, 15; Lock) 

et sûrement en considération de toutes les épreuves et persécutions de son ministère 

qu’il a ressenties si vivement. Il ne s’agira donc pas d’une récompense humaine, mais de 

la vie éternelle (cf. Apoc. τι, 10; Jac. τ, 12). Tels sont devant la mort les sentiments du 

modèle des Apôtres. Mais que personne ne se décourage ni ne déserte. Toujours soucieux 

d’encourager Timothée, saint Paul ajoute, en effet, que cette approbation du Christ ne 

le concerne pas exclusivement, mais s’étendra à des milliers et des milliers d’autres qui, 

ici-bas, ont vécu et continueront de vivre dans ou par l’amour de l’épiphanie du Christ 

(cf. ÿ. 1; 1 Tim. vi, 17; Tüt. τι, 18), c'est-à-dire dont tous les vœux sont orientés vers le 

retour du Christ (Philip. x, 20) et tendent d’une façon permanente (cf. le parfait τοῖς 

ἠγαπηχόσιν) à sa rencontre, à l’exemple de PApôtre qui désirait mourir pour être avec le 

Christ (Philip. τ, 23); «corona solum caritati debetur » (Thom.). Mais à cet instant toutes 

les souffrances de la terre sont oubliées et largement compensées. Paul voit déjà cette 

heure dernière dans une joie extatique ; nouvel exemple de la richesse psychologique de 

son âme, où l’angoisse de la propagande hérétique dans les Églises qu’il a fondées, le 

souvenir des peines endurées sa vie durant qui fut un long martyre et l’amertume de 

la dure captivité présente et de sa solitude, font immédiatement place à la confiance 

absolue et à l’allégresse du triomphe. « Maudite donc soit notre stupidité qui nous tient 

abrutis, en sorte que nous ne pensons jamais à bon escient à la venue du Christ, à laquelle 

tout ce qui est en nous devrait tendre » (Calvin). 



CONCLUSION (ιν, 9-22). 

ἴντα. — La lettre est terminée, mais ne peut s'achever sans quelques renseignements 

d'ordre pratique, singulièrement suggestifs du nombre et de la diversité des voyages des 

premiers chrétiens, en même temps que des dimensions apostoliques, st l’on peut dire, de 

l’âme de Paul, qui porte le fardeau de toutes les Églises. En quelques versets sa.pensée se. 

porte vers Thessalonique, la Gaule, la Dalmatie, Éphèse, Troas, Corinthe, Milet. Il fait venir 

tel disciple, il envoie tel autre. Ces derniers mots de sa dernière lettre sont presque comme un 

résumé de sa pie (Erdman). L’Apôtre est abandonné de ses disciples et de ses amis (ÿY. 10, 

16) tandis qu’il est attaqué par ses ennemis personnels (Ÿ. 14). Néanmoins il garde toute sa 

force d'âme et rend témoignage à la vérité (ÿ. 17). Il achève ainsi sa conformité au Christ dans 

sa Passion. Alexandre joue à son égard un rôle analogue à celui de Judas vis-à-vis du Maire. 

Jugé, il se défend avec honneur et une pleine assurance (ÿ. 17); il se confie totalement à Dieu 

(ÿ. 18); il pardonne aux chrétiens peu courageux qui l’ont fui (Ÿ. 16) et reste profondément 

uni à ses frères dans le Christ (WY. 19-22). Il pense encore à prémunir Timothée contre les 

dangers possibles (ÿ. 15). Ces traits sont si concrets, les références personnelles si précises 

qu’il est bien difficile de les attribuer à un faussaire, d’autant plus que la violence de l’émotion 

se révèle clairement dans le heurt de lu rédaction à partir du Y. 15. Auss: Renan a-t-1l appelé 

cette section une « conversation sténographiée ». D'ailleurs la facture de cet épilogue est sem- 

blable à celle des autres épitres de saint Paul, comportant notices personnelles, renseignements, 

souhaits ; ici les mentions des personnes sont particulièrement nombreuses. La plupart des 

compagnons de l’Apôtre avaient déjà été nommés dans les épitres de la captivité: Marc, 

Luc et Démas étaient qualifiés de συνεργοί dans Philém. 24 (cf. Col. 1v, 10, 14); Tychique 

était probablement le porteur de la lettre circulaire aux Églises d'Asie (Éph. vi, 21). Lock 

relève les affinités des YY. 10-21 et surtout 16-18 avec le Ps. xx11 que le Seigneur récita sur 

la Croix. Saint Paul ne le chanta-t-il pas dans sa prison pour achever, à la verlle de sa mort, sa 

conformité au Christ? De fait, ce Psaume décrit : 19 l’abandon du délaissé, son état d’abjection, 

sa θλῖψις; la vie et la force s’en vont de lui comme de l’eau qui s'écoule (cf. 11 Tim. 1v, 6); 

ul n’y a personne pour lui prêter secours ; 20 l’aitaque de ses ennemis qui donnent libre cours 

à leur férocité et attendent sa mort immunente ; ce sont des fauves altérés de sang, comme le 

lion en chasse, à l’heure où il tombe sur sa proie et la salue d’un rugissement ; 89 le: juste 

souffrant garde son espoir en Dieu qui lui apportera le salut ; 49 il sera le promoteur de la 

glorification du vrai Dieu auquel les nations et les potentats eux-mêmes rendront hommage ; 

d’où l’action de grâces du Psalmiste. — Cette suite d'états d'âme et de conditions physiques se 

retrouve très exactement dans ces versets, notamment la catholicité des hommages rendus à 

Dieu ; comme le juste associe les paiens à sa louange envers le Dieu sauveur, saint Paul 
rend témoignage au Christ devant les représentants les plus éminents du paganisme ; et il 
sait que sa postérité apostolique lui survivra « parlant du Seigneur au siècle qui vient ». Les 
rapprochements de vocabulaire sont suggestifs : 

PSE 1 : ἐγχατέλιπες ue, Cf. 71 Tim. 1v, 10, 16. 
» 5 : ἐρρύσω; 9, Ῥυσάσθῳ; 21, ῥῦσαι; cf. Ÿ. 17, 18. 
» 12 : οὐχ ἔστιν ὁ βοηθῶν; cf. ÿ. 16. 
» 14,22 : σῶσόν pe ἐχ στόματος λέοντος; cf. Ÿ. 17. 

» 17 : πονηρευομένων ; cf. Ÿ: 18. 

» 6, 22 : ἐσώθησαν, σῶσον ; Cf. Ÿ. 18. 
» 2% : δοξάσατε αὐτόν: cf. Ÿ. 18. 
» 28 : πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν ; cf. ὃ. 17. 
» 29 : τοῦ χυρίου ἢ βασιλεία ; cf. Ÿ. 18. 
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ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, χαὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίχην, Ιζρήσχης εἰς Γαλα- 

" Hâte-toi de venir vers moi, vite! Car Démas m’a abandonné, ayant 

aimé le siècle présent, et il s’en est allé à Thessalonique; Crescens en Gaule, 

9, 10. Le premier et le plus profond souhait personnel de Paul est que Timothée 

fasse tout son possible pour venir au plus tôt le rejoindre. L’Apôtre, en effet, souffre de sa 

solitude. Ταχέως ἐλθεῖν, bien paulinien (7 Cor. 1v, 19; Philip. τι, 19, 24), est renforcé par 

σπούδασον (Ti. 111, 12) qui révèle l’impatience, « eo quod cito moriturus sim, et quos 

habui, modo non habeo » (Denys le Chartreux). Si quelques hommes ont pu être heureux 

sans amis, sûrement ce n’était pas le cas de Paul. Il n’était pas une pure intelligence mais 

un homme d’affection profonde et de tendres sentiments, et à la lumière de ces sentences 

finales, nous réalisons que cette dernière lettre est un monument de son amour (Erdman). 

Démas, d’origine grecque (probablement une forme abrégée de Démétrius), ἃ été identifié 

par certains exégètes avec le Δημήτριος de 11] Jo. 12 (cf. 4. T. $., 1904, pp. 3862-66; 

527-28; 1905, pp. 208-216); il était avec l’Apôtre lors de sa première captivité romaine 

(Col. 1v, 14) comme συνεργός (Philém. 24), il l’a maintenant abandonné, le laissant seul; 

le verbe ἐγχαταλείπω, « laisser derrière soi, délaisser », suggère qu’il rendait des services 

personnels à Paul. Le motif de son départ indique moins un manque de courage que de 

fidélité; c’est un déserteur, préférant ses intérêts personnels au service de Paul. L’amour 

du siècle présent, sans doute celui des richesses (cf. 7 Tim. vr, 17; Mc. x, 21 sv.; νῦν ren- 

force la nuance péjorative de ]᾽ αἰών, cf. Rom. xx, 2) fait contraste avec l’amour de la 

manifestation (du Seigneur) du ÿ. 8; mais il ne s’agit sans doute pas d’apostasie : ce 

disciple s’est laissé absorber par ses intérêts matériels, ou il a voulu assurer sa sécurité et 
son repos. De fait, dans Col. 1v, 14, Démas esf l’objet d’une mention assez sèche (cf. ibid. 

l’éloge de Luc). S'il retourne à Thessalonique, c’est peut-être parce qu’il en était origi- 

naire, comme le pense Lightfoot (in Col. 1v, 14). Crescens (nom latin; cf. Tacire, Mist, 1, 

76, un affranchi de Néron; Ann. xv, 11, un centurion), qui n’est nommé qu'ici, ἃ poursuivi 

son voyage en Galatie, ou mieux vers la Gaule. Non seulement de bons manuscrits lisent 

Γαλλίαν, mais jusqu’au n° siècle de notre ère les écrivains grecs (Polybe, Diodore, Stra- 

bon, Josèphe, Plutarque, Appien, Pausanias, Dion Cassiuüs) désignent ia Gaule propre- 

ment dite exclusivement par le terme de Fakatia (Κελτική), et ses habitants [Γαλάται 

(Κέλται; cf. Th. Zaun, Einleitung*, p. 418); lorsqu'ils veulent désigner la Galatie, ils 

précisent : 4 κατὰ τὴν ᾿Ασίαν Γαλατία (J. B. LIGHTFOOT, Epistletothe Galatians, Londres, 

1884, p. 3; cf. p. 31). Si bien que saint Paul voulant parler de la Gaule n’aurait certaine- 

ment pas écrit Γαλλία. Le premier emploi de ce terme daterait d’Épictète (Dissert. 11, 

20, 47), et l’on conçoit qu’un transcripteur latin ait été tenté de substituer ce dernier 

terme avec lequel il était plus familiarisé. Ce qui confirme l'identification avec la Gaule, 

c’est le Monument d’Ancyre qui unit aussi ce pays à la Dalmatie : « ἐξ “σπανίας καὶ 

Γαλατίας ai παρὰ Δαλματῶν » (vi, 20; XVI, 1); c’est ainsi que l’ont compris Eusèbe 

(Hist. eccl. 111, &, 8), Épiphane (Ado. Haer. τι, 11), Théodoret et Théodore de Mopsueste, 

Belser, Adeney, Falconer, Gardiner, Bardy, Knappe, Jeremias, Pô1zl (Die Mitarbeiter 

des hl. Paulus), Willems (Pastor Bonus, XXVUX, PP. 221-225). Ainsi se confirme l’intérêt de 

l'Église se portant de plus en plus vers l'Ouest (cf. le voyage de saint Paul en Espagne, 

Inrrop., pp. £xxvirsv.). Le but de ce voyage doit être, en effet, apostolique, comme celui 

de Tite, en Dalmatie, c’est-à-dire dans le sud de la province romaine de l’Zlyricum (cf. Tit. 

τι, 12; Rom. xv, 19), sur la côte orientale de l’Adriatique. De fait, une tradition posté- 

rieure, qui fait de Crescens l’un des soixante-douze disciples, lui attribue la fondation de 
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τίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν. 11 Λουχᾶς ἐστιν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μᾶρχον ἀναλα- 

ἐὼν ᾿άγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 15 Τύχιχκον δὲ 

ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 1% Τὸν φαιλόνην, ὃν "ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρ- 

πῳ, ἐρχόμενος φέρε, χαὶ τὰ βιόλία, μάλιστα τὰς μεμόράνας. 14" Αλέξανδρος ὁ 

l'église de Vienne près de Lyon (cf. Chronique pascale, P. G. xcrr, 609), et un Crescens fut 

martyrisé en Gaule sous Trajan. 

11, 12. Seul Luc (Λουχᾶς forme familière de Aoëxos — Lucius; cf. R. B. 1916, 

p. 249) est resté auprès de Paul (cf. Col. τν, 14), sans doute comme médecin, peut-être 

comme secrétaire, qui aurait donc écrit cette lettre, en tout cas sûrement comme ami. 

L’Apôtre demande à Timothée de prendre (ἀναλαμδάνω, cf. Act. xx, 18, 14; Χχπι, 31; 

peut-être avec la nuance de ramener; signifiant spécialement : prendre un passager sur un 

bateau) Jean-Marc (Act. xx, 25; xv, 37), neveu de Barnabé (Col. 1v, 10), et de l’amener 

avec lui, car Paul en a besoin soit pour son service personnel (lettres à écrire, messages à 

porter; Théodore de Mopsueste, Bernard, Wohlenberg, Parry) comme hier d’Onésiphore 

(1, 18) et d’Onésime (Philém. 11, 13), soit plutôt pour le ministère apostolique (Chrysos- 

tome, Belser, Jeremias), comme jadis (Act. xrxr, 5). À vrai dire, Mare avait abandonné 

saint Paul devant les difficultés du premier voyage missionnaire, et l’Apôtre avait refusé 

de reprendre ce jeune poltron avec lui dans sa deuxième mission (Act. xv, 38); mais il 

a su se racheter et convaincre Paul de sa sincérité. N’a-t-il pas déjà rédigé son Évangile? 

