Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse
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U

n colloque international a réuni quelques spécialistes de la
pensée de Jean Calvin, afin de préparer la commémoration du 500e
anniversaire de sa naissance, en 20092 -µLGHQWLILH TXDWUH UpVXOWDWV
principaux :
.
/DSHQVpHGH&DOYLQHVWXQHVRXUFHSHUPDQHQWHGµLQVSLUDWLRQ
pour les Eglises réformées ; il est donc important de mieux
connaître sa pensée, souvent oubliée.
.
/µLPDJH GH &DOYLQ D pWp FRQWHVWpH HW SUpVHQWpH GH PDQLqUH
QpJDWLYH3OXW{WTXHGHFKHUFKHUjUHQGUHFRPSWHGHVRQ¯XYUHRQ
met en avant des stéréotypes (sa manière de concevoir la prédestiQDWLRQOµDXVWpULWpPRUDOHTXµLODLPSRVpHj*HQqYHVRQLPSOLFDWLRQ
dans le procès de Michel Servet).
.
&HV LGpHV VXU &DOYLQ FRQVWLWXHQW XQH UpGXFWLRQ HW XQH
déformation de la réalité historique. Pour avoir une image
authentique de Calvin, il faut se laisser guider par ses intentions. Il
HVWHVVHQWLHOGHOµLQWHUSUpWHUGDQVOHFRQWH[WHGHVRQWHPSV
.
Si certains aspects de son enseignement et de son action sont
critiquables et ne sont plus adaptés, Calvin demeure un témoin
H[FHSWLRQQHO GX PHVVDJH FKUpWLHQ HW PpULWH GµrWUH UHGpFRXYHUW
DXMRXUGµKXL ,O D TXHOTXH FKRVH j GLUH j WRXWHV OHV (JOLVHV HW j OD
société.
La consultation propose ensuite quelques domaines où il vaut
ODSHLQHGHWHQLUFRPSWHGHOµKpULWDJHGH&DOYLQ(QYRLFLTXHOTXHVuns :
1
0DUWLQ +RHJJHU H[HUFH XQ PLQLVWqUH GH GLDORJXH ¯FXPpQLTXH HW GµDFFRPSDJQH
ment spirituel de la Communauté de Saint-Loup.
2
Cf. /µKpULWDJH GH &DOYLQ HW VRQ LPSRUWDQFH SRXU OHV FKUpWLHQV DXMRXUGµKXL.
5DSSRUWGµXQFROORTXHLQWHUQDWLRQDOUpXQLj*HQqYHGXDXDYULO9RLU
sous www.calvin09.ch.
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.
/µDWWDFKHPHQW GH &DOYLQ j OD SURFODPDWLRQ GH OD JORLUH GH
'LHX &DOYLQ FURLW HQ XQ 'LHX GµDPRXU TXL VµLQWpUHVVH j QRXV HW
veut entrer en relation étroite avec nous.
.
6D GpWHUPLQDWLRQ j SODFHU -pVXV-Christ au premier rang de
toutes nos pensées et de toute notre vie (son christocentrisme).
.
6RQLQVLVWDQFHVXUOµ¯XYUHGX6DLQW-(VSULWGDQVODFUpDWLRQHW
pour le salut.
.
6RQDWWDFKHPHQWjOD6DLQWH(FULWXUH
.
6RQLQWHQWLRQTXHODYRORQWpGH'LHXDLWGHVHIIHWVGDQVWRXV
les domaines de la vie.
.
6RQDFFHQWPLVVXUODFUpDWLRQFRPPHGRQGH'LHX
.
6RQVRXFLGHOµXQLWpGHOµ(JOLVH
Le thème de cet article concerne ce dernier domaine, celui de
OµXQLWpGHOµ(JOLVH3. Il a trois parties :
I. Comment Calvin conçoit-LOOHOLHQDYHFOµ(JOLVHFDWKROLTXH
romaine ?
II. Comment Calvin motive-t-LOOµXQLWpGHOµ(JOLVH"
III. Quels sont les moyens pour « favoriser la sainte unité » ?

I.

Comment Calvin conçoit-il le lien avec
O·(JOLVHFDWKROLTXHURPDLQH"

Calvin arrive à Genève alors que la ville a adopté la Réforme,
quelques mois auparavant, en 1536. Grâce à la cohérence de sa
SHQVpHLODFRQWULEXpjODFRQVROLGHUDLQVLTXHGDQVGµDXWUHVYLOOHV
RHOOHVµHVWpWDEOLH(QSDUODQWGHOµXQLWpGHOµ(JOLVHFKH]&DOYLQOD
première question à se poser est : comment Calvin conçoit-il la
UHODWLRQ j Oµ(JOLVH FDWKROLTXH " 6H FRPSUHQG-il en rupture ou en
continuité avec celle-ci ?
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3
&HWKqPHDIDLWUpFHPPHQWOµREMHWGHTXHOTXHVPRQRJUDSKLHVHWDUWLFOHV/XNDV
Visher, 3LD &RQVSLUDWLR &DOYLQ RQ WKH 8QLW\ RI &KULVWµV &KXUFK *HQqYH -RKQ
Knox Series 12, 2000 ; Gottfried Locher, Sign of the Advent. A Study in Protestant
Ecclesiology, Fribourg, Academic Press. 2004 ; Emilio Campi, /µHFFOpVLRORJLHGH
Calvin et son importance pour le mouvement oecuménique *HQqYH 
www.calvin09.ch ; Eva-Maria Faber, &DOYLQHWOµXQLWpGHOµ(JOLVH*HQqYH
www.calvin09.ch.

$ODOHFWXUHGHODGHUQLqUHpGLWLRQGXOLYUH,9GHOµInstitution
chrétienneTXLWpPRLJQHGHODPDWXULWpGHODSHQVpHFDOYLQLHQQHVXU
Oµ(JOLVH MH IDLV PLHQQH FHWWH FRQFOXVLRQ GH -DFTXHV &RXUYRLVLHU 
« Si Calvin consacre un si grand nombre de pages à critiquer
Oµ(JOLVH H[LVWDQWH FH QµHVW SDV SRXU SURXYHU TXµHOOH HVW PRUWH
mais bien pour la réformer. »4
6HORQ &RXUYRLVLHU HW GµDXWUHV KLVWRULHQV  OµLQWHQWLRQ GH
&DOYLQ QµpWDLW SDV GH URPSUH DYHF Oµ(JOLVH FDWKROLTXH PDLV GH OD
réformer. Il ne voulait pas créer une nouvelle Eglise, mais la
SXULILHU SDUFH TXH Oµ(JOLVH URPDLQH DYDLW DMRXWp EHDXFRXS GH
« nouveautés ».
Donnons juste un exemple. Sa conception de la Réformation
DSSDUDvWFODLUHPHQWORUVTXµLOpFULWjOµpYrTXHGH7UR\HV¨,OIDXGUD
TXµXQpYrTXHWkFKHWDQWTXµLOSRXUUDGHSXUJHUOHVpJOLVHVTXLVRQW
sous sa charge et superintendance de toutes les idolâtries et erreurs,
montrant le chemin à tous curés de son diocèse et les induisant à
obéir à la réformation à laquelle la Parole de Dieu nous convie et
ODTXHOOHHVWFRQIRUPHjO¶pWDWHWSUDWLTXHGHO¶(JOLVHSULPLWLYHª5
2QOHYRLWOµLQWHQWLRQGH&DOYLQQµHVWSDVGHFUpHUXQHDXWUH
Eglise, mais de remettre la Parole de Dieu au centre et de la
UpIRUPHUSRXUTXµHOOHUHYLHQQHjVDIRUPHRULJLQHOOH,OUHFRQQDvWOD
YDOLGLWp GX EDSWrPH HW GH OµRUGLQDWLRQ GHV SUrWUHV GDQV Oµ(JOLVH
URPDLQHFHTXLFRQVWLWXHXQWUqVIRUWOLHQGµXQLWp6. De plus, Calvin
ne critique pas le ministère épiscopal en soi, mais la manière dont il
HVWSUDWLTXp3RXUOXLOµpYrTXHDXQU{OHSDUWLFXOLHUSRXUPRQWUHUOH
chemin de la réformation aux prêtres de son diocèse.
0DLVHQWUHOµLQWHQWLRQUpIRUPDWULFHGH&DOYLQHWOHGHVWLQGHV
Eglises de la Réforme, il y a loin de la coupe aux lèvres. Si Calvin
HW OHV DXWUHV UpIRUPDWHXUV  D UpXVVL j DQQRQFHU Oµ(YDQJLOH GH OD
grâce, il a manqué son but essentiel, qui était la Réformation de
WRXWHOµ(JOLVH/µLQWHQWLRQGH&DOYLQVµHVWKHXUWpHDXUHIXVGXFOHUJp
romain. Et les Eglises réformées se sont constituées en Eglises
séparées, tout comme les autres Eglises protestantes du temps des
Réformes.
4