Nous le voyons auprès de l’Apôtre lors de la première captivité romaine (Col. 1v, 11, 14; 

Philém. 24), et voici qu’il est appelé à l’honneur suprême de partager les dangers et l’hu- 

miliation du Maître à nouveau emprisonné, qui ont épouvanté d’autres disciples apparem- 

ment plus éprouvés! Il remplacera Tychique (Col. 1v, 7) qui vient de partir à Éphèse sans 

doute pour tenir momentanément la place de Timothée. Originaire d’Asie Mineure 

(Act. xx, 4), et jadis porteur de l’épître aux Éphésiens (Éph. νι, 21), Tychique est plus. 

apte à bien exercer cet intérim, que Marc, juif de Jérusalem; d’où leurs mutations. 

43. « De tous les passages authentiques, ZI Tim. 1v, 13 est sûrement le moins apte 

à avoir été inventé» (4. 5. Stevenson, dans The expository Times, 1923, t. xxx1v, p. 525). 

Au cours de son voyage vers Rome, Timothée fera escale dans l’ancienne ville de Troïe 

à l'embouchure du Scamandre, à Troas, pour y faire une commission ; saint Paul, en effet, 

est passé maintes fois dans cette ville (Act. xvr, 8; xx, 5; 1 Cor. τι, 12) et vraisembla- 

blement encore lors de son dernier voyage, sans doute lorsqu'on le conduisait à Rome 

déjà en état d’arrestation. Il y connaissait un chrétien nommé Fruit — Ἰζάρπος (accentué 

sur à pour le distinguer du terme commun καρπός), nom propre assez fréquent dans l’anti- 

quité (οἵ, Heïiserc, art. Κάρπος, dans la Realenzyklopädie de Pauzy-Wissowa, x, 2008). 

Il a été obligé d’y laisser (imparfait assez surprenant ἀπέλιπον ; cf. Parry) une pèlerine, 
τὸν φελόνην, c’est-à-dire un long et large manteau sans manches, couvrant le haut du 
corps et les bras, de tissu grossier, souvent muni d’un capuchon, et que l’on mettait pour 
se préserver du froid et de la pluie, et qui serait si utile à un vieillard prisonnier aux 
approches de l'hiver (cf. ÿ. 21)! (penula fut le nom et le type de la chasuble ancienne). 
Dans une lettre du 11° siècle, un certain Sattos demande à sa sœur Euphrosyne de lui 
envoyer son manteau qu’il a laissé : τὸ χιθώνιν (— χιτώνιον) ἐπιλέλισμε παρὰ Ἰεχοῦσαν εἰς τὸν 
πυλῶνα. Πέμψον μοι ὡς ἔπεμψες μοι (P. Oxy. χιι, 1489; cf. 4583). Au rve siècle, l’Athénien 
Mnésiergos, surpris à la campagne par le mauvais temps, écrit aux siens de lui envoyer 
une couverture, des peaux de brebis et de chèvres et de fortes semelles, Avec Wohlenberg, 
on peut citer saint Jérôme faisant discuter le chrétien orthodoxe Atticus avec le 
donatiste _Gritobule « Putasne apostolum Paulum eo tempore quo scribebat : 
lacernam sive penulam quam reliqui.. membranas, de coelestibus cogitasse mysteriis et 
non de his quae in usu communis vitae vel corporis necessitate sunt? » (Dial. ado. Pelag. 
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Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Mare; amène-le avec toi, 
car il m'est utile pour le ministère; 12 par contre, j'ai envoyé Tychique à 
Éphèse. 13 Le manteau que j'ai Inissé à Troas chez Carpos, apporte[-le] 
en venant, amsi que les livres et surtout les parchemins. 4 Alexandre le 

ur, init.). Lacerna est précisément le grand manteau de voyage. Cependant φελόνης 
(écrit encore φαιλόνης, φελώνης, φαιλώνης, et par métathèse : φαινόλης: Mouzr.-Miz.) a été 
compris parfois dans le sens de sac ou d’étui qui renferme les livres, tel qu’on en a retrouvé 
par exemple à Herculanum; c’est ainsi qu'ont traduit la Peschitta et les prédécesseurs 
mentionnés par saint Jean Chrysostome (τὸ γλωσσόκομον, cf. Jo. x11, 6; χπὶ, 29). Pélage 
évoque ces hésitations : « Non dixit penulam meam ; potuit enim conversus aliquis ad 
pedes ejus inter cetera posuisse (cf. Act. 1v, 35-87). Item in graeco habet τὸν φελόνην, 
quod interpretatur volumen (cf. 5. JÉRÔME, Epist. xxxvi, 18, ad Dam.). Aliter penula 
vestimentum creditur quod sit, alii cartelarium, alii dicunt quinque libros Moyses esse, 
alii dieunt penulam ex auro et gemmis ei datam fuisse et ipsam rogasse afferre ». Mais 
Pusage de φελόνης dans les Papyri (Fayoum 347; MouLr.-Mis.) confirme qu'il s’agit 

ici d’un manteau. L’Ambrosiaster explique que si saint Paul, d’origine juive, a porté la 

penula romaine, c’est parce qu’il était citoyen romain; il relève, comme Pélage, que 

lApôtre n’en revendique pas la propriété : « Potest ergo fieri ut, si non suam, quia totum 

se legi dederat, patris sui haberet penulam » (cf. de même, Denys le Chartreux, saint Tho- 

mas). 

Timothée apportera aussi quelques livres, τὰ βιδλία (cf. Jo. xxr, 25), c’est-à-dire des 

rouleaux de papyrus, dont nous ignorons la nature, et surtout (μάλιστα; cf. 7 Tim.1v, 10; 

v, 8, 17) la réserve de parchemins (τὰς ueu6pdvas, kap. ὃ.; cf. Th. ZAnN, Geschichte d. 

Kan. 11, 2, 938-942). Comme ceux-ci étaient réservés aux écrits précieux et que les livres 

et les lettres ordinaires étaient rédigés sur papyrus (cf. O. RoLLer, Das formular der pauli- 

nischen Briefe, pp. #1, 264), les commentateurs pensent que l’Apôtre vise ici des livres de 

l'Ancien Testament (Chrysostome, Théodoret, Dibelius, Parry, Bardy, Gardiner) si 

riches d’exhortation à la patience et de consolation (cf. Rom. xv, 4) et qui étaient effeeti- 

vement écrits sur parchemin (Lettre d’Aristée, 3; SrrAcKk-BrzL. 1v, 4, 129), ou même une 

collection officielle des paroles du Christ, des faits et gestes de sa vie (Lock), un livre de 

notes de l’Apôtre (Estius, Wohlenberg, Falconer), ses épîtres aux communautés (Jere- 

mias), ou encore « ses papiers », ses certificats officiels tels que ses titres de citoyen 

romain (Bernard, Moffatt, Scott). Mais il serait étrange que saint Paul désignât les textes 

sacrés par un nom commun, et la distinction expresse qu’il fait entre les livres et les 

parchemins autorise à prendre ces derniers au sens propre de peaux pour recevoir l’écri- 

ture et que l’on travaillait à Pergame voisine de Troas, Il n’y a rien d’étonnant à ce que 

l’Apôtre en eût quelques-unes à sa disposition, et qu’il ait exprimé le désir de ne pas 

les perdre. Le simple « papier » à lettre coûtait fort cher (cf. Pzine, Epust. vint, 15, 2; 

Cicéron, Ad. Aït. ν, 4, 4). Puisqu’une feuille de papyrus valait plus d’une drachme (plus 

d’un franc-or, cf. O. RoLLer, op. L., p. 279), combien plus une réserve de parchemin 

constituait-elle un trésor! Même au seuil du tombeau, saint Paul compte encore travailler; 

il continuera jusqu’à son dernier souffle à s’instruire et à enseigner. « Quid Apostolo de 
libris pleno Spiritu Sancto?.… Primo ut in legendo haberet solatium.. in libris enim est 
remediüum contra tribulationes. Vel... quanto magis appropinquabat morti, tanto magis 

instabat servitio Scripturarum, sicut de Ambrosio dicitur quod usque ad ultimam 

aegritudinem non cessavit scribere » (Thom.). « Quando non poterat discurrere ad praedi- 

candum, volebat absentes docere per scriptum » (Nicolas de Lyre). 

14, 15. Le nom d'Alexandre est si courant que l'identification de cet ouvrier en 

métaux avec celui que Paul a livré à Satan (7 Tim. τ, 20) et avec son homonyme d’ Éphèse 
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χαλχεὺς πολλά μοι χαχὰ ἐνεδείξατο. ‘’Anoduoe αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὺ ξργα 

αὐτοῦ. 1 Ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν Ὑὰρ "ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 

16 Ἔν τῇ πρώτῃ pou ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι "παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με 

᾿ξγχχτέλιπον, μὴ αὐτοῖς λογισθείη. 17 Ὃ δὲ χύριός μοι παρέστη χαὶ ἐγεδυνά- 

μωσέν με, ἵνα δι᾿ ἐμοῦ τὸ χήρυγμα πληροφορηθὴ χαὶ "ἀχούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, 

(Act. x1x, 33) n’est pas absolument certaine. Toutefois il semble être éphésien lui aussi, et 

Timothée, qui le connaît sûrement, aura l’occasion de le rencontrer. Χαλχεύς (kap. N. 

T.; cf. Gen. 1v, 22) pourrait être un cognomen et devrait être alors traduit par faber, 

Lefèvre, Smith, Schmidt; mais il semble ici désigner un métier (ὁ 4.), l’ouvrier qui tra- 

vaille le cuivre ou l’airain (χαλκός; 7 Cor. xin, 1), et aussi l’orfèvre (cf. Homère, Odys. 

it, 492 : γαλχεὺς... χρυσὸν εἰργάζετο). Il ἃ fait preuve d’une hostilité personnelle envers 
Paul (ἐνεδείξατο, cf. Gen. 1, 15; Dan. 1x, 44; 11 Mac. χα, 9). Il 8 dû jouer en effet un 

certain rôle dans son arrestation à Troas ou à Éphèse, mais il a pu aussi le suivre à Rome 

comme accusateur. Le même Dieu qui récompense ses bons serviteurs (ÿ. 8) fera preuve 

de justice envers ce malfaiteur en le châtiant (ἀποδώσει, cf. Ps. Lx11, 18; Rom. τι, 6). C’est 

une prédiction, non une imprécation (le verbe est au futur, non un optatif; cf. S. Jean 

Chrysostome, 5. Thomas). Que Timothée se méfie, de son côté, de ce délateur qui semble 

s'attaquer expressément (ἀντέστη, cf. 111, 8) à la prédication apostolique (τοῖς ἡμετέροις 
λόγοις); lui aussi (καί) pourrait être victime de ses procédés hostiles. 

16. Depuis Eusèbe (Hist. Eccl. II, 22, 3), Chrysostome, Théodoret, saint Thomas, 

jusqu’à Estius, Wohlenberg, Belser, Lock, Gardiner, Parry, Meinertz (cf. Biblica, 1923, 

pp. 390-394), les commentateurs ont interprété ces versets de la première captivité 

romaine (Act. xxvinr, 80) qui s’est terminée par un acquittement et la libération. Mais il 

nous semble préférable d’entendre la « première défense » (ἀπολογία, plaidoirie devant 

un tribunal, cf. Philip. τ, 7, 16; devant le Sanhédrin, Act. xx11, 1; devant Festus, Act. 

XX, 16) d’une comparution de l’Apôtre devant ses juges, au cours de sa dernière captivité, 

et qui ἃ abouti à un ajournement, ampliatio (Bisping, Bernard von Soden, Holtzmann, 

J. Weiss, Knabenbauer, Lemonnyer, Plummer, Bardy). Selon la technique de la procé- 

dure, en effet, le juge qui, malgré l’exposé de la cause et l’audition des témoins, n’a pu 

résoudre ses doutes, renvoie l’affaire à une autre session jusqu’à plus ample informé. 

Cette actio prima se termine donc par un verdict de non liquet ou Amplius / et une actio 

secunda devient nécessaire. Entre les deux, il peut s’écouler un délai considérable, si bien 

que saint Paul ἃ pu raisonnablement estimer que Timothée aurait le temps de venir le 

rejoindre. Or dans sa première défense il ne s’est trouvé personne àses côtés (zapayivouat 
avec le datif, terme technique : être présent devant le tribunal, cf. PLaTonw, Répub. τι, 

368 b) comme avocat ou ami pour lui porter secours et donner un bon témoignage en sa 

faveur. Même ceux qui étaient sur place, et sur qui il pouvait compter, ont manqué de 

courage et Pont abandonné (ἐγχαταλείπω : laisser quelqu’un dans une mauvaise position ; 

cf. Y. 10) comme jadis les disciples du Seigneur (cf. Jo. xvr, 32) — et dans cette solitude 
PApôtre achève son identification au Christ — ce qui laisse entendre que le chef d’accu- 
sation porté contre Paul devait être particulièrement grave et son sort désespéré. Mais 
celui-ci pardonne à tous, à l’exemple du Sauveur sur la Croix (Le. xx, 34) et de 
saint Étienne durant son martyre (Act. vir, 60), car la charité ne porte pas le mal en 
compte (μὴ αὐτοῖς λογισθείη, cf. 7 Cor. xt, ὅ; 11 Cor. v, 19). K. Erbes considérant ce 
verset comme un échù de Act. xxin, 11, fixe le lieu et la date de rédaction de toute cette 
finale (#ÿ. 9-21) durant la captivité de Césarée; cf. Z. N. T. W., 1909, pp. 128-147. 