De la Réforme au protestantisme (VVDL GµHFFOpVLRORJLH UpIRUPpH 3DULV %HDX
chesnes, 1977, p. 99.
5
Calvini Opera 10,186.
6
Institution chrétienne pGLWLRQ GH  DEUpJpH HQ IC, dans cet article) IV, 15,
16.
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&DOYLQ D DXVVL HQJDJp EHDXFRXS GH VHV IRUFHV SRXU OµXQLWp
entre les Eglises protestantes. Il fit cinq fois le voyage de Genève à
Zurich afin de rencontrer Bullinger et de traiter la question de la
cène. Grâce à ses efforts, la communion au sein du protestantisme
helvétique a pu être consolidée, au moyen du Consensus Tigurinus
(1549). Dans les controverses sur les sacrements avec les
Luthériens ° HW PrPH VL OµHVSpUDQFH GµXQH FRPPXQLRQ SOXV
SURIRQGHQHVµHVWSDVUpDOLVpH° Calvin veut adopter « un esprit de
GRXFHXU TXL QH UHWDUGH SDV OH VXFFqV GpVLUp Gµune sainte pieuse
concorde © ,OQµHVWSDVGHFHX[TXLVHUpMRXLVVHQWGHVGLVVHQVLRQV
intestines, écrit-il à Joachim Westphal7 /µXQLWp HQWUH OHV (JOLVHV
pYDQJpOLTXHV OXL WLHQW WHOOHPHQW j FRHXU TXµLO QµKpVLWHUDLW SDV ¨ j
franchir dix mers, si cela était nécessaire », dit-il dans une fameuse
OHWWUHjOµDUFKHYrTXHGH&DQWRUEpU\7KRPDV&UDQPHU8.
Il faut donc bien distinguer entre le projet réformateur et le
destin historique de la Réforme. Le projet réformateur demeure à
WUDYHUVOµKLVWRLUHHWUHVWHWRXMRXUVDFWXHO,OVµH[SULPHHQWUHDXWUHVj
travers la devise des Eglises réformées : semper reformanda. CelleFLLQGLTXHTXHODUpIRUPDWLRQHVWXQPRXYHPHQWGHOµ(VSULWGH'LHX
SRUWDQWXQHVLJQLILFDWLRQSHUPDQHQWHSRXUOµ(JOLVHGH-pVXV-Christ.
/HPRW¨5pIRUPDWLRQ©TXDOLILHOµ(JOLVHHWVµDSSOLTXHDXMRXUGµKXL
j WRXWHV OHV (JOLVHV /µ(JOLVH FDWKROLTXH D SULV FRQVFLHQFH GH FHOD
UpFHPPHQWFRPPHOHGpFODUHOHGpFUHWVXUOµ¯FXPpQLVPHGH9DWL
FDQ ,,  ¨ /µ(JOLVH DX FRXUV GH VRQ SqOHULQDJH HVW DSSHOpH SDU OH
Christ à cette réforme permanente dont elle a perpétuellement
EHVRLQHQWDQWTXµLQVWLWXWLRQKXPDLQHHWWHUUHVWUH©9
Malgré la séparation, Calvin a gardé un grand sens de
Oµ(JOLVH/DSUHPLqUHFKRVHTXLPµDIUDSSpHQOHUHOLVDQWFµHVWTXµLO
pWDLW YUDLPHQW SDVVLRQQp SDU OµXQLWp GH Oµ(JOLVH /µXQLWp pFULW-il
dans son commentaire de Jean 17, est « le but de notre félicité... et
le commencement de la vie bienheureuse »10 &H WKqPH DIIOHXUH
dans tous ses écrits, ses lettres, ses commentaires et avant tout dans
le livre IV de son chef-G ¯XYUH/µInstitution chrétienne.
7

Ultima admonitio ad Joachimum Westphalum, 1557.
CO 14,312-314, lettre du 20 mars 1552.
9
Unitatis Redintegratio, n. 6.
10
¨ 'HUHFKHI LO FRQVWLWXH OH EXW GH QRWUH IpOLFLWp HQ OµXQLWp HW j ERQ GURLW  FDU OD
UXLQH GX JHQUH KXPDLQ HVW HQ FH TXµpWDQW DOLpQp GH 'LHX LO HVW DXVVL HQ VRL
GpPHPEUpHWGLVVLSp3RXUOHUHVWDXUHUGRQFWRXWDXFRQWUDLUHLOIDXWTXµLOVRLWELHQ
uni en un même corps [...]
8
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II. Comment Calvin motive-t-il
O·XQLWpGHO·(JOLVH"
3RXU&DOYLQOµXQLWpGH(JOLVHHVWOµ¯XYUHGX'LHXWULQLWDLUH
/µDPRXUGX3qUHHQHVWODVRXUFHODSUpVHQFHGH-pVXV-Christ en est
OH F¯XU HQILQ ULHQ QH SHXW VH IDLUH HQ HOOH VDQV OµDFWLRQ GX 6DLQWEsprit.

/·DPRXUJUDWXLWGH'LHXVRXUFHGHO·(JOLVH
6L &DOYLQ D XQH SDVVLRQ SRXU OµXQLWp GH Oµ(JOLVH FµHVW TXµLO
centre son attention sur la source de la foi chrétienne : en Dieu
Trinité et son amour révélé en Jésus-&KULVW ,O FRQVLGqUH Oµ(JOLVH
GµDERUGFRPPHXQP\VWqUHGHODJUkFHHWGHOµDPRXUGH'LHXQRQ
FRPPHXQHDVVHPEOpHYRORQWDLUHGHFUR\DQWV&HTXLHVWjOµRULJLQH
GHOµ(JOLVHQµHVWSDVXQHLQLWLDWLYHKXPDLQHPDLVFHOOHGH'LHX
&µHVW FH TXµLO DIILUPH TXDQG LO SODFH OH IRQGHPHQW GH
Oµ(JOLVH GDQVVRQ pOHFWLRQHQ &KULVW  ¨ ,O QRXV IDXWODLVVHU j 'LHX
seul ce privilège de connaître son Eglise dont le fondement est son
élection éternelle. »11 (Q FRPPHQWDQW OµpSvWUH DX[ (SKpVLHQV R
Paul médite sur notre élection en Christ avant la création du monde
(1,4), Calvin insiste sur le fait que Dieu nous aime en Christ et nous
a insérés dans le corps du Christ, non pas à cause de nos mérites
TXH QRXV QµDYRQV SDV  PDLV j FDXVH GH FHX[ GX &KULVW  ¨ 'LHX
QRXV DLPH HW QRXV WLHQW SRXU DJUpDEOHV GµXQ DPRXU JUDWXLW HW QRQ
PHUFHQDLUH FµHVW-à-dire fondé en quelque mérite ou cause que ce
VRLW YHQDQW GH QRXV  FµHVW SDUFH TXµLO QRXV D pOXV DYDQW TXH QRXV
IXVVLRQVQpVQµpWDQWLQFLWpjOHIDLUHGµDLOOHXUVTXHGHVRL-même. »12

>@WRXWHVIRLVHWTXDQWHVTXH-pVXV-&KULVWSDUOHGHOµXQLWpUpGXLVRQVHQPpPRLUH
OD GLVVLSDWLRQ KRUULEOH HW YLODLQH TXL HVW DX PRQGH KRUV OXL 'µDYDQWDJH VDFKRQV
que le commencement de la vie bienheureuse est, que nous soyons tous ensemble
gouvernez, et vivions par le seul Esprit de Christ. » (Commentaires sur le Nouveau
Testament, Paris, Meyrueis, Tome II, pp. 351s.).
11
IC IV, 1,2.
12
&RPPHQWDLUH GH Oµ(SvWUH DX[ (SKpVLHQV  Commentaires de J. Calvin sur le
N.T., Tome VI, Kerygma, Aix-en-Provence, 1978, p. 141.
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3DUFH TXH 'LHX OµDLPH HQ &KULVW Oµ(JOLVH HVW OµREMHW GH VRQ
DWWHQWLRQ SHUPDQHQWH  ¨ /D SUpVHUYDWLRQ GH Oµ(JOLVH HVW SUHVTXH
chaque jour, accompagnée de nombreux miracles. »13 Il ne faut
jamais désespérer de la miséricorde de Dieu ; quand bien même
Oµ(JOLVH HVW GLYLVpH OH 6HLJQHXU ¨ QH SHUPHWWUD MDPDLV TXH OH
souvenir de son nom périsse »14  ¨ 'LHX JDUGH PLUDFXOHXVHPHQW
son Eglise comme en cachette. »15 Calvin fonde cette permanence
GH Oµ(JOLVH GDQV Oµ$VFHQVLRQ GX &KULVW /H 5HVVXVFLWp j TXL WRXW
pouvoir a été donné, garde et conduit son Eglise16. Dieu la
PDLQWLHQGUD MXVTXµj OD ILQ FDU LO HVW LPSRVVLEOH TXH OH FRUSV VRLW
séparé de sa Tête17.

/HF±XUGHO·(JOLVH
la présence de Jésus-Christ ressuscité
3RXU&DOYLQFHTXLFRQVWLWXHOµXQLWpGHOµ(JOLVHHVWGµDERUGOD
vivante présence de Jésus-Christ ressuscité parmi les fidèles qui
FRQIHVVHQW VRQ QRP /µ(JOLVH HVW OD FRPPXQLRQ GH FHX[ TXL
écoutent la Parole de Jésus-Christ et vivent de sa charité. « Selon la
Parole de Dieu, dit la Confession de La Rochelle, nous disons donc
TXH Oµ(JOLVH YpULWDEOH HVW OD FRPPXQDXWp GHV ILGqOHV TXL YHXOHQW
suivre cette Parole et la pure religion qui en dépend. »18
Toute structure ministérielle doit être au service de cette
Parole à écouter, à célébrer et à vivre.
A travers sa Parole, le Christ ressuscité se rend présent à son
(JOLVHOµHQVHLJQHHWOµHQFRXUDJHFRPPHORUVTXµLOpWDLWDXPLOLHXGH
ses disciples sur les routes de Galilée et de Judée.
13

Commentaire de Michée 4,6 ; CO 43,353.
Commentaire du livre du prophète Esaïe 18,7 (CO 36,326).
15
IC IV, 1,2.
16
¨/HSULQFLSDOWULRPSKHTXH'LHXDLWMDPDLVHXFµHVWFHOXL-ci : quand le Christ,
ayant vaincu le péché, subjugué la mort et chassé Satan, a été magnifiquement
pOHYp DX FLHO DILQ TXµLO JRXYHUQkW VRQ (JOLVH GµXQH GRPLQDWLRQ SOHLQH GH JORLUH
© &RPPHQWDLUHGHOµ(SvWUHDX[(SKpVLHQV Commentaires de J. Calvin sur le
N.T., Tome VI, Kerygma, Aix-en-Provence, 1978, p. 191).
17
¨,ODXUDODSXLVVDQFHGHPDLQWHQLUVRQ(JOLVHMXVTXµjODILQFDULOQHYHXWSRLQW
rWUH VpSDUp GH VRQ FRUSVª &RQQDLVVRQV GRQF ° puisque le Fils de Dieu, non
seulement en son essence et sa majesté divine est immortel, mais aussi en sa nature
humaine ° TXHFµHVWDILQTXHOµ(JOLVHVRLWWRXMRXUVJDUGpHHQFHPRQGHHWTXµHOOH
QH SpULVVH MDPDLV © ¨ 6HUPRQV VXU OD SURSKpWLH Gµ(VDwH  © LQ La Revue
Réformée, 2008/246, p. 74).
18
Confession de foi de La Rochelle, 1559, Art. 27.
14
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Calvin cite souvent dans ce contexte la parole de Matthieu
¨/jRGHX[RXWURLVVRQWUDVVHPEOpVHQPRQQRPMHVXLV
DXPLOLHXGµHX[©19
Sans le nom de Jésus-&KULVWDQQRQFpHWFpOpEUpLOQµ\DSDV
Gµ(JOLVH 6RQ QRP pFULW-il de manière pittoresque, est « huile et
FRQILWXUHVDQVODTXHOOHWRXWHYLDQGHHVWVqFKH>ª@VHOSRXUGRQQHU
JRWHWVDYHXUjWRXWHGRFWULQHTXLDXWUHPHQWVHUDLWIDGH%UHIFµHVW
PLHOHQODERXFKHPpORGLHDX[RUHLOOHVOLHVVHDXF¯XUPpGHFLQHj
OµkPH  HW TXH WRXW FH TXµRQ SHXW GLVSXWHU QµHVW TXH IDGDLVH VL FH
QRPQµ\UpVRQQH©20.
6HORQ &DOYLQ Oµ(JOLVH HVW GRQF communion en Jésus-Christ.
Dans ses commentaires du Symbole des apôtres, il utilise en
SDUWLFXOLHUOµLPDJHELEOLTXHGXFRUSVGX&KULVW21.

/·(JOLVHXQHpFROHGX6DLQW-Esprit
3RXU &DOYLQ OH IRQGHPHQW GH Oµ(JOLVH QµHVW SDV VHXOHPHQW
christologique, il est aussi à chercher dans le troisième article du
&UHGR¨-HFURLVHQOµ(VSULWVDLQWHWHQOµ(JOLVH©%LHQTXµLOQH
V\VWpPDWLVH SDV OD SODFH GH Oµ(VSULW VDLQW GDQV VRQ HFFOpVLRORJLH
sauf dans son commentaire du livre des Actes, à la lecture de
OµInstitutionRQUpDOLVHVRQLPSRUWDQFH6DQVODSUpVHQFHGX6DLQW(VSULW¨LOQµ\DQXOOHFKUpWLHQWp©22¨6DQVVDGLUHFWLRQHWFRQGXLWH
Oµ(JOLVH QH SHXW VXEVLVWHU ©23 &µHVW OXL TXL XQLW OD WrWH DX FRUSV
/µ(JOLVHHVWXQH¨pFROHGX6DLQW-Esprit », sans lequel on ne peut ni
comprendre ni annoncer la Parole24 &µHVW Oµ(VSULW VDLQW TXL
UDVVHPEOH Oµ(JOLVH GDQV OµXQLWp $YDQW OD 3HQWHF{WH OHV DS{WUHV
étaient dispersés.
19

IC IV,1,9.
IC ,,  &DOYLQ VµLQVSLUH GH %HUQDUG GH&ODLUYDX[ Cantique des Cantiques,
Sermon 15,6.
21
¨&HWWHVRFLpWpHVWFDWKROLTXHFµHVW-j-GLUHXQLYHUVHOOHFDULOQµ\HQDSDVGHX[RX
WURLV7RXVOHVpOXVGH'LHXVRQWXQLVHWFRQMRLQWVHQ&KULVWGHWHOOHPDQLqUHTXµLOV
GpSHQGHQWGµXQVHXO&KHITXµLOVFURLVVHQWFRPPHHQXQVHXOFRUSVHWTXµLOVVRQW
DWWDFKpVOHVXQVDX[DXWUHVSDUXQHGLVSRVLWLRQVHPEODEOHjFHOOHGHVPHPEUHVGµXQ
PrPHFRUSV,OVRQWpWpYUDLPHQWIDLWVXQSDUFHTXµD\DQWXQHPrPHIRLXQHPrPH
HVSpUDQFHXQPrPHDPRXULOVYLYHQWGµXQPrPH(VSULWGH'LHXHWVRQWDSSHOpVDX
même héritage : la vie éternelle. » (Brève Instruction chrétienne, Paris, Les
Bergers et les Mages, sd (1538), pp. 49s.).
22
IC III, 2,39.
23
IC IV, 19,6.
24
IC III, 21,3.
20
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6D YHQXH OHXU SHUPHW QRQ VHXOHPHQW GµDQQRQFHU Oµ(YDQJLOH
GH OD UpVXUUHFWLRQ PDLV OHV UDVVHPEOH DXVVL GDQV OµXQLWp25. Si
Oµ(JOLVH HVW XQ GRQ LQYLRODEOH GH OµDPRXU WULQLWDLUH HOOH D VXUWRXW
une dimension visible, où la responsabilité de chacun est engagée.
Au fur et à mesure de ses écrits, Calvin a insisté de plus en plus sur
cet aspect de la visibilité et sur la responsabilité du chrétien
¨GµDYRLUFHWWH(JOLVHYLVLEOHHQKRQQHXUHWGHQRXVPDLQWHQLUHQVD
communion »26.

III. Moyens pour « favoriser la sainte unité »
Dans cette troisième partie, nous verrons quels sont, selon
Calvin, les moyens que Dieu donne pour « favoriser la sainte
unité »27 et « nourrir un saint consentement »28. Ceux-ci sont avant
WRXWODSUpGLFDWLRQGHOµ(YDQJLOHHWOHVVDFUHPHQWVGXEDSWrPHHWGH
OD FqQH ¨ OHV PDUTXHV RX HQVHLJQHV © GH Oµ(JOLVH  SXLV OHV
ministères, la discipline et les charismes.
'DQVOHGpEXWGXOLYUH,9GHOµInstitutionR&DOYLQSDUOHGH
Oµ(JOLVH RQ WURXYH SUHVTXH j FKDTXH SDJH GHV DSSHOV j OµXQLWp GH
Oµ(JOLVH 1RWRQV TXH MDPDLV &DOYLQ QH GLW TXH QRXV DYRQV j
¨ FUpHU © OµXQLWp GH Oµ(JOLVH &HOOH-ci est un don de Dieu, qui se
UHoRLW TXµLO IDXW GHPDQGHU GDQV OD SULqUH ,O IDXW XWLOLVHU WRXV OHV
moyens que Dieu donne pour la « favoriser »29.
25

10

« Argument du livre des Actes des Apôtres », 1560 (in &DOYLQKRPPHGµ(JOLVH,
Genève, Labor et Fides, 1971, pp. 315s.) : « Ici (à Pentecôte) nous est décrit le
commencement du règne du Christ et, par manière de dire, le renouvellement du
monde. Car combien que le Fils de Dieu avant que de partir de ce monde eût déjà
SDU VD SUpGLFDWLRQ DVVHPEOp TXHOTXH (JOLVH WRXWHIRLV RQ QµD SRLQW YX OµpWDW GH
Oµ(JOLVHFKUpWLHQQHELHQGUHVVpMXVTXµjFHTXHOHVDS{WUHVpWDQWGµHQKDXWDUPpVGH
nouvelle vertu, ont annoncé ce grand Pasteur Jésus-Christ mort et ressuscité afin
que ceux qui, auparavant, étaient vagabonds et errants fussent sous sa conduite
tous ensemble recueillis en une bergerie. »
26
IC IV, 1,7.
27
CO 15,333.
28
IC IV, 1,1.
29
La finalité de ces moyens est de « se maintenir en fraternel accord avec tous les
HQIDQWV GH 'LHX © GµrWUH ¨ FRQMRLQWV HQ DPRXU IUDWHUQHO SRXU FRPPXQLTXHU
HQVHPEOHDXSURILWOµXQGHOµDXWUH© ,9 Gµ¨HQWUHWHQLUOµXQLWpGHODIRL©GH
¨ JDUGHU OH OLHQ GH OµXQLWp © TXL GRLW rWUH LQYLRODEOH SRXU TXH ¨ OHV VDLQWV VRLHQW
UHWHQXVHQWUHHX[© ,9 GH¨FRQVHUYHUOµXQLWpGHOµ(JOLVHXQLYHUVHOOHTXHOHV
HVSULWVGLDEROLTXHVRQWWRXMRXUVWkFKpGHGpWUXLUH© ,9 GH¨YHLOOHUjOµXQLWp
GHOµHVSULWSDUOHOLHQGHODSDL[© ,9 GµDYRLU¨FRQMRQFWLRQHQFKDULWp© ,9
2,5), etc.

/HVPDUTXHVGHO·(JOLVH
$ORUVTXHOµ(JOLVHFDWKROLTXH URPDLQHOHV PXOWLSOLDLW30, pour
Calvin les marques de la vraie Eglise sont au nombre de deux : la
Parole purement prêchée et écoutée, et les sacrements du baptême
et de la cène droitement célébrés : Parole annoncée et Parole
célébréeTXLFRQGXLVHQWjODParole vécue.
'qV OµpGLWLRQGH  GH OµInstitution, Calvin insiste sur ces
PDUTXHVSRXUPRQWUHUTXHODUpIRUPHQµHVWSDVXQHQRXYHOOH(JOLVH
(OOHV VRQW OHV ¨ FULWqUHV SHUSpWXHOV SRXU GLVFHUQHU Oµ(JOLVH ©31.
4XDQGHOOHVVRQWOjLO\DXQHYUDLH(JOLVHTXµLOIDXWKRQRUHUPrPH
VµLO \ D HQFRUH GHV LPSHUIHFWLRQV (W LO IDXW GLVFHUQHU FRPPH XQH
WHQWDWLRQGHYRXORLUVHVpSDUHUGµXQHFRPPXQDXWpRFHVPDUTXHV
apparaissent32 &DU Oµ(JOLVH GLW &DOYLQ j OD VXLWH GHV 3qUHV GH
Oµ(JOLVH HVW XQH Mère à aimer et à respecter. Grâce à la Parole et
aux sacrements, cette Mère nous engendre à la vie nouvelle et nous
grandissons pour ressembler de plus en plus au Christ33. Elle est
aussi une Ecole R QRXV DSSUHQRQV j OLUH Oµ(FULWXUH OD 5pIRUPH D
DFFpOpUp OµDOSKDEpWLVDWLRQ  HW j OµpWXGLHU34 /µ(JOLVH HVW OD sobria
discipula j OµLPDJH GH 0DULH TXL SDU VRQ pFRXWH GX &KULVW HVW OH
modèle du disciple35.
30