17. Si cette absence de tout témoin à décharge a défavorablement impressionné 
le tribunal et rendu la situation de l’Apôtre plus critique, par contre (δέ) le Christ res- 
suscité était Ἰὰ" (παρίστημι, se tenir à côté de pour aider et pour protéger, d’où : assister; 
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forgeron ἃ montré à mon égard beaucoup de méchanceté. Le Seigneur lui 
rendra selon ses œuvres. 15 Toi aussi prends garde à res car il s’est violem- 
ment opposé à nos paroles. 

Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont 
abandonné; que cela ne leur soit pas imputé! 17 Mais le ἜΡΙΝ ὧς m'a assisté 
et m’a Fonte. — afin que par moi la proclamation fût accomplie et que 
toutes les nations [l’Jentendissent — et j’ai été délivré de la gueule du lion. 

Cf. Act. χχντι, 23; Rom. xvi, 2), conformément à sa promesse (Mt. x, 19-20) et comme ami 
fidèle de son prisonnier. Il l’a rempli intérieurement de courage (ἐνεδυνάμωσε, cf. 
1 Tim. τ, 12), en même temps qu’il a détourné le danger de mort imminent, le premier 
interrogatoire n’ayant pas amené de décision; « Derelictum non dereliquit Deus, Hébr. 
Χαπι, 6 » (Hugues de Saint-Cher); «ubi deest homo, offert se Deus » (Thom.). « La gueule du 
lion » est une expression proverbiale pour désigner un péril extrême (cf. Ps. χχιι, 21; 
ΥΠ, 2, XXXV, 17; Dan. vi, 20 sv., Eccli. τι, 3; 1 Mac. τι, 60; Histoire d'Ahikar, 111, 78) et 
il n’y ἃ pas à l’appliquer particulièrement à Néron (S. Jean Chrysostome, Théodoret, 
‘S. Jean Damascène, la Glose et les médiévaux, Dom Calmet: cf. Josèpne, Antiq. XVIII, 
229, disant après le décès de Tibère : « Le lion est mort »), ni à Satan (1 Pet. v, 8; Ambro- 
siaster, Reuss, Parry), et encore moins aux fauves de l’amphithéâtre (7 Cor. xv, 32, 
Gardiner). 

Si le Christ a infusé des forces nouvelles à son apôtre âgé et éprouvé par la captivité, 

c’est afin (ἵνα) que celui-ci puisse faire entendre une dernière fois la proclamation de 

l'Évangile à toutes les nations, c’est-à-dire afin que se réalise la prophétie de Me. χιπι, 10, 

et la vocation de Paul (Act. 1x, 15). πληοοφορέω (cf. ÿ. 5; Le. 1, 1; M.-J. LAGRANGE in ἢ. L., 

et dans Bulletin d’ancienne Luütérature et d’ Archéologie chrétienne, 1912, pp. 96 sv.) est 

rarement usité en dehors du grec biblique; dans les Papyrus, il est employé au sens de 

terminer un sujet, achever une affaire, finir d’acquitter une dette (Mouzr.-Mrzr.), ce qui 

correspond bien à l’hébreu Ν (Eccli. virr, 11). Saint Paul met comme un point final à 

sa prédication, il l’achève et la parfait. L’expression est évidemment hyperbolique et 

s’entendrait mieux si l’Apôtre acquitté faisait allusion à son apostolat ultérieur, jusqu’en 

Espagne (Cornelius ἃ Lapide, Lock, Parry qui cite Rom. xv, 19; Col. τ, 25 où πληροῦν a ce 

sens géographique). Mais d’une part cette proposition ne vise que le réconfort personnel 

de Paul et reste antérieure à la délivrance; d’autre part cette note triomphale traduit 

excellemment le courage, l’enthousiasme de Paul divinement fortifié, lui qui avait jadis 

proclamé qu’il était fort au moment même où il était faible, car la vertu divine se déploie 

dans la faiblesse (11 Cor. χτι, 9, 10). S’il ἃ comparu devant la juridiction criminelle de la 

cour impériale, il a pris place dans la vaste enceinte en forme de basilique, au milieu d’une 

immense multitude, παντὰ τὰ ἔθνη (cf. Rom. 1, 5). Son âme d’apôtre des gentils et de 

vieillard s’émeut de cet auditoire païen qui s’offre à lui, et c’est avec fierté et une assurance 

absolue qu’oublieux de lui-même, il transforme sa défense en une proclamation solennelle 
(τὸ κήρυγυα ; οὗ, 1. Cor. 1, 21) du nom de Jésus-Christ, que tous seront contraints d’écouter 

(ἀκούσωσιν). Dans le procès d’Isidore et de Lampon, deux grecs instigateurs des po- 

groms d’Alexandrie, Claude siège en présence de 25 sénateurs, de 16 consulaires, de 

l’impératrice et de ses dames d’honneur (cf. J. Jusrer, Les Juifs dans l'empire romain, 1, 

125). D’après Dion Cassius (Lx, 4 et 16), cet empereur rendait la justice assisté de ses 

affranchis, des préfets du prétoire, des consuls, des préteurs, des préposés au trésor public. 

« Sensible comme il l'était à la majesté romaine, on s'explique que le privilège d’avoir 

rendu témoignage à l’Évangile devant un tribunal siégeant dans la capitale du monde, en 

présence d’une foule cosmopolite, telle qu’on n’en trouvait que dans la Rome impériale, 
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χαὶ ἐρρύσθην Ex στόματος λέοντος. 18 " ἹῬύσεταί με ὁ χύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου 

πονηροῦ nai σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον. Ὧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 
19 ὕΑλσπασαι Πρῖσχαν χαὶ ᾿᾿Αχύλαν χαὶ τὸν ᾿Ονησιφόρου οἶχον. ? "Epaotoc 

ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ "ἀπέλιπον ἐν "Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. *! Σπούδασον 

πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. ᾿Ασπάζεται σε Εὔῤουλος nat [lobdns χαὶ Λίνος χαὶ ΚΚλαυδία 

χαὶ οἱ ἀδελφοὶ "πάντες. 

82 Ὃ "χύριος μετὰ τοῦ πνεύματος σου. Ἢ χάρις μεθ᾽ “ὑμῶν. 

lui apparaisse comme l’achèvement de sa carrière de prédicateur » (Lemonnyer). De fait, 

le témoignage devant les tribunaux n’était-il pas une des formes suprêmes de la prédica- 

tion de l'Évangile (cf. Mt. x, 17-33)? Mais surtout la volonté du Seigneur était que son 

Apôtre lui rendît témoignage devant César, Act. xx111, 11; XXVII, 24. 

18. Le changement des prépositions est significatif. Saint Paulétait déjà saisi parles 

griffes du lion etilen a été retiré (ἐχ), mais ἀπό s'emploie plus exactement de l'éloignement 

d’un danger prochain, mais qui demeure seulement possible. Paul saït que le Christ le 

délivrera à l’avenir, comme il l’a fait dans 16 passé (711, 11), non des dangers humains ou 

des entreprises hostiles (Y. 14), mais de tout péché, et spécialement celui de manquer de 

courage; « in magna miseria et persecutione difficillimum est se continere a peccato » 

(A. Catharin; cf. ῥύεσθαι de la délivrance du péché, Rom. vu, 24, et l'emploi parallèle, 

Col. τ, 13). 11 semble bien que l’Apôtre transpose ici la demande du Pater : ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 

τοῦ πονηροῦ (MW. vi, 13; cf. en outre l’évocation du royaume et la doxologie), à Pinstar 

du Sauveur qui, dans son agonie (1.6. xxtr, 42), priait pour que la volonté du Père s’accom- 

plisse (Mt. vi, 10); cette délivrance du mal d’ici-bas s’achèvera en salut éternel; σώσει εἰς 

τὴν βασιλείχν est une brachylogie ou ellipse adoucie, qui a lieu ici avec une construction 

prégnante : « Il me sauvera (en m’introduisant) dans le royaume céleste (cf. F. M. ABez, 
$ 82, 6), et ce dernier « sauvetage » est bien plus grand que le précédent (5. Jean Chrysos- 

tome), le royaume des cieux s’opposant à celui de la terre, peut-être même à celui de 

Néron. ἐπουράνιος est presque exclusivement employé par saint Paul dans le N. T. il 

s’oppose à ἐπίγειος (Z Cor. xv, 40; cf. Jo. xt, 12); il désigne une condition supra-ter- 

restre, glorieuse (7 Cor. xv, 48), un lieu où habitent les anges (Éph. ur, 10; Hébr. xur, 22), 

et surtout le Christ (Éph. τ, 3, 20; τι, 6); c’est sa cour, où on l’adore (Philip. 11, 10), et 
où lon vit avec lui; c’est donc l’objet suprême de l’espérance (Hébr. χι, 16). La doxologie 
est semblable à celle de Gal. τ, 5, mais s’adresse au Christ (comme 77 Pet. 1x, 18; Apoc.T, 
6; etc.) nommé presque à chaque verset. La pensée est parallèle à celle des ÿÿ. 6-8. L’Apô- 
tre captif, délaissé de tous, sur le point d’être condamné à mort, sait qu’il ne s’est pas 
trompé. Son Maître est fidèle, et lui réserve des dons royaux. Il lui accordera une éternité 
de bonheur; présent dans l’épreuve, il le demeurera à jamais au delà de la mort. Il n'ya 
qu’à bénir et remercier, et commencer déjà, au seuil du tombeau, l’action de grâce 
éternelle. 

19-20. Quatre fois sur six dans le N. T., Prisca est nommée avant son mari, soit 
qu’elle appartint à une haute famille romaine (cf. SAnDAy, Heapzam, sur Rom., pp. 420 
sv.), soit qu’elle ait eu une plus forte personnalité qu’Aquila originaire du Pont, comme 
le traducteur grec de A. T. (qui porte le même nom). Ils ont dû s’exiler de Rome‘ expulsés 
par un édit de Claude, et leurs affaires leur ont imposé de multipl:s voyages; ils sont 
actuellement à Éphèse (cf. Act. xvux, 2, 18, 26; 71 Cor. χυι, 19). Ce furent les amis les plus 
fidèles et les plus dévoués de saint Paul; ils ont été jusqu’à « offrir leur cou » pour sauver 
sa vie (Rom. xvi, 4), sans doute à Éphèse. Ils savent ce que c’est que souffrir et d’être 
menacé par la Justice impériale. Il est tout à fait conforme à la psychologie de PApôtre, si 
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18 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera [en 

me prenant] dans son roÿaume, le céleste! A lui la gloire dans les siècles des 

siècles! Amen. 
19 Salue Prisca et Aquila et la maison d’Onésiphore. 39 Éraste est 

A 

demeuré à Corinthe, et j’ai laissé Trophime à Milet, malade. 2! Hâte-toi de 

venir avant l’hiver. Eubulus et Pudens et Linus et Claudia et tous les frères 

te saluent. 

2 Le Seigneur [soit] avec ton esprit. La grâce [soit] avec vous. 

riche en gratitude et fidèle à ses affections, de saluer en premier lieu ce ménage ami, dont 

il comprend mieux, maintenant qu’il est enchaîné, les épreuves passées. Onésiphore ἃ 

déjà été mentionné 1, 16. Éraste, le trésorier de Corinthe (Act, x1x, 22; Rom. xvi, 23), 

sans doute retenu par les devoirs de sa charge, et Trophime, originaire d’Éphèse (Act. xx, 

ἀ; XXI, 29), ont dû quitter l’Apôtre au cours des. escales de son dernier voyage vers Rome. 

Saint Jean Chrysostome explique longuement pourquoi saint Paul n'a pas guéri miracu- 

leusement son collaborateur malade, et comment les chrétiens dans leurs infirmités doi- 

vent accepter que la volonté de Dieu soit faite. 

24. Nouvelle insistance auprès de Timothée pour qu’il se hâte de venir (cf. ÿ. 9), 

d’abord parce que la solitude et la peine de Paul se prolongent, mais peut-être aussi 

parce que la navigation était dangereuse et presque impossible en hiver; Knabenbauer 

cite Végèce : « Post diem xvrr1 calendas Octobris usque in tertium idus Novembris incerta 
navigatio est et discrimini propior » (De re militari, v, 9); dès lors le moindre retard 

obligerait à remettre le voyage vers Rome au printemps de l’année prochaine, et sans doute 

l’Apôtre ne sera plus de ce monde! Cette précision chronologique autorise à dater cette 

épître de l’automne. Quatre membres de l’Église romaine, dont une femme, expriment 
nommément leur respect à Timothée qu’ils ont connu lors de la première captivité 

romaine. Eubulus est absolument inconnu; Pudens et Claudia sont des noms latins très 

communs (cf. Th. ZAHN, Einleitung *, p. #15). La tradition ἃ fait du premier un sénateur 

converti par saint Pierre, et père de Praxède et de Pudentienne. Martial (Épig. 1v, 13) 

célèbre en 88 le mariage de son ami Aulus Pudens avec la vertueuse Claudia Peregrina, 

fille du roi breton Cogidumnus (Jbid. χι, 53; Tacite, Agric. 14). Les Constitutions 

apostoliques (wir, 46, 17-19) font de Claudia la mère de Lin. Gelui-ci est probablement à 

identifier avec l’évêque de Rome, le premier successeur de Pierre (S. IRÉNÉE, Ado. Haer. 

III, 8, 8; Eusèse, Hist. Eccl. 111, 4; THÉODORET, in h. 1. , $. Jean Damascène); mais sa 

place entre Pudens et Claudia montre qu’il n’exerce encore aucune charge officielle. 

« Per hoc provocat Timotheum ad citius atque libentius veniendum, eo quod diligatur et 

salutetur a tantis ac talibus » (Denys le Chartreux). 