6XLWHDX&RQFLOHGH7UHQWHOµ(JOLVHFDWKROLTXHPXOWLSOLHHQHIIHWOHVPDUTXHVGH
la vraie Eglise. Bellarmin en compte quinze. A la fin du siècle, le théologien italien
7 %R]LR D PrPH DQQRQFp DX SDSH TXµLO D WURXYp FHQW PDUTXHV  &I 5HQp
Voeltzel, Vraie et fausse Eglise selon les théologiens protestants français du 17e
siècle, Paris, PUF, 1956, 97).
31
CO 1,553.
32
IC IV (1559) IV, 1,11.
33
¨ /µ(JOLVH HVW DSSHOpH OD mère des fidèles $ OD YpULWp TXLFRQTXH UHIXVH GµrWUH
HQIDQWGHOµ(JOLVHFµHVWHQYDLQTXµLOGpVLUHDYRLU'LHXSRXU3qUHFDUFHQµHVWTXH
SDUOHPLQLVWqUHGHOµ(JOLVHTXH'LHXHQJHQGUHGHVHQIDQWVHWOHVQRXUULWMXVTXµjFH
TXµLOVFURLVVHQWHWSDUYLHQQHQWjOµkJHGµKRPPH&µHVWXQEHDXWLWUHTXLHVWGRQQpj
Oµ(JOLVHHWIRUWKRQRUDEOH©&RPPHQWDLUHGHOµ(SvWUHDX[*DODWHVCommentaires de J. Calvin sur le N.T., Tome VI, Kerygma, Aix-en-Provence, 1978, p. 99
 FIDXVVL&RPPHQWDLUHGHOµ(SvWUHDX[(SKpVLHQVCommentaires sur
le N.T., Tome VI, Labor et Fides, 1965, p. 197, IC, IV, 1,4.
34
IC IV, 1,4s.
35
CO    ¨ $LQVL j OµH[HPSOH GH OD 9LHUJH QRXV DSSUHQRQV GH WHOOHPHQW
écouter ce qui nous est enseigné par la Parole de Dieu, et de la lire avec un zèle,
TXHFHVRLWSRXUOXLGRQQHUXQWHOVLqJHHQQRVF¯XUVTXHOjHOOHSUHQQHUDFLQH©
pFULW &DOYLQ DX VXMHW GH 0DULH GLVDQW j &DQD  ¨ )DLWHV WRXW FH TXµLO YRXV
dira ! » (OC 46,482).
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Les marques unissent les Eglises de tous les temps et dans
tous les endroits. Ce sont elles qui font le lien entre les diverses
bergeries où vit le même troupeau36.

La Parole de Dieu
La prédication fidèle de la Parole de Dieu est la marque par
H[FHOOHQFH DEVROXPHQW QpFHVVDLUH 6DQV HOOH OµXQLWp GH Oµ(JOLVH
VHUDLWLPSRVVLEOH ,O Qµ\ D GH FRPPXQLRQ HW GH YUDLH FRPPXQDXWp
TXHVLOµRQVXLWOD3DUROHGH'LHX/µ(JOLVHHVWFUpDWXUHGHOD3DUROH
de Dieu.
Citant le De Unitate de Cyprien, Calvin affirme que toutes
OHV GLYLVLRQV GDQV Oµ(JOLVH SURYLHQQHQW GH ¨ FH TXµRQ QH UHWRXUQH
SDVjODVRXUFHGHODYpULWpTXµRQQHFKHUFKHSDVOH&KHIHWTXµRQ
ne regarde pas la doctrine du Maître céleste »37.
3RXU &DOYLQ OµXQLWp GH Oµ(JOLVH HQ GHKRUV GH OD YpULWp HQ &KULVW
révélée dans les Ecritures, serait une chimère. Si, pour maintenir la
paix, une Eglise prend une décision contraire à la Parole de Dieu,
celle-FL QµHVW TXµXQH ¨ FDORPQLH LPSXGHQWH ©38. Dans son
FRPPHQWDLUH j OµpSvWUH DX[ 5RPDLQV &DOYLQ D FHWWH IRUPXOH
FRQFLVH¨/µXQLWpTXLHVWHQODYpULWp©39.

36
¨ 2U FRPELHQ TXµLO VHPEOH TXH FH WURXSHDX VRLW VpSDUp HQ GLYHUVHV EHUJHULHV
toutefois les fidèles qui sont épars çà et là par tout le monde sont enclos dedans des
parcs qui sont communs à tous ceux qui sont du troupeau : car une même parole
est annoncée à tous ; ils usent tous de mêmes sacrements ; ils ont tous un même
ordre de prier Dieu, et tout le reste qui est requis pour la profession de la foi. »
¨ &RPPHQWDLUH GH Oµ(YDQJLOH GH -HDQ  © LQ Commentaires sur le Nouveau
Testament, Paris, Meyrueis, Tome II, p. 221.
37
IC IV, 2,6. Cf. Cyprien, 'HOµ8QLWpGHOµ(JOLVHFDWKROLTXH, ch. V.
38
¨&µHVWXQGLYRUFHPpFKDQWHWSOHLQGHVDFULOqJHGHPHWWUHODGLYLVLRQHQWUHFHX[
TXLVRQWFRQVHQWDQWVHWXQLVHQODYpULWpGH&KULVW0DLVGµDXWUHSDUWDXVVLFµHVWXQH
FDORPQLH LPSXGHQWH GH YRXORLU VRXV FRXOHXU GH SDL[ HW GµXQLRQ PDLQWHQLU XQ
FRPSORW j PHQVRQJHV HW PpFKDQWHV GRFWULQHV © &RPPHQWDLUH GH Oµ(SvWUH DX[
Romains 16,17, Commentaires de J. Calvin sur le N.T., Tome IV, Kerygma, Aixen-Provence, 1978, p. 354 (1539).
39
&RPPHQWDLUH GH Oµ(SvWUH DX[ 5RPDLQV  Commentaires de J. Calvin sur le
N.T., Tome IV, Kerygma, Aix-en-Provence, 1978, p. 354 (1539).
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9LYUHO·(YDQJLOH
3DUUDSSRUWDXIDPHX[DUWLFOHGHOD&RQIHVVLRQGµ$XJVERXUJ
TXLUHFRQQDvWODYUDLH(JOLVHTXDQGOµ(YDQJLOHHVWSXUHPHQWDQQRQFp
et les sacrements droitement célébrés40, Calvin ajoute que la Parole
de Dieu doit aussi être écoutée, reçue, gardée41. Il insiste sur la
réception et la mise en pratique de la Parole, qui se traduit par la vie
GDQVODFKDULWpIUDWHUQHOOH,OQHVXIILWSDVTXHOµ(YDQJLOHVRLWSUrFKp
SRXU TXH Oµ(JOLVH VRLW YUDLPHQW FH TXµHOOH GRLW rWUH ,O IDXW OD YLH
IUDWHUQHOOH/HFRQVHQWHPHQWGDQVODVDLQHGRFWULQHHWGDQVOµDPRXU
IUDWHUQHOVRQWOHFULWqUHGµXQHYUDLH(JOLVHDIILUPH&DOYLQ42.
/µXQLWpGHOµ(JOLVHFRPSRUWHXQDVSHFWHIIHFWLI OµDFFRUGGDQV
OD GRFWULQH  HW XQ DVSHFW DIIHFWLI OµDPLWLp VSLULWXHOOH 43  (OOH QµHVW
pas immédiate entre nous, mais un chemin. Elle est déjà réelle, mais
imparfaite, à cause de la faiblesse de notre nature, de notre ignorance et de notre incrédulité.

40

/D&RQIHVVLRQGµ$XJVERXUJGpILQLWOµ(JOLVHFRPPH¨FRQJUHJDWLRVDQFWRUXPLQ
qua evangelium pure docetur et recte administrantur sacramenta » (art. 7).
41
Dans les Articles de 1537 (Art. 18), il écrit : « Nous entendons que la droite
PDUTXHSRXUELHQGLVFHUQHUOµ(JOLVHGH-pVXV-Christ est quand son saint Evangile y
est purement et fidèlement prêché, annoncé, écouté et gardé, quand ses sacrements
VRQW GURLWHPHQW DGPLQLVWUpV HQFRUH TXµLO \ DLW TXHOTXHV LPSHUIHFWLRQV HW IDXWHV
FRPPHWRXMRXUVLO\HQDXUDHQWUHOHVKRPPHV$XFRQWUDLUHOjROµ(YDQJLOHQµHVW
déclaré, ouï et reçu Oj QRXV QH UHFRQQDLVVRQV SRLQW IRUPH GµpJOLVH © &I IC IV,
¨&DUSDUWRXWRQRXVYR\RQVOD3DUROHGH'LHXSXUHPHQWSUrFKpHHWécoutée,
OHVVDFUHPHQWVrWUHDGPLQLVWUpVVHORQOµLQVWLWXWLRQGX&KULVWOjLOQHIDXWQXOOHPHQW
GRXWHUTXµLO\DLW(JOLVH©
42
Institution 1543, CO , S   ¨ +DHF GXREXV YLQFXOLV FRQWLQHWXU  VDQDH
doctrinae consensione et fraterna caritate. » IC IV, 2,5 : « Cette union consiste en
GHX[OLHQVTXµLO\DLWDFFRUGHQVDLQHGRFWULQHHWTXµLO\DLWFKDULWpIUDWHUQHOOH©
43
¨/DFKRVHTXH3DXOHVWLPHSULQFLSDOHSRXUTXHOµ(JOLVHVRLWHQERQpWDWHVWTXµLO
y règne une bonne entente mutuelle, et une concorde fraternelle... Il veut dire en
VRPPHTXµLOVVRLHQWXQDQLPHVHWGµRSLQLRQVHWGHYRORQWp&DULOPHWOHFRQVHQWH
PHQWGDQVODGRFWULQHHWODFKDULWpPXWXHOOHSXLVUpSpWDQWODPrPHFKRVH jFHTXµLO
PHVHPEOH LOYHXWTXµLOVVRLHQWGµXQPrPHFRHXUHWGµXQPrPHFRQVHQWHPHQW/H
FRPPHQFHPHQW GH OD FKDULWp FµHVW GRQF GµrWUH GµDFFRUG VXU OHV RSLQLRQV  PDLV
FHOD QH VXIILW SRLQW VL OHV FRHXUV QH VRQW XQLV HQVHPEOH GµXQH DPLWLp PXWXHOOH ©
&RPPHQWDLUHGHOµ(SvWUHDX[3KLOLSSLHQV-2, Commentaires de J. Calvin sur le
N.T., Tome VI, Kerygma, Aix-en-Provence, 1978, pp. 266s.
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&HWWH GLVWLQFWLRQ IHUD IORUqV GDQV OD WKpRORJLH ¯FXPpQLTXH
moderne : la communion est réelle, mais pas encore pleine 44.
6µHQJDJHU SRXU OµXQLWp GH Oµ(JOLVH FµHVW UHQFRQWUHU OH &KULVW
FUXFLILp¨4XµLOYRXVVRXYLHQQH>ª@TXHSDUWRXWRQRXVLURQVOD
croix de Jésus-Christ nous suivra. »45 Son ministère genevois est
une croix permanente. Dans une lettre à Guillaume Farel, il se
confie : « Je recommence à apprendre ce que cela signifie de vivre à
Genève ! Me voici au milieu des épines. »46