Le ÿ. 22 comprend deux souhaits, l’un adressé personnellement à Timothée, l’autre 

à toute l’Église : ce sont les derniers mots que saint Paul ait écrits et qui nous soient 

parvenus. « C’est comme s’il disait : Ne t’attriste pas que je te quitte, le Seigneur reste 

avec toi » (5. Jean Damascène). Ces vœux sont identiques pour le fond, car là où est le 

Seigneur, là est la grâce. L'Église les:a repris dans sa liturgie : Dominus vobiscum ; ce Et 

cum spiritu tuo. Le πνεῦμα est la partie spirituelle de l’homme la plus apparentée à Dieu, 

objet immédiat des actions et des influences divines (Rom. virr, 15-16; Gal. vi, 18; I Cor. 

χιν, 14; Philip. 1v, 23); c’est notamment le réceptacle de l’Esprit de Dieu (cf. FEsru- 

cière, L'idéal, pp. 196-220). L'appel de la grâce vaut pour chaque chrétien, et en parti- 

culier pour ceux qui lisent cette épître : « Qui a la grâce a assez, il a tout » (Wohlenberg). 
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Excursus xvi. — LE DERNIER PROCÈS DE SAINT PAUL. 

La dernière comparution de lApôtre devant les autorités romaines est évo- 

quée seulement par 21 Tim. 1v, 16, 17. Ces deux versets sont si brefs que l’on est 

réduit à des conjectures sur la nature du tribunal qui jugea et condamna saint Paul 

et sur la procédure qu’il suivit. 
Saint Paul, arrêté vraisemblablement en Asie Mineure (1), a été conduit à 

Rome. « En cas de crime capital, le gouverneur devait, après avoir établi le bien 

fondé de l’accusation, s’abstenir de toute condamnation formelle, et renvoyer 

l'accusé devant les tribunaux de la capitale, seuls compétents pour prononcer la 

peine de mort contre un citoyen romain, notamment devant le tribunal impé- 
rial » (2). Rome, depuis Auguste, comptait onze cours judiciaires, chacune dirigée 

par un préteur, et qui fonctionnaient pour les délits suivarits : repetundae, sacrilège 

et péculat, meurtre, ambitus, crime de lèse-majesté, faux, injure grave, violence 

et rapt d'homme, adultère, usure et accaparement de céréales (3). La seconde 

épitre à Timothée ne dit rien de l’accusation qui fut articulée contre l’Apôtre, mais 

il est fort probable que ce fut celle de crime d’État (crimen majestatis) : à l’occasion 

d’une émeute à Éphèse, par exemple, peut-être dirigée contre lui, Paul aurait été 

dénoncé comme ayant fomenté une sédition troublant la paix publique. Il est 

possible, quoique moins probable, que cette accusation ait porté sur le refus de 

sacrifier aux dieux et de participer notamment au culte de l’empereur divinisé, 

l’accomplissement des devoirs religieux étant alors exigé et sanctionné par le droit 

pénal aussi rigoureusement que l’observation des devoirs civiques. 

Quoi qu'il en soit, il est presque certain que saint Paul ne comparut pas devant 

une cour Judiciaire permanente, puisqu'en règle générale les procès capitaux 

étaient difficilement portés devant les jurés, et que cette catégorie de tribunaux 

ne prononçait qu'exceptionnellement des condamnations à mort (4). Mais tout 

citoyen et tout sujet pouvait être déféré au tribunal consulaire sénatorial (5) ou 

au tribunal de l’empereur, compétents l’un et l’autre pour tout procès pénal sans 

distinction de délits. L'initiative de cette procédure d'exception, extra ordinem, 

appartenait soit à l’empereur lui-même soit au consul devant quiétaient formulées 
les dénonciations et les accusations; ils ne fixaient pas leur choix conformément à 
des règles juridiques, mais plutôt d’après des considérations de politique et de 
personne. Rarement les affaires minimes et les délits de gens de basse condition 
étaient déférés à l'empereur; au contraire, les crimes de lèse-majesté et les complots 

(1) Cf. INTRODUCTION, PP. LXXXVI SV. 
(2) Th. Mommsen, Le droit pénal romain (trad. J. Duquesne), Paris, 1907, 1, Ὁ. 283. 
(3) Pour chacun de ces délits, il y avait une loi pénale et une procédure propre. 
(4) « Sous la dictature de César au début du Principat… les tribunaux ordinaires n’ont même 

pas condamné à mort en cas de crime de lèse-majesté et de meurtre. Mais, sous Auguste, la peine 
de mort réapparut dans la pratique judiciaire. La justice capitale des magistrats et des comices | 
dont l'application à la fin de la République dans le procès de Rabirius, se présente à nous comme ΤΙ 
lubie d’un archéologue démocrate, a repris vie d’une façon terrible à la suite de son transfert aux tri- 
bunaux souverains du Principat, c’est-à-dire à la cour consulaire-sénatoriale et à l'empereur “ainsi qu'à ses délégués. À cette époque, les tribunaux ordinaires de la capitale n’ont peut-être même pas 
eu le droit de vie et de mort sur les citoyens romains, en tous cas ils ne l'ont pas exercé dans Le 
mesure importante » (Th. MommMsEN, op. L. 111, 284). À 

(5) CE TAGITE, Ann. 11, 279-892; εἴ 10-18. 
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contre l’État étaient soumis de préférence à son jugement (1). C’est donc devant le 
tribunal personnel de Néron que Paul dut probablement comparaître (2). 

Devant ce tribunal, il n’est pas besoin d’acte d'accusation analogue à celui qui 

est requis devant les autres cours; l'affaire est considérée comme en état, lorsque 

l'empereur en évoque à lui l'instruction. L’empereur n’est pas soumis à la loi dans 
l'administration personnelle de 18. justice qui est une partie essentielle de ses 

fonctions de souverain, c’est dire non seulement qu’il est libre de s’écarter des 
règles courantes de la procédure, d’aggraver ou d’atténuer la peine, mais même qu’il 

n'est lié ni par les définitions ni par les distinctions légales des délits. Par conséquent 
il n’y ἃ pas lieu de déterminer le crime qui fut retenu contre l’Apôtre et entraîna 

son exécution capitale. Néron put fort bien considérer la propagation de la religion 

chrétienne comme dangereuse pour la sécurité de l’État et condamner à ce titre son 

principal sectateur. L’Apôtre des nations aurait été exécuté légalement, victime 

d’un procès de tendance! 

Le tribunal de la cour ne comporte pas de jury; mais l’empereur appelle cepen- 

dant régulièrement près de lui des assesseurs pour le conseiller. Ce « conseil » de 

empereur n’a pas de composition stable. II comprend des membres du sénat (3), 

des jurisconsultes de profession, des chevaliers et les commandants de la garde, 

les praefecti imperio (4). C’est devant cette assemblée de personnages illustres 

que saint Paul rendit témoignage au Christ, « δι᾿ ἐμοῦ τὸ χήρυγμα πληροφο- 

ρηθῇ » (5). Le procès autorisait, en effet, l’accusé à présenter personnellement sa 

défense, et l’Apôtre souligne que non seulement aucun avocat n’intervint en sa 

faveur, mais même qu'il fut privé du secours moral de tout conseiller (6). Le 

(1) C’est ce qu’affirmait entre 160-170 un prêtre chrétien d'Asie Mineure, l’auteur des Acta 
Pauli, x, 3 sv. Des deux procès de lèse-majesté rapportés par Suétone (T1b. 58), le premier se déroule 

᾿ devant le sénat, le second devant l’empereur. ξ 

(2) On ne voit pas, en effet, pourquoi sa cause eût été portée devant le sénat. Par contre, il est 

possible qu’il ait été jugé par le préfet de la ville de Rome que l'Empereur déléguait pour rendre la 

justice soit durant ses absences soit même de façon permanente (SUÉTONE, Aug. 33; Claude, 15: 

Tacire, Ann. x1v, 44). Se basant sur Clément de Rome, déclarant que Paul «accomplit son martyre 

devant ceux qui gouvernent » (Cor. v, 7), certains auteurs ont pensé à quelque préfet du prétoire, tel 

que Tigellin ou Nymphidius; d’autres, prenant à la lettre l'expression ἐπὶ τῶν ἡγουμένων, observent 

que Néron décida en 66 d’instituer deux préfets, au lieu d’un, pendant le voyage qu’il ferait en 

Achaïe; l’Apôtre aurait donc été exécuté sous le gouvernement de ces préfets pendant l’absence de 

l'empereur. Mais dans cette lettre et dans le contexte, ἐπὶ τῶν ἡγουμένων est à entendre d’une 

façon tout à fait générale (cf. Me. xur, 9) et s'applique ici aux magistrats romains devant lesquels 

Paul eut souvent à comparaître au cours de ses voyages missionnaires. ΓΥᾺ 

(3) Dans une comparution devant l’empereur Claude, on voit celui-ci assisté de 60 person- 

nages de rang consulaire et de 25 sénateurs; cf. Aegyptische Urkunden aus den kôniglichen Museen 

zu Berlin. Griechische Urkunden, 511. RE ma. 

(4) Les accusés, envoyés à Rome pour y être jugés définitivement par l’empereur, y étaient 

placés, en effet, sous une surveillance militaire ou dans une prison militaire ; ils sont par conséquent 

livrés au commandant {du grand quartier impérial, praetorium (cf. Philip. 1, 13 ; Act. XXII, Se 

Sous Néron, on voit ce commandant s'adresser à l’empereur pour recevoir des instructions rela- 

tives à deux de ses prisonniers, voleurs de grand chemin, et n’obtenir qu’avec peine leur condam- 

nation à mort (SÉNÈQUE, De Clem. 1, 1). 

(GIE Ur τν, 17. À x 

(6) « Ἐν τῇ πρώτῃ uv ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο » (II Tim. τν, 16). Cette apologie dura 

sûrement plusieurs heures. Bien que les ouvrages juridiques ne parlent pas des délais accordés à 

l'accusation et à la défense, on sait que l’éloquence judiciaire était éminemment prolixe. Dans les 

lois exceptionnelles de Pompée, en 52, on accordait trois heures à la défense (CicéRoON, Brut. XCIV, 

394; De fin. 1v, 1, 1); à l’époque de Trajan, la loi lui en fixe neuf dans le procès de repetundae (PLINE, 

Ép. 1v, 9, 9): « Dans les procès devant l’empereur, les souverains consciencieux mesurent largement 
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libellé même de la phrase est tout à fait conforme à ce que l’on connaît de la procé- 

dure du tribunal impérial où la plaidoirie des défenseurs est rarement admise en 
faveur de l’accusé, maïs celui-ci peut avoir près de lui des advocati qui sans prendre 

part aux débats le soutiennent dans son « apologie » en donnant leur avis, notam- 

ment dans les questions juridiques; il leur arrive même de prêter leur appui sim- 
plement en assistant muets au procès (1). Or l'Apôtre fut privé même de cet appui 

moral; il en a visiblement soufiert; mais ce n’est pas à lui-même qu’il songe et à 

défendre sa vie. Il saisit avec joie et fierté cette occasion de prêcher le nom de 

Jésus-Christ devant cet aréopage de la cour d’empire. 

Si saint Paul n’a eu aucun ami à ses côtés, — ces défections étaient fré- 

quentes (2), — il avait par contre en face de lui un magnifique auditoire. L’hyper- 

bole : ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνν, (3) laisse entendre que l’empereur ne tint pas ses assises 

dans l’intérieur de son palais, dans la salle affectée à ce service (4), comme il lui 

arrivait souvent, mais en public (5), soit sur le grand marché (6) ou sur l’un des 

deux forums créés par César et Auguste (7), soit dans une des basiliques couvertes, 

accessibles à tous, qui donnent sur les forums. 

Le prince dirige lui-même les débats. Pour établir sa conviction, il procède à 
linterrogatoire de l'accusé (8); il cite les témoins, leur pose des questions et écoute 

l'eau (des clepsydres) aux parties » (Th. Mommsen, op. ἰ. 11, 107, 108). Sur la lenteur des débats, 
cf. le texte publié par Wilken en 1895, dans Hermès, xxx, 486. 

(1) Th. Mommsen, op. L. τι, 47; cf. CicÉRON, Pro P. Sylla, τι, ἃ : «Non enim est una ratio defen- 
sionis ea quae posita est in oratione; omnes qui adsunt, qui laborant, qui salvum volunt pro sua parte 
atque auctoritate defendunt ». 

(2) « Qui de nous a songé à défendre Servius Sylla et Publius et M. Léca et C. Cornélius? Qui 
de ceux qui sont ici, leur a prêté son assistance? Personne. Pourquoi cela? Parce que, dans les autres 
sortes de procès, les gens de bien pensent qu'ils ont le devoir de ne pas abandonner même des coupa- 
bles, quand ils sont leurs amis; mais dans une accusation comme celle-ci, on serait coupable non 
seulement de légèreté, mais en quelque manière de participation au crime, si l’on défendait un homme 
que l’on soupçonne d’être impliqué dans un attentat contre la patrie » (Cicéron, Pro S. Sylla, τι, 6). 
Libon, dénoncé comme tramant une révolution, va de maison en maison implorant l’appui de ses 

proches et une voix qui s’élève en sa faveur, « tous se récusent, sous divers prétextes, mais en réalité 
par peur » (TaciTe, Ann. τι, 29). Dans un procès devant Marc-Aurèle, l’alexandrin Appien se tourne 
vers son ami Héliodore et lui demande en vain d’intercéder pour lui, P. Oxy. τ, 33, col. τ, 5-1x, 2. 