/LUHHQVHPEOHO·(FULWXUH
La référence à la Parole de Dieu peut être une pomme de
discorde. Combien de divisions sont survenues suite à des
LQWHUSUpWDWLRQV SDUWLFXOLqUHV " 1µHVW-ce pas le destin tragique de la
Réforme ? Pourtant, sans cesse, Calvin invite à une lecture
conciliaire des Ecritures. Déjà les Actes du synode de Berne
GHPDQGDLHQW DX[ PLQLVWUHV GH OD OLUH HQVHPEOH  ¨ 4XH OµRQ GRLW
DPLFDOHPHQWFRQIpUHUHQVHPEOHVXUOµ(FULWXUH©47
&DOYLQVµHQSUHQGDX[LQWHUSUpWDWLRQVSULYpHVTXLGLVVROYHQW
OH ¨ OLHQ GH OµXQLWp TXH 'LHX YHXW rWUH JDUGp LQYLRODEOH ©
/µLQWHUSUpWDWLRQ GHV (FULWXUHV GRLW VH IDLUH GDQV OD FRPPXQLRQ GH
Oµ(JOLVH48&HQµHVWTXHGHPDQLqUHFROOpJLDOHTXHOµLQWHUSUpWDWLRQGX
vrai sens de la Parole de Dieu peut être donnée.

44
¨/µXQLWpGHODIRLQHGRLW-elle pas régner entre nous déjà dès le commencement ?
-HFRQIHVVHELHQTXµHOOHUqJQHHQWUHOHVHQIDQWVGH'LHXPDLVQRQHQFRUHVLSDUIDL
WHPHQW TXµLOV VH VRLHQW UHQFRQWUpV OµXQ HW OµDXWUH &DU DWWHQGX TXH OD IDLEOHVVH GH
QRWUHQDWXUHHVWVLJUDQGHFµHVWDVVH]VLQRXVDSSURFKRQVWRXVOHVMRXUVGHSOXVHQ
plus les uns des autres, et tous ensemble de Christ. Car ce mot rencontre signifie
cette liaison si bien jointe et si étroite, à laquelle nous aspirons encore, et ne
SDUYLHQGURQVMDPDLVMXVTXµjFHTXHQRXVVR\RQVGpSRXLOOpVGHFHWWHFKDLUTXLHVW
WRXMRXUV HQYHORSSpH GH EHDXFRXS GH UHVWHV GµLJQRUDQFH HW GµLQFUpGXOLWp ©
&RPPHQWDLUHGHOµ(SvWUHDX[(SKpVLHQVCommentaires sur le Nouveau Testament, Tome 6, Labor et Fides, 1965, p. 197.
45
Lettres françaises, J. Bonnet (Ed.), Paris, Meyrueis, 1854, Vol. I, 303, 10 juin
1549.
46
CO 11, 719, 31 mai 1544.
47
Actes du synode de Berne de 1532, Chap. 38.
48
IC IV, 1,5.
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Dans la Genève de Calvin, les cinq pasteurs de la ville se
réunissent chaque semaine avec ceux de la campagne pour des
« conférences des Ecritures », afin de « conserver pureté et concorde de doctrine entre eux »49. Il recommande que les professeurs de
Oµ$FDGpPLHOHVUHMRLJQHQWVµLOVOHSHXYHQW&HX[-ci, pour être vraiPHQWGRFWHXUVGHOµ(JOLVHGRLYHQWVµLQWpJUHUjFHWWHFROOpJLDOLWp50.

Distinguer les vérités fondamentales
des points secondaires
3RXU PDLQWHQLU OµXQLWp GH Oµ(JOLVH &DOYLQ HVWLPH QpFHVVDLUH
en particulier de distinguer les points fondamentaux des Ecritures,
TXµLO HVW LQGLVSHQVDEOH GH FRQIHVVHU WHOOH OD GLYLQLWp GX &KULVW OH
salut par grâce et la compréhension de la cène), des points
secondaires, que les Eglises peuvent comprendre de diverses
PDQLqUHV PDLV TXL QH URPSHQW SDV OµXQLWp HQWUH OHV (JOLVHV SDU
H[HPSOHODTXHVWLRQGXVRUWGHOµkPHDSUqVODPRUW 51$OµLQWpULHXU
GH FHWWH XQDQLPLWp VXU OµHVVHQWLHO &DOYLQ DGPHW GHV GLIIpUHQFHV
OLWXUJLTXHV HW SUDWLTXHV FRQVLGpUDEOHV GDQV Oµ(JOLVH 'H PrPH GHV
différences doctrinales sur des points secondaires qui ne rompent
SDVOµXQLWpGHOµ(JOLVH,OQHSHUPHWSDVGHVHVpSDUHUGµXQH(JOLVHj
FDXVH GH FHV GLIIpUHQFHV QL GH FHOOH R LO \ D HQFRUH GHV YLFHVª
mais où les marques apparaissent52.
3RXU &DOYLQ LO QH VµDJLW SDV GH IDLUH GHV FRPSURPLV PDLV
GµDFFHSWHUTXµLO\DLWXQHWROpUDQFHUpFLSURTXHVXUGHVTXHVWLRQVGH
PRLQGUH LPSRUWDQFH &HSHQGDQW LO QµDFFHSWHUDLW SDV XQH GLYHUVLWp
VLPSOHPHQWMX[WDSRVpHFRPPHRQDWHQGDQFHjOHIDLUHDXMRXUGµKXL
Comme membres du corps du Christ, les chrétiens devraient
rechercher une plus grande unanimité, voire, idéalement, se mettre
GµDFFRUG¨HQWRXWHWSDUWRXW©53.
49

Ordonnances5HJLVWUHVGHOD&RPSDJQLHGHVSDVWHXUVGH*HQqYH  3.
¨/HYHQGUHGLTXµLOV>OHVSURIHVVHXUV@VHWURXYHQWWDQWTXµLOOHXUVHUDSRVVLEOHj
la congrégation, et au Colloque des ministres. » « Ordre du collège de Genève »,
1559, in Bernard Gagnebin, A la rencontre de Jean Calvin*HRUJ*HQqYH
p. 54.
51
IC IV, 1,12.
52
IC IV, 1,13s.
53
IC IV, 1,12.
50
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&µHVWDLQVLTXHVXLWHDX[GLVFXVVLRQVVXUODFqQH&DOYLQpFULW
j%XOOLQJHUHQ¨%LHQTXHMµDLHPDLQWHQDQWODIHUPHFRQYLF
WLRQGµXQHFRPPXQLRQDYHFOH&KULVWGDQVOHVDFUHPHQWTXLHVWSOXV
étroite que celle que tu exprimes dans tes paroles, nous ne voulons
SDV SRXU DXWDQW FHVVHU GµDYRLU OH PrPH &KULVW HW GµrWUH XQ HQ OXL
Peut-être nous sera-t-il donné un jour de nous retrouver dans un
accord plus complet. »54

La cène
3RXU &DOYLQ OD FqQH QµHVW SDV IDFXOWDWLYH GDQV OH FXOWH
4XDQGLOFRQVLGqUHOµ(JOLVHGHVDS{WUHVTXµLOWLHQWFRPPHPRGqOH
LOGpFRXYUHTXµHQHOOH¨QXOOHDVVHPEOpHGµ(JOLVHQµpWDLWIDLWHVDQV
la Parole, ni sans aumône, ni sans la participation à la cène, ni sans
oraisons »55.
&DOYLQSODLGHGRQFSRXUOµXVDJHIUpTXHQWGHODFqQH¨%LHQ
souvent, et pour le moins une fois en chaque semaine », écrit-il
GDQV VD GHUQLqUH pGLWLRQ GH Oµ,QVWLWXWLRQ TXDQG ELHQ PrPH VRQ
projet avait été refusé par la ville de Genève56.
Mais comment comprendre ce « pour le moins » ? Calvin cite
HQVXLWH VDQV OH UHPHWWUH HQ TXHVWLRQ OH WpPRLJQDJH Gµ$XJXVWLQ
SDUODQW Gµ(JOLVHV R OµRQ FpOqEUH MRXUQHOOHPHQW OH VDFUHPHQW GH
OµXQLWp HW GµDXWUHV XQH IRLV SDU VHPDLQH57. Comment comprendre
FHWWH SKUDVH " ,O HVW GLIILFLOH GH WLUHU XQH FRQFOXVLRQ j SDUWLU GµXQ
VLOHQFH&HSHQGDQWVRXOLJQRQVTXH&DOYLQQHVµpOqYHSDVFRQWUHOD
IUpTXHQFH TXRWLGLHQQH GH OD FqQH j OµpSRTXH Gµ$XJXVWLQ &DOYLQ
admettrait-il donc cette pratique dans la Genève de son temps ?
54