(3) 11 Tim. τν, 17. 
(4) L'’auditorium impérial; ef. PLINE, Ép. γι, 33. 
(5) SuêTone, Claude, 15; Claude siège dans les jardins de Lucullus, d’après B. G. U., 511; 

Néron dans les jardins de Servilius, magnifique propriété située entre le Palatin et la porte d’Ostie, 
aujourd’hui Porte Saint-Paul, cf. TAcITE, Ann. xv, 55, 58; P. GrimAz, Les Jardins romains à la fin 
de la République et aux deux premiers siècles de l'Empire, Paris, 1943, pp. 167 sv. 

. (6) «Loi des XII Tables, r, 7 : in comitio aut in foro, sans doute parce que déjà à cette époque le 
comitium-n'ofirait plus de place suffisante. D’après Denys d’Halicarnasse, 11, 29, le roi rendait la 
justice ἐν τῶ φανερωτάτω τῆς ἀγορᾶς. Les fils du premier consul sont jugés sur le marché (TiTe- 
Live, 11, 5; Denys D'HAL., v, 8, 9), et il en est de même des femmes accusées de veneficium (Tire- 
Live, ὙΠ|, 18) et des conjurés de Campanie condamnés après avoir subi un interrogatorie avec tor- 
ture (Trre-Live, xxvr, 27) » (Th. MomMsEN, op. L. τι, 27). 

(7) SuÉrToNE, Aug. 29. « Il est souvent question chez les auteurs littéraires de l’utilisation des 
tria fora pour l’administration de la justice (Sénèque, De ira, τι, 9, ἃ; MARTIAL, vit, 65). Sur le 
forum d’Auguste où l’empereur Claude rendait la justice (SUÉTONE, Claude, 33), les grands exèdres à 
côté du Temple de Mars offraient une place appropriée à ce service, et il n’est pas impossible qu’en 
cas de mauvais temps on les ait recouverts d’une couverture provisoire » (Tbid. 28, note 1); cf. H. Txé- 
DENAT, Le Forum romain et les Forums impériaux, Paris, 1904. 

(8) « SuÉTONE, Aug. 33 : « Manifesti parricidii reum... ita fertur interrogasse : Certe patrem 
tuum non occidisti? ». Dron, ταῦτ, 15 (Tibère): πολλχς μὲν δίχας ἀχούων, πολλας δὲ καὶ αὐτὸς ἐπερω- 
τῶν; SUÉTONE, Claude, 15; AMMIEN, xx1x, 1; χχν, 33: HaDrien, Dig. xxn1, 5, 3, 3 : « Quod crimina 
objecerit apud me Alexander Apro, ea (ms. et) quia non probabat nec testes producebat, sed testimo- 
nüs uti volebat, quibus apud me locus non est, nam ipsos interrogare soleo, eum (ms. quem) remisi 
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leurs dépositions. Il peut faire procéder à un supplément d'enquête (1) et à une 
perquisition domiciliaire chez l'accusé et saisir ses papiers (2). Enfin il provoque 
un vote oral ou écrit de la part de ses conseillers (3), mais l’opinion de la majorité 

ne le lie pas. Juge unique, l’empereur statue lui-même et rend la sentence. 

Néron condamna saint Paul à mort (4). Normalement, sous l’Empire, il y avait 

un délai de dix jours entre la condamnation et l'exécution d’un citoyen romain (5): 

mais l’on sait que le tribunal impérial n’était lié à aucun usage ni à aucune règle de 
procédure, et la sentence ἃ pu être exécutée sur-le-champ. C’est l’empereur qui 

détermina lui-même le jour et le lieu du supplice (6); on ignore pourquoi l’Apôtre 

fut conduit, comme l’atteste la tradition depuis Tertullien, jusqu'aux Aquae 
Salviae, à trois milles de Rome, près de la voie Ostiensis. A cette époque, la forme 

normale de la peine de mort n'était plus la hache, mais l'épée. L'opération fut 
dirigée par un officier (7), et l’exécution normalement faite par le speculator, 

« gradé subalterne, qui apparaît déjà à l’époque républicaine dans ces supplices (8) 

et qu’on retrouve dans les armées impériales faisant partie soit de la garde soit 

ad provinciae praesidem, ut is de fide testium quaereret ». Cette règle est reproduite dans les Basili- 
ques, xx1, 1, 3, comme étant d’une application générale : (oi μαρτυρες) αὐτοπροσώπως ἐρωτῶνται πρὸς 
τοῦ διχαστοῦ. Le procès capital qui se déroule devant l’empereur Commode... a lieu également sous 
forme de questions et de réponses » (TH. MommsEN, Zbid. 190, note 4). 

(1) SUÉTONE, Claude 15; Néron, 15. Dans ce cas, le procès peut durer longtemps; plus de cent 
jours de délai sont parfois accordés pour réunir les matériaux de l’accusation (Cicéron, C. Verrès, 
1, 11, 80). Sous Néron, il n’y a pas de délai légal maximum pour l’ensemble du procès qui peut durer 
quelques mois ou un an. Un procès de repetundae, intenté en 54 contre M. Aemilius Scaurus, gouver- 
neur de Sardaigne, est engagé le 6 juillet et terminé le 2 septembre (ΤῊ. MommseN, op. L. τι, 176). 
Celui de 5. Paul dut traîner en longueur, puisque l’Apôtre juge que sa lettre pourra parvenir à 
Timothée, que celui-ci aura le temps de le rejoindre avec Jean-Marc, et qu’il pourra encore jouir de 
leur compagnie avant sa mort. Voilà pourquoi nous croyons fort possible que Néron ait pu ouvrir 
en personne le procès contre Paul, avant de partir en 67 pour l’Achaïe. 

(2) « Les papiers trouvés chez l’accusé jouent un rôle même à l’époque impériale dans le procès 
de lèse-majesté (TAcITE, Ann. 11, 30; AMMIEN, xx vit, 1, 20; ΧΧΙΧ, 1, 85, C. 2, 3) et dans le procès 
de repetundae (PLINE, Ép. ut, 9, 10; var, 6, 2) » (Th: Mommsen, op. L., τι, 97, note 6). Mais on ne peut 
entendre en ce sens de documents ou papiers d’affaires les meu6oavac de 11 Tim. 1v, 13, car l’accusé 
n’avait aucune initiative dans la production des témoins ou des pièces à décharge. 

(3) ϑυήτονε, Nér. 15. 
(4) Supplicium, poena capitis ou capitalis. « Le mot supplicium, dans sa signification fondamen- 

tale, désigne l’acte de courber la tête pour recevoir le coup de hache » (Th. MommsenN, op. L. 111, 252, 

note 4). EnNouT-MEILLeT, 8. o. donnent une autre explication. 
(5) Tacrre, Ann. 11, 51; SUÉTONE, Tib. 75 : « Un sénatusconsulte ayant établi que désormais 

le supplice de tous les condamnés serait différé jusqu’au dixième jour » ; SÉNÈQUE, De tranq. anim. : 
« Croirait-on que les dix jours qui s’écoulèrent jusqu’à son supplice, Canus les passa sans aucune 

, inquiétude? » | ; sn 
(6) Au début de l’empire, les exécutions publiques étaient ordinairement accomplies sur 

l’'Esquilin (cf. Suérons, Claude, 25; TACITE, Ann. 11, 32; χυ, 60). RER te | 

(7) « C’est à un centurion qu’est donnée la direction d’une décapitation par l'épée (de Pison, 

gouverneur de Syrie) ordonnée par un gouverneur de province (SÉNÈQUE, De tra, τ, 18) τς Centurio 

supplicio praepositus condere gladium speculatorem jubet ». C’est également un centurion qui exécute 

les condamnations à mort prononcées par l’empereur : « Gum centurio agmen periturorum trahens 

illum quoque excitari juberet » (SÉNÈQUE, De tranq. an. 14). Sur l’ordre de l’empereur, un tribun de 

la garde décapite de sa propre main un homme de distinction (TAc1TE, Ann. XV, 60) » (Th. MoMMSEN, 

op. L. 1, 262, note 3). ; + hi 

(8) Les spiculatores, que l’on rencontre fréquemment parmi les prétoriens, sont au nombre de 

dix dans chaqueégion. « Les acta proconsularia de Cyprien (Opp.. 1, P. ΟΧΤῚ, Hartel) nous donnent 

une description très claire de la décapitation par le speculator. SÉNÈQUE, De Bene. III, 25 Ὁ « Bello 

civili proscriptum dominum servus abscondit et.. speculatoribus occurrit nihilque se deprecari, 

quo minus imperata peragerent, dixit et deinde cervicem porrexit ». Hérode fait exécuter Jean- 

Baptiste par un spiculator (Me. vi, 27). FirMICUS, VI, 26 : « Speculatores.... nudato gladio homi- 

num amputant cervices ». SÉNÈQUE, De ira, 1, 18 » (Ibid. note 4). 3 
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des légions » (1). Selon les Actes de Paul, l'Apôtre, arrivé au lieu de son martyre, se 

tint « debout en face de l’orient; il pria longtemps, et s’étant, durant cette prière, 

entretenu en hébreu avec ses pères, il tendit le cou, sans plus rien dire » (x, 5). 

La grande voix qui avait annoncé au monde païen le salut par la foi au Christ s’était 

tue; mais en lisant ses épîtres, chaque chrétien en entend encore l’accent et béné- 

ficie de son efficacité. 

(1) Zbid. pp. 262-263. 
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Course, 208. 
Créateur (Dieu), CLVII. 
Crescens, 391. 
Crète, XXXVI-XXXVII, LVI. 
Critique, textuelle, CC-CCVIIT, externe en 

faveur des Pastorales, XCV sv. 
Culte, XL: impérial, CLIV, CLXII-CLXIIT, 

497: 
Cultivateur, 345. 

Cupidité, inspire les hérétiques, 242; oppo- 

sée à la morale chrétienne, 192; cause la 

perte de la foi, 185, 190; vice rédhibi- 

toire pour l’épiscopat, 82, 233; et le 

diaconat, 99. 

Date de composition des Pastorales, 

LXXIII sv., 18. 
Décence (féminine), 67. 
Découragement, 49. 
Démas, 391. 
Démon, CXXXIX, CLXVI-CLXVII, 50, 

861. 
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Dépôt, CLXXVIII, 214, 216-217, 315, 
320, 327-835. 

Dénomination (des Pastorales), XXI. 
Destinataires (des Pastorales), XXXII sv. 

CXV. 
Diable, voir . Démon. 
Diaconesse, XLVIII, 98, 100-101. 
Diacre, XLVII, CLXXXVII, 98. 
Diatribé, XXVIII-XXIX, LIII, n. 1; CXX, 

τς 3 COX TL CXETIL 4 9 191 942. 
Dieu, CLVII-CLIX; unique, 59; vivant, 

113-115, 145; éternel, 201; heureux, 
200; puissant, 314; juste, 394; ses attri- 
buts, 45; son amour, 315; sa véracité 
et sa fidélité, 222-224; connaît les siens, 
356; veut sauver les hommes, 57, 145; 
source de vie, 197; père, CLVIII. 

Dignité, CXCII, CXIV, 56, 82, 236, 254. 

Disputes (doctrinales), LV. 
Divinisation (des Empereurs), 44. 
Docteurs (faux), LVIII, LXIV, LXXII; 

anonymes, CXXIIT; orgueilleux, 
CXXIII; inspirés par Satan, CLXVI; 
intéressés, 188, 190; aiment spéculer, 
298; leur méthode, 215-216; docteurs 
de mensonge, 185, 241: cause de leur 
aveuglement, 185; caractère de leur 
doctrine, 186; ils perdent la foi, 217; 
il faut les museler, 242, 244; 851 sv. 

Doctrine (saine), 28; à conserver intégra- 
lement, XXXIX, CXLI; en harmonie 
avec celle de saint Paul, CIVsv., CXXIT, 

Douceur, CXCI. 
Doxologie, CXXIV, CLIV; 44-46, 200, 

396. 

Ecclesiologie, CLXVII-CLXXIV. 
Écriture Sainte 375-379; sa nature, 366; 

il faut en avoir le culte, CXXXVI; elle 
détermine le contenu de la foi, 
CLXXXVIII; éduque le croyant, 

CLXXV. 
Éducation, XXVII; les Pastorales sont un 

précis d’éducation, XXVIII; éducation 
grecque, 152 sv.; spirituelle, XL; mo- 
1816, CV, corrige les délinquants, 
CLXXXIII; éducation réalisée par le 
Saint Esprit, CLXV; par la grâce, 
CXCII-CXCIV, 262-264; par l’Écriture, 
378; par l’Église, CLXXV; par saint 
Paul 2878; 

Egerton (papyri), XCIX. 
Église, son organisation hiérarchique, 

XLIII sv., L, CLXXIII; maison de 

Dieu, CLIII, n. 9, 108 sv.; 111-115; 
propriété de Dieu, 267; identique à 

Jésus-Christ, 107; Église apostolique, 
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CLX XIV; enseignante CLXXV; péren- 
nité et indéfectibilité, 856; sainteté, 
357; contient des pécheurs, 358; source 

de salut, CLXVIII; gardienne de la | 
vérité, CLXXVII, 104-106; opposition 
à l’hérésie, 300. 

Égoisme, à la fin du monde, 367. 
Élus, 221, 227, 347, 365. 
Enseignement, ses qualités, 255; doctrinal, 
CLXXVIII ; dans l’Église, 28; refusé aux | 
femmes, CXXIV; transmet la foi, 

CLXX XVII. 
Éphèse, LXXXIV, CLIV, 142, 372. 
Ephesia grammata, LXIX. 
Épietète, CXLII. 
Épiménide, CXLIII, 242-244. 
Épiphanie, CLXI-CLXIII, 199, 262-266, 

316, 384, 389. 
Épiscopat, sa notion, 84-97; c’est une 

bonne chose, 76; objet de désir, 77; 
ses vertus, 78. 