CO 14,314.
IC ,9  /HV $UWLFOHV GH  GLVDLHQW GpMj  ¨ (WGH IDLWHOOHQµDSDVpWp
LQVWLWXpHGH-pVXVSRXUHQIDLUHFRPPpPRUDWLRQGHX[RXWURLVIRLVOµDQmais pour
un fréquent exercice de notre foi et charité GXTXHO OD FRQJUpJDWLRQ GHV FKUpWLHQV
HW j XVHU TXDQG HOOH VHUDLW DVVHPEOpH FRPPH QRXV YR\RQV TXµLO HVW pFULW DX[
Actes, 2e chap., que les disciples de notre Seigneur persévéraient en la fraction du
SDLQTXLHVWOµRUGRQQDQFHGHODFqQH©
56
Ibid ,99LQJWDQVSOXVW{WOHV$UWLFOHVGH $UW VWLSXODLHQW¨,O
serait bien à désirer que la communication de la sainte cène de Jésus-Christ fût
WRXV OHV GLPDQFKHV SRXU OH PRLQV HQ XVDJH TXDQG Oµ(JOLVH HVW DVVHPEOpH HQ
multitude, vu la grande consolation que les fidèles en reçoivent. »
57
IC IV, 17,45. Augustin, Traité sur s. Jean, 26,15 ; Epître 54, 2,2.
55
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Dès le début de son activité genevoise, Calvin insiste sur la
dimension communautaire de la cène. « Cette sainte cène [est]
ordonnée et instituée pour conjoindre les membres de notre
Seigneur Jésus-Christ avec leur chef et entre eux-mêmes en un
corps et un esprit. »58
1RQ VHXOHPHQW HOOH QRXV XQLW DX &KULVW GDQV Oµ(VSULW VDLQW
PDLVVDFpOpEUDWLRQHVWFDXVHGµXQLWpHQWUHOHVPHPEUHVGHOµ(JOLVH
Elle est un « exercice de foi et de charité », qui nous conduit « à
vivre chrétiennement, étant conjoints ensemble en bonne paix et
XQLWpIUDWHUQHOOHFRPPHPHPEUHVGµXQPrPHFRUSV©59.
(QUpVXPpSRXU&DOYLQODFqQHQµHVWSDVIDFXOWDWLYHFDUHOOH
HVW OH PR\HQ GH QRXUULU HW GµHQWUHWHQLU OD FKDULWp HW GH PDLQWHQLU
OµXQLWpGXFRUSVGH-pVXV-Christ60. Elle est le lien de la charité, un
appel à vivre en fraternité et amitié indissoluble. « Nulle autre ne
nous pourrait de plus grande véhémence inciter et enflammer à
charité, paix et union. »61 &µHVWSRXUTXRLHOOHGRLWrWUHFpOpEUpHWRXV
les dimanches, voire chaque jour.
0DLVHQWUHOµLQWHQWLRQUpIRUPDWULFHGH&DOYLQHWOHGHVWLQGHOD
Réforme, il y a un hiatus. Pour des raisons non théologiques, devant
OµRSSRVLWLRQ GX JRXYHUQHPHQW &DOYLQ QµD SDV UpXVVL j pWDEOLU XQH
FqQH IUpTXHQWH &HFL VHUD GpWHUPLQDQW SRXU OµpYROXWLRQ GH OD
Réforme calvinienne. J. J. von Allmen estime que ceci a conduit à
FH TXH OµDGPLQLVWUDWLRQ GHV VDFUHPHQWV IDVVH GH PRLQV HQ PRLQV
SDUWLH GH OD FRQVFLHQFH HFFOpVLDOH HW PLQLVWpULHOOH 'µR SHX j SHX
XQH ODwFLVDWLRQ GX PLQLVWqUH TXL QµHVW SOXV FRQVLGpUp FRPPH
FRQVWLWXWLIGHOµ(JOLVH62.

58

Articles de 1537 (Art. 1).
Ibidem.
60
IC IV, 17,44.
61
IC IV, 17,38.
62
Le Saint Ministère selon la conviction et la volonté des Réformés du 16e siècle,
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1968, p. 210.
59
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Les ministères
Les ministères sont également des moyens que Dieu donne
pour garder la « sainte unité ». Pour Calvin, ils ne sont pas inventés
par les hommes, mais institués de Dieu lui-même afin de nous
rendre participants au salut en Jésus-Christ63'LHXDGRQQpGµDERUG
les ministères de fondation, apôtres et prophètes, puis les autres
PLQLVWqUHVSHUPDQHQWVTXLDVVXUHQWODFRQWLQXLWpGHOµ(JOLVH64.
Calvin fonde sa théologie des ministères surtout sur le
FKDSLWUH  GH OµpSvWUH DX[ (SKpVLHQV  LO DWWULEXH DX[ PLQLVWqUHV OD
fonction de jointures, qui unissent les différents membres dans le
corps65 7RXV OHV PLQLVWqUHV VRQW GRQF DX VHUYLFH GH OµXQLWp GH
Oµ(JOLVH
/µXQLWp GRLW rWUH OD SDVVLRQ GX pasteur  ¨ /µXQLWp HVW XQ
VLQJXOLHUELHQHQOµ(JOLVHª/HVSDVWHXUVGRLYHQWOHSURFXUHUGµXQH
DIIHFWLRQYpKpPHQWHHWGµXQ]qOHDUGHQW©66
Dans une lettre à Zébédée, pasteur à Orbe, il écrit : « Il ne
faut pas se séparer des ministres de Christ avec un autre sentiment
que si nos entrailles nous étaient arrachées... &µHVWXQGHVPDX[OHV
plus graves de notre temps que les Eglises soient si diverses. »67
/H PLQLVWqUH SDVWRUDO HVW XQ SULQFLSH GµXQLWp GDQV Oµ(JOLVH
dans la mesure où les pasteurs (et les docteurs FRPPHOHVDS{WUHV
DQQRQFHQWILGqOHPHQWOµ(YDQJLOHVHXOFDSDEOHGHQRXVXQLU68.
Les diacres H[HUFHQW XQ PLQLVWqUH GµXQLWp HQ OLHQ DYHF OD
VDLQWHFqQH,OVWpPRLJQHQWGHOµDPRXUHQDFWHTXLPHWOHVSDXYUHV
et les malades au centre de la communauté69. Une des fonctions
importantes des anciens est la collégialité.
63

IC IV, 3,7.
IC IV, 3,4.
65
Ibid., IV, 3,2.
66
&RPPHQWDLUH GH Oµ(SvWUH DX[ 3KLOLSSLHQV -2, Commentaires de J. Calvin sur
le N.T., Tome VI, Kerygma, Aix-en-Provence, 1978, pp. 266s.
67
CO 10/2, 36-247 (19 mai 1539).
68
IC ,9   ¨ 9RLOj GRQF FRPPHQW OD UHVWDXUDWLRQ GHV VDLQWV VH IDLW  YRLOj
comment le corps du Christ est édifié, comment nous croissons entièrement en
celui qui est le Chef, comment nous sommes unis entre nous, comment nous
VRPPHVWRXVUpGXLWV>FRQGXLWV@jOµXQLWpGH&KULVW>(SKV@jVDYRLUTXDQGOD
prophétie a lieu parmi nous, quand nous recevons les Apôtres, quand nous ne
méprisons point la doctrine qui nous est présentée. »
69
IC IV, 5,15 ; cf. 4,5.
64
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&µHVW HQ WDQW TXH FRUSV TXH OHV DQFLHQV DJLVVHQW  &DOYLQ
insiste sur ce point en particulier que toutes les décisions doivent se
prendre en unité70.
En plus de sa conception du quadruple ministère, Calvin
SDUOH DXVVL GX PLQLVWqUH GH OµpYrTXH 'DQV OD SUHPLqUH pGLWLRQ GH
OµInstitution  FHPLQLVWqUHYDGHVRLHWLOQµHQFULWLTXHTXHOHV
déviations71. Dans sa lettre au roi de Pologne, quelque quinze ans
plus tard, Calvin peut même envisager un épiscopat présidentiel sur
le plan national, et pas seulement local ou diocésain, à condition
TXH OH SULPDW GH 3RORJQH QµH[HUFH  TXµXQH SULPDXWp IRQFWLRQQHOOH
« parmi ses collègues et frères ». Calvin refuse tout épiscopat
PRQDUFKLTXH /µpYrTXH HVW pJDO HQ GLJQLWp DX[ DXWUHV SDVWHXUV ,O
QµDSDVXQHSOXVJUDQGHSOpQLWXGHTXµHX[/HEXWGHOµpSLVFRSDWHVW
seulement fonctionnel : de « favoriser la sainte unité » entre
ministres72.

70

&µHVW ¨ XQ RUGUH institué SDU OH &KULVW © TXH ULHQ QH GRLW VH IDLUH GDQV Oµ(JOLVH
VDQV DYRLU SULV FRQVHLO ¨ OD V\QDJRJXH DQFLHQQH HW SXLV DSUqV Oµ(JOLVH D HX GHV
anciens, sans le conseil desquels rien ne se faisait. » Cf. IC  ,9RLO
cite la fameuse résolution de Cyprien, devenu évêque, « de ne rien faire sans le
conseil du clergé et le consentement du peuple » (Epîtres &µHVWFRQWUHFHW
ordre divin que les évêques monarchiques agissaient en « attirant à soi la puissance
FRPPXQH ©3DUWLFXOLqUHPHQWGDQVODTXHVWLRQGHOµH[FRPPXQLFDWLRQODGpFLVLRQ
doit obligatoirement être collégiale (IV, 12,7). Celle-FLQµHVWMDPDLVGpILQLWLYHHWD
toujours une fonction médicinale (IV, 12,5).
71
Sur cette question, cf. Alexandre Ganoczy, &DOYLQ7KpRORJLHQGHOµ(JOLVHHWGX
ministère, Paris, Le Cerf, 1964, pp. 388s.
72
,OYDXWODSHLQHGHFLWHUXQH[WUDLWGHFHWWHOHWWUH¨&µHVWFRPPHVLDXMRXUGµKXLLO
y avait à la tête du très illustre royaume de Pologne un seul archevêque, non pas
SRXU pWHQGUH VD GRPLQDWLRQ VXU OHV DXWUHV QL SRXU VµDUURJHU XQH MXULGLFWLRQ TXµLO
leur eût enlevée, mais pour tenir dans les synodes, en raison de son ordre, la
première place, et favoriser entre ses collègues et frères la sainte unité. Il y aurait
ensuite des évêques provinciaux ou des évêques dans les villes, pour se préoccuper
spécialement de la conservation du bon ordre. Ainsi que la nature le réclame, il y
aurait lieu de déléguer un membre de chaque collège auquel incomberait ce soin
principal. » (CO 15,333).
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La discipline
Celle-FLHVWpJDOHPHQWHQOLHQDYHFOµXQLWpFDUVRQEXWHVWGH
¨ YHLOOHU j OµXQLWp GH Oµ(VSULW SDU OH OLHQ GH OD SDL[ ©73. Elle ne
FRQFHUQHSDVVHXOHPHQWOµDVSHFWPRUDOPDLVDXVVLOHV¨RUGRQQDQ
ces », les lois et les règlements, qui sont nécessaires dans toute
société humaine.
/µ(YDQJLOHHVWFRPPHOµkPHGHOµ(JOLVHODGLVFLSOLQHFRPPH
les nerfs, qui unissent les membres du corps74. Comme pour tout
RUJDQLVPHOµRUGUHHVWQpFHVVDLUHGDQVOµ(JOLVH
0DLVOµRVVDWXUHHWOHVQHUIVQHVXIILVHQWSDVSRXUOHIDLUHYL
YUH LO IDXW OµkPH (W FHWWH kPH ° Oµ(YDQJLOH annoncé et célébré °
FRQVWLWXHOµrWUHGHOµ(JOLVH
Le souci de Calvin est que les lois et règlements soient
¨IRQGpVHQOµDXWRULWpGH'LHXHWWLUpVGHOµ(FULWXUH©75. Un synode
SHXW SUHQGUH XQH IDXVVH GpFLVLRQ PrPH VµLO \ D XQ FRQVHQVXV FDU
« tout accord qui se fait hors de la Parole de Dieu est une faction
GµLQILGqOHVHWQRQSRLQWXQFRQVHQWHPHQWGHILGqOHV©76&µHVWGLUH
TXHOµ(JOLVHQHSHXWSURQRQFHUXQHGRFWULQHQRXYHOOHVXVFHSWLEOHGH
« lier les consciences » dans les domaines doctrinaux et éthiques.
1µHVWOpJLWLPHTXHFHTXLFRQWULEXHjJDUGHUODSDL[GDQVOµpFRXWH
de la Parole de Dieu77.