Épitre (et lettre), genre littéraire, XXII sv. 
Épître de Barnabé, XCVII; parallèles avec 

les Pastorales, XCVII. 
Épître de saint Pierre (deuxième) ; paral- 

lèles ayec les Pastorales, XCV. 
Esclaves, soumis et fidèles à leurs maîtres, 
CXIV, CXCIV, 182-184, 255; honnêtes, 
256; honneur du Christianisme, 296- 
297. 

Espagne, évangélisée par saint Paul, 
LXXVII-LXXXIII. 

Espérance, vertu théologale, CLXXXIX- 
CXC; son fondement, 145, 211, 314; 
son objet, CLXI, CLXII, 264, 279, 
348, 396; ses conditions d’efficacité, 
161; ne s’appuie pas sur les richesses, 
210; attend la récompense céleste, 
351; espérance de saint Paul, 373. 

Eraste, 397. 

Esséniens, identifiés aux hérétiques des 
Pastorales, LV, n. 3; doctrine, 138; 
vertu 0251: 

Esprit-Saint, CLXIV-CLXV; source de 
force, 49; de la grâce, 280, 288, des 
charismes, 149; annonce l’avenir, 136. 

Eubulus, 397. \ 
Euniké, XXXIII, CXXVI, 309, 375. 
Évangéliste, 386. 
Évangile, définition, CLII; son contenu, 

29, 317; n’en pas rougir, 314. 
Évangile arabe de l’enfance, XX XVI, n. 2. 
Éve, trompée par le serpent, 71, 369. 
Évêque, rôle, XLVI; docteur, 233-234; 

DOTE vertus, 284-240. 
Excommunication, CXXVI, 50-51. 
Exercice spirituel, 142-143; 150, 157. 

Fables, LVI sv., CLII, 245, 298, 386. 
Faussaire (un), rédacteur des Pastorales 

est impossible, CXXVII-CXX VIII, 43, 
248,-283289,0386,0382; 

Femme, créée après l’homme, 70; respon- 
sable du péché originel, CXXXIX, n. 8; 
soumise au mari, CXXXVI, CXLI, 
CXLIV, 253; aime son mari, CXCIV; 
doit engendrer, 72-74; garder le silence 
à l’église, CXXXVI, n. 11, 70-72; être 
correctement vêtue, 66; saintement 
parée, 68-70; de bonne tenue, CXIV; 

ses vertus, 250-251; sa modestie, 74; 
est contaminable par l’hérésie, 369- 
370; son activité charitable, XLIX. 
Les vieilles femmes, CXLII, n. 7. 

Fidélité, CXLVII, n. 1; CLXXXIV sv.; de 
Dieu, 350; de saint Paul, 40; des veuves, 
174; des chrétiens au devoir d’état, 183; 
à la grâce, 340; à la doctrine, 357, 875; 
sa récompense, 349. 

Flavius Josèphe, CXL, 259. 

Foi, vertu chrétienne, CLXXXV-CLXXXIX 
du prisonnier, XCIII; des vieillards, 
250; objective, CLV, CLXXXVI; sub- 
jective, CLXXXV:; son fondement, 
356; sa profession, CLXXXVII- 
CLXXXVIII; foi et œuvre, CLXXXVIII- 
CLXXXIX; et conscience, 87; fruit de 
l’éducation familiale, 309; se perd 
coupablement, 49-50; la foi de l’apôtre, 
290878: 

Force {de Dieu), dans l’apôtre, 40, 311- 
312, 315; force chrétienne, 161; sa 
source, 346, 366. 

Formulaire (épistolaire), XXIX, 6-18. 
Fragments {pauliniens) dans les Pasto- 

rales, LXXVI, n. 1: CXXNCXION 

Gangrène, 353-354, 
Gaule, 391-392. 

Généalogie, LX sv., CXLII, n. 7; 21. 
Genre, littéraire des Pastorales, XXIII sv: 

parénétique, XXVIII; littéraire du 
Nouveau Testament, ΧΧΧ, n. 2; épis- 
tolaire sémitique, XXV, n-12; 

Gloire, de Dieu, 29; des élus, 347-348. 
Gnose hérétique, LXX-LXXII, CV,CXXIII, 

138, 216. 
Grâce, CLXIX, n. 11; sens du terme, 4-5; 

souhait épistolaire, 47: source de sancti- 
fication, 275; de force, 311; gratuite, 
315. 

Gratitude, forme de prière, 53; de saint Paul, 
39-40, 44, 807-809. 

Gravité, CXIV: vertu, CXCV, 56, 82, 
236, 254. 
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Gueule du lion, 395. 
Gymnastique et philosophie, XXVIIT, 

150; et piété, 142-143, 145; et morale, 
151-162. 

Haggada, LX, LXII, LXVIII, 21. 
Halacha, LX. ὃ 
Hapax legomena, CIV, n. 2; ne supposent 

pas ure date tardive, CX; leur nombre, 
CX, CXVI, varient avec l’âge de l’écri- 
vain, CXII, les correspondants et les 
sujets traités, CXVI-CXVII. 

Hébraïsme, CVIII. 
Héraut, 62. 
Hérésie, caractère, ΟΥ̓; CXXVII, n.5; 

persistante, 351. 
Hérétiques, LII sv., CXLVII, 299-800; 

caractères psychologiques, 383; méthode 
371; enseignement, LV sv., 354-356; 
360; s’opposent aux saines paroles, 
CLII; ravagent l’Église, 135; sèment 
la division, 299; aiment la nouveauté, 
385; sont sous la puissance du diable, 
361; il faut les châtier, 50, 247; les fuir, 
369 ;ne pas discuter aveceux,CXXX VII, 
298 sv. 

Hermogène, 337. 
Hétérodoxie, 20 ; en quoi elle consiste, 186. 
Hiérarchie ecclésiastique, XLI; sa forma- 

tion, CLXXIII, 149, 229; son évolution, 
CVI; son rôle, CLXXVI, CLXXXI, 322; 
doit prêcher, 383. 

Homme de Dieu, CXXXIX, n. 8; 193- 
194, 220. 

Honnête homme, CXCVII. . 
Hospitalité, 80-81, 233; exemple aposto- 

lique, 303. 
Humanité, CXIV; sans IA grâce, 274- 

275; sauvée gratuitement, ‘276-277; 
son état dans les derniers temps, 367. 

Humilité, CXCVI. 
Hyménée, 50, 354. 
Hymne, CXIX, n. 2, CXLIV, 108, 281-283, 

348, 350, 357. 
Hymnode, CLXIII, ἢ. 4, 108. 
Hyperbole, 400. 
Hypocrisie, 369; hypocrites, 137. 

Ignace d’Antioche; parallèles avec les 
Pastoral:s, XCVII. 

Ignorance coupable, LI. 
Imitation {dé Jésus-Christ), 387. 
Immortalité, don de Dieu, 317. 
Imposition des mains, CLXXII-CLXXII, 

149, 311-312, 320 sv. 
Incarnation, CLIX, CLXI. 

Libéralité, 
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Inseription sur l’Église, CLVI, n. 2; 
356 sv. 

Inspiration biblique, CXXXIX, n. 1 
CLIII, CLXV, 377-378. 

Intégrité des Pastorales, LXXVI, n. 1, 
CXIX. 

Interpolation, CXX. 
Intronisation royale, 108-109. 
Invisibilité de Dieu, CLV. 
Ironie de Paul, CXXVI, 25, 142, 353. 
Ivrognerie, 251. 

δ 

Jannès et Jambrès, LXVIII, 370-371. 
Jean (saint) et les Pastorales, CLIV-CLVI. 
Jésus-Christ, ordre des mots, 2; Christo- 

logie, CLIX-CLXIV; ressuscité, 346; 
Grand Dieu, 265-266, son humanité, 
59; ἃ rendu témoignage, 197-198; mé- 
diateur, 59-60, 288; illuminateur, 317; 
juge, 351; possède et donne la vie, 306; 
et la grâce, 316; réconforte son apôtre, 
395; objet de la foi, 42; fondement de 
l'espérance, 3. 

Jeu (de mots), CIV, n. 2. 
Jeunesse, suspecte à un vieillard, ΧΕΙ; 

ses passions, 399. 
Jubilés {livre des), LXI. 
Jude (saint); affinités avec les Pastorales, 
ΟΝ nu 

Juifs (hellénisés), 22; passim. 
Justice, vertu, CXCI, CXCV, 264, 359. 
Justification, CLXVIII, CLXXI-CLXXII; 

origine, 286, 289, 315; nature, 276, 

281; rôle, 282; fruits, CXCV. 

Langue, progrès linguistiques de saint Paul, 
XCIV, CXV; n’exclue pas l’authenticité, 
CXVIII. 

Larmes de Timothée, 308. 

Latinisme, CIiX, CXIII, 370, 373. 
Lecture publique de la Sainte Écriture, 148. 
Lettre, voir ÆEpitre. 

CXIV. 

Loi, excellente, CXXXIX, n. 1; 21; faite 
pour les pécheurs, CXXXIX, n. 8; loi 
mosaïque, 25; loi et grâce, 28. 

Lois, XXXIII, CXXVI, 309. 
Longanimité du Christ, 48, 
Loyalisme envers l’État, trait d’authenti- 

cité, GXXIV. 
Loyauté de saint Paul, CXXVI; du prédi- 

cateur, 344. 

Luce (saint), citations dans les Pastorales, 
CXLVI-CLIII, 177, 209. 

Lumière, séjour de Dieu, 201. 
Luttes d’un Pasteur, 202-208. 
Lystres, XXXII-XXXIII. 
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Machabées ( Deuxième livre), affinités avec 

les Pastorales, CXXXIV. 
Magie, LXVIsv., 142, 372; magiciens, LXX. 
Maguséens, LXVI, LXVIII, LXIX. 
Mains, levées dans la prière, 64; pures, 65. 
Mansuétude, vertu du Pasteur, 194; de 

tous les chrétiens, 272-278. 
Manuserits grees, CC sv. 
Mare (saint), 392. 
Mazdéisme, LXVIII. 
Médecine, termes médicaux des Pastorales, 

CXIX, n. 2, CLXXIX, CXCV, 186-188, 
249-250, 854, 

Médiateur, CLX, CLXII. 
Mensonge, des Crétois, 242-243; des faux 

docteurs, 247. 
Mères chrétiennes, 

leurs filles, 251. 

Mesure, vertu chrétienne, CXCIT; infuse, 
CXCIIT; du vieillard, XCII. 

Métaphore, CVIII, CXLII, n. 7, 244, 345, 
359, 361; médicale, 186-188; juridique, 

214, 335, 341; du feu, 311; sportive et 
militaire, CXXIV, 48, 143, 145, 151- 
162, 194, 202-208, 342-346, 349; nau- 
tique, 49, 88, n. 1, 191; architecturale, 
104-105, 352, 356. 

Ministère, CLXXIV, 75, efficacité salva- 
trice, 151; doit être rétribué, 176-177. 

Miroirs des Princes, 240, ἢ. 14. 
Miséricorde de Dieu, CLVIII, 5, 41-43, 

277; promise, 350; accordée aux misé- 
ricordieux, 338-339. 

Modération, vertu stoïcienne, CXLII, n. 2; 
fondamentale, 249; du vieillard, XCII; 
du chef, CXIV; de l’Apôtre, 312-318, 
361; de l’Évêque, 80-82, 236. 

Modestie, CXIV, CXLII, n. 2; CXCVII, 
ΠῚ; ΟΣ 

Morale des Pastorales, CV sv.; sotériolo- 
gique et ecclésiologique, CLXVIII; de 
l'honneur, 292; sanctionne l’ordre natu- 
rel, 249, 261; morale et religion, 28, 
morale pratique et spécialisée, 248 sv., 
257 Sv. 

Mort, réduite à l’impuissance, 316-317. 
Mystère, théologie du mystère, 116-120; 

c’est le Christ Sauveur, CLXVIII, 107, 
111, 119; objet de la prédication, 120, 
124; origine, 121 sv.; mystère cultuel et 
littéraire, 122-124. 

Mythe, LVIL sv., 141. 

CXCIV; enseignent 

Nicolaïtes, CLIV. 
Nicopolis, 302. 

Obéissance au pouvoir civil, 270-271. 
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Œuvres bonnes, CLXVIII, CLXXII, 
CLXXXIV, CXCV, n. 1, pratiquées par 
les chrétiens, 267-269, 281-282, 298- 
294, 303; les femmes, 68-69; les veuves, 
170, les riches, 211. 

Oisiveté, 172. 
Onésiphore, 336 sv., 397. 
Optimisme, sotériologique de saint Paul, 

316, 340; ecclésiologique, 372. 
Ordination, 312, 320-327. 
Ordre (vertu d’), CXCV. 
Orgueil, CXLVII; orgueil des richesses, 

CLV, 209; de la vie, CLVI, 211; cause 
de la perte de la foi, 185-187; dans les 
derniers temps, 367-368. 

Orthodoxie, définie, CLII; conservée par 
la hiérarchie, CLXXX, CLXXXVIII, 
199, 326; l’Esprit-Saint, 320; et Timo- 
thée, 319, 352; ses caractères, LXXII. 

Oxymoron, 230, 384. 

Paix, dans l’Église, CXCIV; propre au 
chrétien, 5; obtenue par la prière, 55, 57. 

Parabole, 357-358. | 
Paraclèse, CLXXXI-CLXXXII. 
Parchemin, 395. 
Parole de Dieu, CLXXV, ἢ. 5; de Jésus- 

Christ, CLXXVIII; de vérité, 353; 
identique à l’Évangile, 222, n’est pas 
enchaïînée, 347; véritable, 348; objet de 
la prédication, 226. 