Les charismes
Calvin voit également dans les charismes des moyens pour
HQWUHWHQLUOµXQLWpGHOµ(JOLVH&HVRQWGHVGRQVTXH'LHXGRQQHGH
manière diverse, afin de nous lier les uns aux autres.

73

IC IV, 1,16.
IC  ,9¨'pGLFDFHGHV$FWHVGHV$S{WUHV© LQ Calvin, homPHGµ(JOLVH*HQqYH/DERUHW)LGHVS 
75
IC IV, 10,29.
76
IC IV, 2,5.
77
¨ 1RXV UHMHWRQV WRXWHV OHV LQYHQWLRQV KXPDLQHV HWWRXWHVOHVORLVTXµRQYRXGUDLW
introduire sous prétexte de servir Dieu et par lesquelles on voudrait lier les consFLHQFHV1RXVQµDSSURXYRQVTXHFHTXLFRQWULEXHjpWDEOLUODFRQFRUGHHWHVWSURSUH
j OµHQWUHWHQLU HW j PDLQWHQLU FKDFXQ ° du premier au dernier ° dans
OµREpLVVDQFH© Confession de foi de La Rochelle, Art. 33).
74
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/µXQLWpGHOµ(JOLVHQµHVWSDVVHXOHPHQWODUHVSRQVDELOLWpGHV
PLQLVWUHV OHVTXHOV RQW GµDLOOHXUVUHoX OH GRQ GX PLQLVWqUH 78, mais
tous doivent y contribuer79&KDFXQDUHoXXQGRQSRXUOµHQWUHWHQLU
(WFµHVWXQHYRORQWpGH'LHXTXµLO\DLWGHVFKDULVPHVGLYHUV80.
/DGLYHUVLWpGDQVOHFRUSVQµHVWSDVXQREVWDFOHjOµXQLWpHQWUH
les membres, mais elle y contribue, car elle nous conduit à avoir
besoin les uns des autres812QQHSHXWVHVXIILUHjVRL-PrPHFDURQ
QµDSDVWRXVOHVGRQV2QGRLWDYRLUOµKXPLOLWpGµDFFHSWHUGµrWUHDLGp
par les dons des autres82 (Q SDUWLFXOLHU OHV SHUVRQQHV FRQILUPpHV
en Christ doivent aider les plus faibles.
7RXVOHVFKDULVPHVGRLYHQWFLUFXOHUGDQVOµ(JOLVH83. Le plus
JUDQGFKDULVPHFµHVWODFKDULWp
78

Dans son commentaire sur les Ephésiens, Calvin insiste sur ce caractère de don
TXµDOHPLQLVWqUH¨1XOQHVHWURXYHUDSURSUHjXQVLH[FHOOHQWRIILFHHWFDSDEOHGH
OµH[HUFHU VL OH &KULVW QH OµD IRUPp HW IDoRQQp &µHVW GRQF XQ GRQ GH &KULVW TXH
QRXV D\RQV GHV PLQLVWUHV GH Oµ(YDQJLOH  FµHVW DXVVL XQ GRQ GH OXL TXµLOV VRLHQW
GRXpVGHVJUkFHVQpFHVVDLUHV%UHIFµHVWXQGRQGHOXLTXµLOVH[pFXWHQWILGqOHPHQW
OD FKDUJH TXL OHXU HVW FRQILpH © &RPPHQWDLUH GH Oµ(SvWUH DX[ (SKpVLHQV VV
Commentaires sur le Nouveau Testament, Tome 6, Labor et Fides, 1965, p. 193).
79
¨1RXVFUR\RQVTXHQXOQHGRLWVHWHQLUjOµpFDUWHWVHFRQWHQWHUGHVDSHUVRQQH
PDLVTXHWRXVOHVILGqOHVGRLYHQWHQVHPEOHJDUGHUHWPDLQWHQLUOµXQLWpGHOµ(JOLVH
HQVHVRXPHWWDQWjOµHQVHLJQHPHQWFRPPXQHWDXMRXJGH-pVXV-Christ. » Confession de foi de La Rochelle, 1559, Art. 26.
80
¨ /D GLIIpUHQFH HW OD GLYHUVLWp GHV GRQV QµD SRLQW pWp PLVH SDU OD YRORQWp HW OD
GLVSRVLWLRQGHVKRPPHVPDLVFµHVWSDUFHTXµLODSOXDX6HLJQHXUGHGLVSHQVHUGH
FHWWHPDQLqUHVDJUkFH©&RPPHQWDLUHGHOµ(SvWUHDX[5RPDLQVCommentaires de J. Calvin sur le N.T., Tome IV, Kerygma, Aix-en-Provence, 1978, p. 292
(1539).
81
« Il parle aussi de la diversité des dons dans la première Epître aux Corinthiens
  SUHVTXH GDQV OH PrPH EXW FDU LO \ GpPRQWUH TXµLO VµHQ IDXW GH EHDXFRXS
TXµXQHWHOOHGLYHUVLWpQXLVHjODFRQFRUGHGHVILGqOHVTXHSOXW{WHOOHVHUYHjOµHQWUH
WHQLUHWjODFRQILUPHU©&RPPHQWDLUHGHOµ(SvWUHDX[(SKpVLHQVCommentaires sur le Nouveau Testament, Tome 6, Labor et Fides, 1965, p. 189.
82
¨'LHXQµDSDVPLVWRXVOHVGRQVHQXQVHXOKRPPHPDLVSOXW{WTXHFKDFXQHQD
UHoXXQHFHUWDLQHPHVXUHDILQTXHOHVXQVDLHQWEHVRLQGHVDXWUHVHWTXµHQPHWWDQW
HQFRPPXQFHTXLHVWGRQQpjFKDFXQjSDUWLOVVµHQWUDLGHQWOHVXQVOHVDXWUHV©
&RPPHQWDLUHGHOµ(SvWUHDX[(SKpVLHQVCommentaires sur le Nouveau Testament, Tome 6, Labor et Fides, 1965, p. 189.
83
« Il faut que toutes les grâces soient communiquées entre les membres du corps
du Christ. Donc, plus chacun est confirmé en Christ, plus il est tenu de supporter
OHV IDLEOHV © &RPPHQWDLUH GH Oµ(SvWUH DX[ 5RPDLQV  Commentaires de J.
Calvin sur le N.T., Tome IV, Kerygma, Aix-en-Provence, 1978, p. 331 (1539).
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&µHVW HOOH TXL EkWLW OD PDLVRQ VSLULWXHOOH R Oµ(VSULW
saint habite84 (OOH SRUWH DX SDUGRQ  OHV FKUpWLHQV GRLYHQW ¨ VµHQ
WUµDLPHU©SRXUVHSDUGRQQHUDXOLHXGH¨VµHQWUH-mordre »85.
Calvin invite également au discernement spirituel, un
charisme essentiel. Le Saint-Esprit nous donne de discerner
GHUULqUHOHVVFKLVPHVHWOHVGLVFRUGHVOµ¯XYUHGH6DWDQ/DSUHPLqUH
FRPPXQDXWp FKUpWLHQQH HQ DYDLW IDLW OµH[SpULHQFH FRPPH OH IDLW
Oµ(JOLVH GµDXMRXUGµKXL86. Le diabolos est le diviseur, qui « dresse
des embûches afin de rompre et gâter le saint accord qui doit être
entre les frères », le « fin ouvrier et père de toute tromperie et
PDOLFH>TXL@PDFKLQHGHUXLQHUOµ(JOLVHHQURPSDQWHWGpFKLUDQW
SDUSLqFHVOµXQLWpGHODIRL©87&µHVWDLQVLTXµLOQµKpVLWHSDVjOHGp
signer comme auteur des discordes, qui ruinent les Eglises qui lui
demandent son aide, telle celle de Neuchâtel88.
'HYDQWFKDTXHPDQTXHGµXQLWp&DOYLQDOH¨F¯XUGpFKLUp©
&µHVW FH TXµLO pFULW TXDQG LO D G VH VpSDUHU GµXQ VHUYLWHXU GX
Christ89$)DUHOLOpFULW¨3DUPLOHVFKUpWLHQVLOGRLW\DYRLUXQVL
JUDQG GpJRW GX VFKLVPH TXµLOV GRLYHQW WRXMRXUV OµpYLWHU WDQW TXH
cela est en leur pouvoir. »90

Conclusion
$ WUDYHUV FHV TXHOTXHV SDJHV RQ YRLW FRPELHQ OµXQLWp GH
Oµ(JOLVH HVW XQ WKqPH FKHU j &DOYLQ 3RXU GpFRXYULU HQ TXRL
OµHFFOpVLRORJLH GH &DOYLQ SHXW QRXUULU QRV UpIOH[LRQV HW SUDWLTXHV
ecclésiologiques actuelles, il faudrait un autre article. Je me suis
borné ici à rappeler sa pensée et plusieurs textes sur ce thème, qui
sont des sources majeures de la tradition théologique réformée.
84
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Commentaire de la 1ère Epître de Pierre 2,5, Commentaires de J. Calvin sur le
N.T., Tome VIII, 2, Kerygma, Aix-en-Provence, 1992, p. 107 (1551).
85
Commentaire de la 1ère Epître de Pierre 4,8, Commentaires de J. Calvin sur le
N.T., Tome VIII, 2, Kerygma, Aix-en-Provence, 1992, p. 149 (1551).
86
« Argument du livre des Actes des Apôtres », 1560 (in &DOYLQKRPPHGµ(JOLVH,
Genève, Labor et Fides, 1971, p. 317).
87
« Dédicace des Actes des Apôtres », 1560 (in &DOYLQKRPPHGµ(JOLVH*HQqYH
Labor et Fides, 1971, p. 307).
88
Lettre de la vénérable Compagnie des pasteurs au gouvernement de Neuchâtel,
29.9.1541. CO 11,293-5.
89
Lettre à André Zébédée, 19 mai 1539. CO 10/2, 346-347.
90
24.10.1538 ; CO, 10/2, 275.