Paronomase, 191, 347. 
Particules, CXV. 

Pasteur de l’Église, 140; tend à la perfec- 
tion, 150, 157; ses vertus, 194; exemple 
vivant, 147, 151; ses luttes, 202-208; 
doté d’un charisme, 149, rôle analogue 
à celui du médecin, 245; pacifique, 360. 

Pasteur d’Hermas, parallèles avec les 
Pastorales, XCVIII. 

Patience, vertu, CXIV; active, 161; du 
Pasteur, 194; du vieillard, 250; du pré- 
dicateur, 385; de l’Apôtre, 361 ; de Paul, 
347, 373; du prisonnier, XCIII; du 
controversiste, 361; associée à la cha- 
rité, ΧΕΙ, 359. 

Paul (saint), vocation et conversion, 40- 
44; serviteur de Dieu, 219; sa vie est 
un culte, 307; prie sans cesse, XL, 308; 
modèle de vertu, 145, 346, 347, 979: 
vieillard, LXXXIX sv.; prisonnier, 313, 
337, 347, 394, 898-400, sa mort, 387, 
401-402; son testament, 383, 387; 
son style, CXIT; richesse de psychologie, 
XCII sv., 389; d’affection, CXXVI; ses 
amitiés, 307, 391; Père, 145-146, 180; 
pédagogue, CXXVII; Docteur, 317; 
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génie d’assimilation, CXLII: et d’adap- 
tation, 18, 382; don d'organisation, L; 
sa confiance en Dieu, 318. 

Péché, CXCI sv.; pécheur, 30. 
Pédagogie, de saint Paul, 11: de la grâce, 

CXCI; apostolique, 360. 
Pédotribe, 153, 159. 

Perfection du prédicateur, 143. 
Perséeution, 373. 
Persévérance, dans la foi, 375; le minis- 

tère, 345. 
Personalia, confirmant authenticité, CII- 

CII. 
Peuple de Dieu, 267-268. 

Philon, enseignement, 355; allégorisme, 
CXL;influence sur saint Paul, CXXXIX, 
123, n. 5, 124; parallèles, LIX, LXX, 
CXL; 195, 251, 259, 278, 329, 377, 881, 
et passim. 

Phygélos, 337. 
Phylètos, 354. 

Piété, CXIV, CLXXII, GLXXXIV, 
CXCIT; définition, 181; bénie de Dieu, 
130; caractère de la vie chrétienne, 56, 
161; ses critères, 129 sv.; se développe 
par l'exercice, 142-143; associée à la 
connaissance, 127-128; et la souffrance 
374; elle ἃ un contenu moral, 128; 
commande les devoirs familiaux, 128; 
et toute la conduite; 129; utile à tout, 
144, 188-189; conduit au salut, 145. 
L'Église est le mystère de la piété, 107; 
la piété romaine, 181-188: et passim. 

Plaute, CXLII. 
Plutarque, CXLIT. 
Polybe, CXLII. 
Polycarpe, parallèles avec les Pastorales, 

XCVII, XCIX. 
Ponce Pilate, 197-198. 
Prédication, fonction apostolique, 225; 

son objet, 222, 314; son but, 19, 347; 
source de salut, 221; fait partie du plan 
divin de manifester Jésus-Christ, 222; 
devoir suprême, 185; pérennité, 383; 
prédication et Écriture Sainte, 378. 

Prédicateur, CLXXXI. 
Presbyterium, XLV. ! 
Presbytres, XLIV sv., 175-181; qualités 

morales, XLV; irréprochables, 231; 
fonctions, ΧΙ. 

Prière, à promouvoir, XL; importance, 
CXXXV, n. 1, 52; universalité, CLV, 

53; modes de prière, CXIV; pour les 
morts, 339; bénéficiaires, 54; fruits, 55, 
correspond à la volonté de Dieu, 57; 
prière d’action de grâce, 139. 

Prisca, 396. 
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Procédure judiciaire, 177-179. 
Procès de saint Paul, 398-402, 
Profane, 141. 

Progrès, CXLII, n. 7; 155 sv. 
Promesse de vie éternelle, 144, 145; fonde- 

ment de l’espérance, 221-222. 

Prophéties de l’ordination, 47-48, 149, 
828. 

Protreptique, ΧΧΥῚ. 
| Providence de dieu, CLVII-CLVIII; géné- 

reuse, 211; dont Paul est apôtre, 39. 

Prudence, vertu, CXCV, 264: épiscopale, 
236; sacerdotale, 313, féminine, 252; 
des vieillards, 249. 

Pudens, 397. 

Pureté, 147, cultuelle, 245-246. 

Querelle (esprit de), 66, 368. 
Quintilien, CXLII. 

Rançon, donnée par le Christ, CLXX. 
Recherches stériles, 298, 360. 
Récompense céleste, CXCVIII, 388-389. 
Réfutation des hérétiques, CLXXXIII. 
Régle de foi, 186, 326. 
Renaissance du baptisé, CLXXI, 277 sv. 
Respect, envers les dieux, 125-126; envers 

les ministres du Seigneur, CXXXVIII, 

269; les choses saintes, 56; à susciter 
chez les païens, CXXIV, CXCVIII, 
n. 3; 84, 163, 235, 255, vertu chrétienne, 
CXCV, 163. 

Résurrection a déjà eu lieu, LV, 854-855. 
Retenue (vertu de), GXCII. 
Retour du Christ, CXCVII, 

264, 367. 
Rhéteurs, leur genre oratoire, LIII; rhé- 

torique creuse, LXVI. 
Richesses, CXXXVI, : CXLVII, CXCV, 

n. 3; sont précaires, 210; leur amour est 
funeste, 191-192; ce qui est suffisant, 
189-190. Riches, 209-213; généreux, 
211; orgueilleux, 209. 

Romaine (influence) sur les Pastorales, 
131. 

Royauté, de Dieu où du Christ, CLV, 
CLVII, 45; du chrétien, 350. 

110, 200, 

Sacrements, CLXIV-CLXV. 
Sacrifice du calvaire, 60: 5865 

207. 

Sagesse, de Dieu, 116, 119, 120: vertueuse, 
142. 

Saine doctrine, CXXXIX, 28. 
Sainteté du chrétien, CXCVIII, 358; des 

mères, 74. 

Salut, notion, 348; universel, 57; œuvre de 

fruits, 
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la Trinité, 280; et du Christ crucifié, 
226; grâce à la prière, 68; identique à 
la vie éternelle, 222; déjà réalisé, 314- 
316; c’est un mystère, 116-121. 

Salutation épistolaire, XXX, 11 sv. 
Sang du Christ purifie, CLV, CLXX- 

CLXXI; et sauve, 60. 
Satan, inspire les hérétiques, 

tente les hommes, CXXIV; 
195: 

Sauveur, épithète du Christ, CLIII, n. 3, 
CLXII; de Dieu, CLVIII, CLXVII, 2, 
223; des divinités païennes, CLXIII. 

Sceau, 356. 

Secrétaire de rédaction 
ΟΕ ΧΙ. 

Sénèque, GXLII. 
Serviteur de Dieu, 219-220. 
Sigles, XIX, CCI, n. 5. 
Siracide et Pastorales, 

Sobriété de spéculation, 
Soldat, 342-344. 

Sotériologie, CLXVII-CLXXII. 
Souffrance de l’apôtre et du chrétien, 318, 

346, 348, 374. 
Spiritualité, des Pastorales, CXCIIT; chré- 

tienne, 296; sacerdotale, 198; épisco- 
pale, 240; du Pasteur, 150. 

CRIE 
les veuves, 

des Pastorales, 

CXXXV. 
386. 

Style, épistolaire, XXVI, n. 1; 6 sv.; des 
Pastorales, CVII-CVIITI, 19. 

Synerétisme, XXIII, LXVI, CVII, 138. 

Targum du Pseudo-Jonathan, CXXXIX. 
Tarsis, LXXXI. 
Témoignage, CLXXXI, 61; 

prédication, 313. 
Témoin, 341; de la profession de foi, 197; 

du To 206-207. 

Temps (derniers), 366-367. 
Testament des Douze Patriarches, CXXXI, 
NA 

Thèmes, de la diatribé, XXIX, n. 5. 
Théologie (des Pastorales), CLVII sv. 
Timothée, sa personne et sa vie, XXXII- 
XXXVI; sa vocation, 47, 195-196; son 
ordination, 322; ses fonctions; XXXIX, 
LIT, 373; mission à Éphèse, LXXXV- 
LXXXVI, 185; prédication, 388-885; 
combat contre les faux docteurs, 19, 
301; timidité et jeunesse, 146: foi 
sincère, 309; ferveur attisée, 312; 

objet de la 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

spécialement aimé de Paul, 306-307; 

donne l’exemple, 359. 
Tite, sa personne et sa vie, XXXVI- 
XXXVIII; converti par saint Paul, 

222; fonctions, XXXIX, LII, 298 sv.; 
mission en Crète, LXXXV-LXXXVI; 
combat les hérétiques, 241-247; sera 
un modèle, 254. 

Titulature épistolaire, XXX, 6 sv. 
Tradition. Les Pastorales dans la tradition, 

II, XCIX; notion de tradition chré- 
tienne, 365; culte de la tradition, 
CXXXVIII; tradition juive dans les 
Pastorales, CXXXVIII, et tradition 
ecclésiastique, CXLIII, 341-342. 

Transcendance, de Dieu, CLV. 
Trinité, CLVII; formule trinitaire, CLXV: 

trinité et sotériologie, CLXVII: fonde- 
ment de l’espérance, CXC; agit au 
baptême, 280. 

Trophime, 397. 
Tychique, 301, 
Typologie, 177. 

392. 

Vérité, CLXVIII, 362-365; religieuse et 
morale, CLXXVII, 221; objet de la 
foi, 106; de l’enseignement de Paul, 63; 
de la prédication, 226; sa connaissance 
conduit au salut, 57. 

Versions, CCI. 
Vertus, théologales, CLXXXIV sv.; mo- 

rales, CXCI sv.; épiscopales, 232 sv.; 
234-240; ornement de la foi, 256, 296- 
297; leur fondement dogmatique, 262. 

Veuves, 163; diverses catégories, XLVIII 
sv.; leurs vertus, XLIX; elles prient, 
168; et se sanctifient, 165 sv. 

Vie, CLXXII; chrétienne, CLXXXV, CXCI, 
à base d’efforts, 161; illuminée par le 
Christ, CXCVIT; vie éternelle, but de la 
prédication, 221, 805, 306; identique 
au salut, 348; donnée au baptême, 288: 
on s’en empare de force, 195; sa beauté, 

290 sv.; Vie spirituelle et Pastorales, II. 
Vieillards, 249. 

Vin, interdit aux Évêques, 81; aux diacres, 
99; permis à Timothée, 180. 

Vocabulaire des Pastorales, CIX, 314-315. 
Vocation chrétienne, 315. 

Zénas, 302. 
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: ἄγαθός, 290-297. 

ἀγάπη, CXCI; 22. 

ἀγαπητός, 306. 

ἁγιασμός, 74. 

ἁγνεία, 147. 

ἁγνός, 252. 

ἀγωγῆ, 278. 
ἀγών, 48; 194; 202 sv. 

ἀγωνίζομαι, 145; 194-195; 202-208. 

ἀδηλότης, CXL, 210. 
ἀδινία., 357. 

ἀθετέω. 171. 

αἱρετιχός, CXVI; 299. 

αἰσχροχκερδῆς, CXXXIX, n. 8; ΑΠ111, n. 8. 

αἰχυαλωτίζω, 369. 
ἀκαίρως, CXLII, ἢ. 7. 

ἀνκαπτάγνωστος, 255. 

ἀνμροδυστία, CXI, n. ὃ. 

ἀλαϊζῶν, 367-368. 
ἀλήθεια, 362. 

ἁμαρτία, CXCI; CXI. 
ἄμαχος, 182. 

ἀμελέω, 149. 

ἀνάγνωσις, 148. 
ἄἀναζωπυρέω, 311. 

Avaraivwars, 279-280) 

avarpivw, CXI. 
ἀναλαμόδάνω, 110; 392. 
ἄνάλυσις. 387. 

ἄναμιμνήσκω, 312. 

ἄνανηφω, 361. 

ἄἀναψύχω, 337. 

ἀνεξίχαγχος, 361. 

ἀνεπαίσχυντος, CXL, n. 11; 352. 

ἀνεπίλημπτος, CXLII, 5; 78. 

ἀνέχομαι, 385. 

äavôntos, CXLVIIT; 274. 

ἄνοια, CXLIX, n. 7; 372. 

ἄνομος, 26. ᾿ 

ἄντε, ΟΧΧν. + 

ἀντίθεσις. LXVI; ΟΧΥῚ; 215-216. 

ἀντιλαμδάνω, 184. 

ἀντίλυτρον, 60. 
ἀνυπόκριτος, 309. 

ἀνυπόταγτος, CLIV, n. 2; 241. 

&vwpelhs, CLIV, n. 2. 

ἀπαίδευτος, CXXXVII. 

ἀπείθεια, 247. 

ἀπειθεῖς, 274. 

ἀπειθέω., CXI. 

ἀπό, 396. 
ἀποδέδωμι, 167. 

ἀποδοχῆ, CXL, 42. 

ἀποθησαυρέζω, CXL, n.11; CXLII, n. 7; 212 

ἀπόλαυσις, CXLIV, n. 2. 

&roheirw, CLIV, n. 2. 

änohoyia, 394 

ἀποπλανάω, 192. 

ἀπόστολος, 1; 225; 317. 

ἀποτόμως, 244. 

ArwÔËSW, 49. 

ἄρα, CXV. 

&pvéopac, 246-247. 

ἄρτιος CXLII, n. 7; 378. 

ἄσπιλος, 199. 

ἄσπονδος. CXL,; 368. 

&otoyéw, CXXXVIII, 24. 

&owTtia, 231. 

ad6&ôns, CLIFI, n.9; 232. 

αὐθέντης. 70. 

adtäprera, 189-190. 

αὐτοχατάλριτος, CXVI; CXL. 

ἀφθαρσία, 314; 317. 

ἄφθαρτος, 45. 

ἄφιλώργυρος, CLIV, n. 2; 82. 

ἀφίστημι, 136. 

ἀχάριστος, CXLIX, n. 7. 

ἄχρι, CXXV. 

βαθμός, 101-102. 
βασιλεύς, 200. 

βδελυχτός, 247. 

βέδηλος, LIX; LXXI; CLIV, 27; 141; 355. 

βέλτιον, 339. 

βλασφημέω, 271-272. 

βούλομαι, CXVII; 58; 64. 

βραδύνω, CLIIT, n. 9. 
βυθέζω, CXLIX, n. 7. 
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γάγγραινα, 353. 
γενεαλογέαι, LX; CXVI; 21. 

γεωργός, 345. 

γιγνώσχω, 356. 

γνήσιος, CXL, n. 10; 4. 

γνῶσις, CXVI, 362. 

γόης, LXX, 374. 

γράμματα, 375. 

γραφή, 376-377. 
γραώδεις, LXV, 141. 

γυμνάζω., CLIV, n. 2; 142. 

γυμνασία. 151-162. 

γυναιχάρια.,. 370. 

δέησις, 53, 308. 

δειλέα, 312. 

δέσμιος, 313, 314. 

δεσπότης, CXVI; 183. 

δέω, 347. 

διά, CXXIV. 

διάδολος, CXV; CLXVI, n. 7. 

διαθήχη, CXI. 
διαχονία, 40. 

διάχονος, XLVII, 98. 
διαμαρτύρομαι, CLXXXII. 

διανέμιω, 354. 
διαπαρατριθαέ, 188. 
Otôantrrôs, CXL; 81; 90; 234; 360. 

διδασχαλία, CXIV; CLXXVIIT; 28. 

διδάσχαλος, CLXXX, 317. 

διδάσχω, CXVI, CLXXIX-CLXXX. 

διχατοσύνη, CXI. 
διχαέωμα, CXI. 
Ôéhoyos, 99. 

διό, CXV. 
διώχω, CXXV; 194; 374. 

δοχιμάζω, 100. 
δόξα, CXXIII, 348. 
δοῦλος, 182: 219. 

δύναμις, 325; 369. 

δυνάστης, CXXXVIII, n. 13: 

200. 

CHINE 

ἐγχαταλείπω, 391; 394. 

ἐγχρατῆς, 233; 234. 

ἐδραΐωμα, 104. 
ën, 396. 
ἔχγονα, CXXXVIII, n. 13; 166. 

ἔχδηλος, 372. 

ἔχχέω, 280. 

ἐλέγχω, CLXXXIIT; 178; 385. 
eng, 5. 5 

ἐλεύθερος, ΟΧΙ. 

ἐλπίζω, CXXIV;, CLXXXIX, 168. 

ἐλπίς, CLXXXIX. 

éurpocdev, CXXV. 
ἐν, 340. 
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ἐνδυναμόω, 340 
ἐνδύνω, 369. 

ἔνοικέω, 309. 

ἔντευξις, 53; 139. 
ἐντολή, 198; 245. 
ἐντρέφω, 140-141; 255. 
ἐξαρτέζω, 379. 
ἕξις, 156-157. 

ἐπαγγελία, 224. 
ἐπανόρθωσις, CXL; CXLII, n. 7; 378. 

ἐπαρχέω, CXLII, n. 7. 

ἐπέχω, CLXXXIV. 
ἐπέ, 198. 

ἐπέγνωσις, CLIII, n. 9; CLXXII. 

ἐπίγνωσις ἀληθεΐας, 362-365. 

ἐπέδιορθόω, 230. 
ἐπιείκεια, CXXII. 

ἐπιειχῆς, 81, 236. 

ἐπίθεσις, 320. 

ἐπιθυμέα, CXCIT. 
ἐπιμελέομαι, CXLIX, n. 7, 88; 175. 

ἐπυμένω, CLXXXIV; 150. 
ἐπίσχοπος, XLVI: 85 sv. 
ἐπίσταμαι, ἐπιστήμη, 187. 

ἐπιστομιίζω, 242. 
ἐπισωρεύω, 385. 

ἐπιταγῆ; 2. 

ἐπιτιμάω, 385. 

ἐπιφάνεια, CXVI, 199; 264-265; 316. 

ἐπουράνιος, 396. 

ἐργάτης, 352. 

ἔργον, CXXIV. 
ἑτεροδιδασχαλέω, 20. 
εὐαγγέλιον, 332, n. 5. 
εὐαγγελιστῆς, 324. 

εὐάρεστος, 256. 

εὐεργεσία, 184. 

εὐχαίρως, 384. 

εὐσέδεια, CXV-CXVI; 
125-134. 

εὐσεθῶς, 129, n. 4. 

épiornur, CLXXXIV. 

CLIII, n. 9: 56: 

ζηλωτῆς, 267. 

Cnrinors, LXV; CXVI; CXL; 187; 298. 

Cwypéw, CXLIX, n. 7; 361. 
ζωή, CLXXII. 

Éwoyovéw, 197. 

nyéopar, 40. 

ἤπιος, 360. 

ἠσύχιος, CLIII, n. 9. 

θέλω, 58. 

θεμέλιος, 212; 356. 

θέμενος, 40. 
θεόπνευστος, 377. 
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ἕδε, CXV. 

tôros, 183. 

ἑεροπρεπῆς, CXL; CXLII, n. 5; 250-251. 

Aro Y, 258 sv. 
χαθέστημι, XLI; 230. 
nacpôs, CLXX, n. 4. 

xaro0pyos, LXXXVI, n. 8; CXLIX, n. 1, 7; 

346-347. 

γαλέω, 315. 

γχαλός, 290-297; passim. 

γαρδία, CLXXXIV. 

rat, CXXV, 220; 305-306. 

γχαταλέγω, 169. 

χαταργέω, 316. 

γχατάστημιοι, 250. 

χαταστολῆ, CXL, n. 11; CXLII, n. 7; 66. 

γχαταστρηνιάω, CLVI; 171. 
χαταφθεέρω, 372. 
γχατηγορέα, CLVI. 

γχενοφωνία, LXV; CXVI. 
γὴρυγμα, 222; 225-226. 

γηρυξ, CLIII, n. 9; CLXXXI; 62; 317. 

ὙνΏθω, 385. 

γουνωνία, 849. 

χοινωνιχός, CXLII, n. 7. 

γοπιάω, 145; 176; 345. 

γοσμέω, 256. 

γοσμιχός, CLIV, n. 2; 264. 

χόσμιος, CXLII, n. 5; 80. 

χράτος, CXXXVIII, n. 

CLVII, n. 8. 

Avpredw, 201. 

χύριος, 339. 

19. ΟΥ̓ ς en; 

λαός, 268. 

λείπω, 280. 

λογομαχέία, CXVI. 

λόγος, CXIV; CXLIIT; CLXXVIII. 

λουπόν, 388. 

λυτρόω, 266. 

μάγος, LXX, n.1. 
ναγχάριος, CXII; 29; 200. 

παγχροθυμέα, 43, 

mépun, CXLIT, n. 7; 309. 
pavOdvew, CLXXXIV. 

πτλαρτύριον, 61. 

uararos, 299, 

τάχη, 298. 

μέγας, 265. 

pehetäw, CLXXXIV, 150. 
πεμδράνα, CXIII, n. 3. 

ϑέντουι, 355. 

μένω, CLXX XIV. 
φψετάλημψις, 138. 
μετάνοια, 361. 
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υὐὔῆποτε, 361. 

μορφή, 369. 
6006, LVI sv.; CXVI; CXXXVII, n. 

CLIII, n. 9. 
μυστήριον, 116-125. 

μωρός, 298. 

7; 

ναυαγέω, 49. 

νεός, XCI. 

νεότης, 146. 

νεόφυτος, 83. 

νηφάλιος, CXVI;CXL, n. 11; 79. 

vhpw, 386. 

vou, CLVI. 

νομέμως, 25; 844, 

νομοδιδάσχαλος, CXLVII; 24. 

νόμος, CXI. 

νοῦς, CLXX XIV, n. 9. 

ξύλινος, CLVI. 

οἰκέα, 358. 

oëtrovopos, CXLVI sv.; 81; 232. 

οἶχος, 113. 
ὁμολογέα, CLVI; 195-197. 

ὁμολογουμένως, 107. 

ὀργίλος, 232. 

ὀρέγω, 77, 192, 
ὀρθοτομέω, 352-353. 
ὅστις, CXXIV. 

OGTEARLVOS, 358. 

οὔτε, CXVI. 

παγίς, 361. 

nacdeix, 878. 

παιδεύω, CLXXV, 263. 

παιλιγγενεσέα, 277-279. 
παρά, CXXV. 
παραγγελία, CLXX XII. 

παραγγέλλω, 20. 

παράδοσις, CLXXVIIT. 

παραθήχη, CXLII; 329 sv. 
TAPALANGLS, CLXXXII; 148. 

παραχολουθέω, CXLIX, n. 7; CLI, ἢ. 2; 141; 

372. 
παρίστημι, 394. 

πάροινος, CXVI; CXLVII. 

παρρησέα, GX XIV, 102. 

πᾶς, GXIV; 42. 

περιούσιος, 267. 

nepeneipw, CXL. 
περισσός, CXI. à 

πιστεύω, πέστις, CLXXXV sv. 

πιατός, CLXXXV; 40; 350. 

πιστὸς ὁ λόγος, 42. 

πλανάω, CXXXVII. 

πλέγμα, OXL, n. 11; 67. 
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πλήχτης, CXVI; CXLVII; 81. 

rAnpopopéw, 386; 395. 

πλούσιος, 209. 

πνεῦμα, CLXV; 312; 397. 

ποῦ, CXV, 

πορισμός, CXL, n. 11. 

πραύτης: CXXII; 272. ἡ 
πρεσδύτερος, XLIV; 91. 

προάγω, 48: 

πρόδηλος, CLIV, n. 2. 
πρόθεσις, 314-315; 373. 

προθυμέα, CXI. 

προχοπῇῆ, 150. 

προχόπτω, 353. 

προσέρχομαι, 185. 

προσευχή. 53. 

προσέχω, CLXXXIV. 

προσμένω. 20. 

προφήτης, 244. 

πρῶτον, 309. 

roc, 82. 

σεμνός, CXLIT, n. 5; 127. 

σεμνότης, CXVI, 56, 82. 

créraopma, CXL, n. 11; 190. 

σχεύγ, 358. 

σοφέξα, CXCIII, ἢ. 4; CXCVII, ἢ. δ. 

σοφέζω, CLIII, n. 9. 

σπαταλάω, CXX XVIII; 168. 
σπένδομαι, 387. 

στερέος, 356. 

στόμαχος, CXXXIX, n: 8. 

στῦλος. CXX XVIII; 104-105. 

συγχαγοπαθέω, 314; 342, 

oùv, CXXV. 

συναποθνήσχω, 349-350. 

συνείδησις, 29-38. 

σωματιχός, CXLIX, n. 7. 

σωτήρ, 2. 

σωτήριος, 263. 

σωφρονισμής, XCII, n. 2; CXL, n. 11; CXCIII, 

CXCIII, n. 4; n. 312. 

σωφρόνως, XCII, n. 2; CXCIII, n. 4, 264. 

σωφροσύνη, XCII, n, 2; CXVI; CXLII, n. 5 

CXCIII, n. 4, 6, 8; 67, 74. 

σώφρων, XCII, n. 2; CXCIII, ἢ. 4; 233; 

249; 252. 
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ταπεινός, CXI. 

τελνοτροφέω, CXLII, n. 7. 

τίθημι, 40. 

τιμιῆ; CXX XVIII, n. 6; CLIV, ἢ. 3; 165, 175, 

183. 

τινες, CXIV. 

πὕπος, 254. 

ὑδριστῆς, 41. 

ὑγιαένω, CLXXIX, 28. 

ὑγοῆς, 28. 

ὑπερήφανος, 368. 

ὑποχριταΐ. 137. 

ὑπομένω. GXC. 

ὑπομεμνήῆσκω. CLXXXII. 

ὑπόμνησις, CLIII, n. 9. 

dropovh, CXXII, CXC ; 162; 194; 373. 
ὑπόνοια, CXXXVII; 187-188. 

ὑποτάσσω, 271. 

drotiOnpe, 140. 
ὑποτύπωσις, 318; 319. 

ὑψηλοφρονῶ, CXLVII; 209-210. 

φαιλόνης, CXLII, n. 7; 392-393. 

φανερόω, CLV. 
φιλάγαθος, CXL; CXLII, ἢ. 5. 

φιλανθρωπία, 275-276, 

φιλαργυρέα, 191. 

φιλάργυρος, CXLIX, n. 7. 

φλυαρός, CLVI; 172. 

χαλεπός, 366. 

χαλχεύς, 394. 

χάρις, ὅ. 

χάρισμα. 325. 

χειροτονέω, 3521, ἢ. 4. 

χήρα, 165. 

χρηστός, 275. 

χρηστότης, CXXII. 

ψευδώνυμος, CXVI: CXL, 

ὥσπερ, CXVI. 
ὠφέλιυμος, 144. 
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