7RXWHIRLV HQ JXLVH GH FRQFOXVLRQ MµDLPHUDLV PH ULVTXHU j
poser quelques questions actualisantes :
.
&DOYLQ DIILUPDLW OD QpFHVVLWp SRXU Oµ(JOLVH GµrWUH
constamment réformée. Quels sont les points de sa conception de
Oµ(JOLVHTXLQRXVLQWHUSHOOHQWDXMRXUGµKXL"
.
&DOYLQFRPSUHQDLWOµ(JOLVHFRPPHOHGRQGX'LHXWULQLWDLUH
non comme une assemblée volontaire de croyants. Comment cette
conception est-HOOHUHoXHDXMRXUGµKXL"
.
/µ(JOLVHHVWFRPPXQLRQDYHFOH&KULVWUHVVXVFLWpSDUPLQRXV
et corps du Christ, selon Calvin. Quelles implications pour notre
manière de prendre nos décisions en Eglise ?
.
&DOYLQDPLVXQJUDQGDFFHQWVXUODUHVSRQVDELOLWpGHFKDFXQ
GHSUHQGUHVRLQGHOµXQLWpGHOµ(JOLVHYLVLEOH1HVRPPHV-nous pas
GHYHQXVWUqVFULWLTXHVjOµpJDUGGHOµ(JOLVH"
.
&DOYLQDDIILUPpOµLPSRUWDQFHGHODFRQIHVVLRQGHODIRLSRXU
OµXQLWp GH Oµ(JOLVH 4XHO U{OH MRXH-t-HOOH DXMRXUGµKXL DORUV TXµLO
existe un grand pluralisme dans les Eglises réformées ?
.
&DOYLQLQVLVWDLWVXUODGLPHQVLRQFRPPXQDXWDLUHGHODFqQHHW
VD FpOpEUDWLRQ IUpTXHQWH (Q TXRLOD FRQFHSWLRQ GH &DOYLQ TXL QµD
pas été reçue à son époque, peut-HOOHUHQRXYHOHUQRWUHYLHGµ(JOLVH"
.
7RXV OHV PLQLVWqUHV VRQW RULHQWpV YHUV OµXQLWp HW GRLYHQW WUD
vailler de manière collégiale. En quoi la théologie des ministères de
Calvin met-HOOHDXGpILODWHQGDQFHjOµLQGLYLGXDOLVPH"
.
&DOYLQUpSpWDLWTXHWRXVOHVFKUpWLHQVRQWUHoXGHVFKDULVPHV
pour animer et unir le corps ecclésial. Comment sa conception des
charismes peut-elle motiver la vocation au témoignage et au service
GHOµHQVHPEOHGXSHXSOHGH'LHX"
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Récit, histoire
et théologie

Récit et Histoire

par Alan Ralph
MILLARD1,

archéologue et linguiste,
Honorary Senior Fellow
GHOµ(FROHGµDUFKpRORJLHHW
GµpJ\SWRORJLH 6$&( GH
Oµ8QLYHUVLWpGH/LYHUSRRO
(Angleterre)

I

O \ D ELHQ GHV PDQLqUHV SOXV RX PRLQV DSSURIRQGLHV GµpWXGLHU
Oµ$QFLHQ 7HVWDPHQW /H WLWUH GH FHW DUWLFOH pYRTXH OHV YRLHV
historique et littéraire, mais il se focalisera sur le contexte du
Proche-Orient ancien. Disons-OH GµHPEOpH  FRPSDUHU GHV WH[WHV
ELEOLTXHV DYHF FHX[ GµDXWUHV UpJLRQV RX GµDXWUHV FXOWXUHV GH
Oµ$QWLTXLWp QH SHXW HQ DXFXQ FDV SURXYHU OD YpUDFLWp GHV GRQQpHV
bibliques. Toutefois, ce travail de comparaison peut aider à les
comprendre et à les évaluer. Notamment quand elles sont sans
parallèle, ce qui est le plus souvent le cas2/D%LEOHHVWXQ¨OLYUH
VDLQW TXL UDFRQWH GHV KLVWRLUHV © SRXU UHSUHQGUH OHV WHUPHV GµXQH
étude récemment parue du livre des Rois3 FH TXL VRXOqYH OD
TXHVWLRQ  ¨ 4XµHVW-FH TXµXQH KLVWRLUH " © /H GLFWLRQQDLUH GRQQH
SOXVLHXUV GpILQLWLRQV Gµ¨ KLVWRLUH ©, à ne pas confondre avec
Oµ+LVWRLUH /H VHQV SUHPLHU DXMRXUGµKXL GpSDVVp HVW XQ UpFLW
DXWKHQWLTXHRXVXSSRVpWHO/HPRWSHXWDXVVLGpVLJQHUOµKLVWRLUHSDU
RSSRVLWLRQ j OD ILFWLRQ XQH UHODWLRQ GµpYpQHPHQWV TXL VH VRQW
effectivement déroulés ou sont présentés ainsi, et enfin la narration
GµpYpQHPHQWV UpHOV RX OH SOXV VRXYHQW ILFWLIV GHVWLQpV j GLVWUDLUH
OµDXGLWHXURXOHOHFWHXU&HWWHGHUQLqUHGpILQLWLRQGµ¨KLVWRLUH©HVWOD
SOXVUpSDQGXHDXMRXUGµKXL
1
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7UDGXLW GH OµDQJODLV HW DGDSWp SRXU FHUWDLQHV QRWHV ELEOLRJUDSKLTXHV  SDU
&KULVWRSKH 'HVSODQTXH DYHF DXWRULVDWLRQ GH OµpGLWHXU TXH QRXV UHPHUFLRQV &HW
article a été publié sous le titre « Story, History and Theology » in Faith, Tradition
and History, Old Testament Historiography in Its Near Eastern Context, Ed. A. R.
Millard, J. K. Hoffmeier, D. W. Baker, Eisenbrauns, Winona Lake, 1994.
2
0 0DOXO QH VHPEOH SDV DYRLU FRPSULV PRQ SRLQW GH YXH VXU OµREMHW GHV pWXGHV
comparatives. Cf. The Comparative Method in Ancient Eastern and Biblical Legal
Studies (A.O.A.T. 227, Kevelaer : Butzon & Bercker/Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1990), p. 58.
3
B. O. Long, 1 Kings, with an Introduction to Historical Literature, FOTL 9,
Ed. Eerdmans, Grand Rapids, 1984.

&HUWDLQV UpFLWV YDOHQW PDOJUp OµLQYUDLVHPEODQFH GH OHXU
intrigue et de leurs péripéties, comme simple divertissement ;
GµDXWUHV LQVSLUHQW FRQILDQFH SDU OHXU UpDOLVPH PrPH VµLOV
contiennent quelques outrances ou certaines conventions morales
SDU H[HPSOH OHV ¨ ERQV © TXL JDJQHQW  3DUIRLV OD YpUDFLWp GµXQ
UpFLW HPSRUWH OµDXGLWRLUH FRPPH OH PRQWUH OµLPSDFW GHV MRXUQDX[
GµLQIRUPDWLRQ  OD QRXYHOOH GµXQH FDWDVWURSKH VRXOqYH XQ pODQ GH
VROLGDULWp  OµpFKR GµXQH DWWDTXH FRQWUH GHV FUR\DQFHV IRUWHV SHXW
GpFOHQFKHUGHVpPHXWHV YRLUOµDIIDLUH6DOPDQ5XVKGLH4 /DYpULWp
VXSSRVpH GµXQ UpFLW TXL H[SOLTXH XQH VLWXDWLRQ DFWXHOOH SDU GHV
pYpQHPHQWVDQFLHQVSHXWIDoRQQHUODFRPSUpKHQVLRQTXµXQHQDWLRQ
a de son Histoire. Le conflit qui oppose Arabes et Juifs est né de la
conviction de ces derniers que le pays de Canaan a été donné par
Dieu à leurs ancêtres, et leur appartient donc pour toujours. Les
Arabes, quant à eux, le revendiquent à travers leur ancêtre Ismaël,
OH ILOV DvQp Gµ$EUDKDP $XFXQH GHV GHX[ UHYHQGLFDWLRQV QH SHXW
prouver son bien-fondé. La valeur réelle de nombreux récits ne tient
TXµjODYpUDFLWpTXµLOVUHYHQGLTXHQWjVDYRLUTXHOHVpYpQHPHQWVVH
VRQWGpURXOpVWHOVTXµLOVVRQWUHODWpVHWTXHOHVSDUROHVVRQWUDSSRU
WpHVWHOOHVTXµHOOHVRQWpWpSURQRQFpHV3DUH[HPSOHVLDXFXQLVUDp
OLWHQHVµpWDLWHQIXLGµ(J\SWHHWQµDYDLWIDLWURXWHYHUVODWHUUHSURPL
VH OH UpFLW GH Oµ([RGH QH VHUDLW TXµXQH SLHXVH ILFWLRQ OH 'LHX
UpGHPSWHXUTXµLOSUpVHQWHULHQGHSOXVTXµXQHLOOXVLRQ(WQµLPSRUWH
TXHOWKpRORJLHQGHOµ$QWLTXLWpDXUDLWSXGqVORUVFRQFRFWHUXQUpFLW
tout autre, centré sur une figure divine complètement amorale, et
VµDWWHQGUH j FH TXH VD FRQFHSWLRQ VRLW UHFRQQXH FRPPH WRXW DXVVL
YDODEOH ELHQ VU FµHVW DUULYp HW FHOD VH SURGXLW HQFRUH  /D %LEOH
QRXVPHWDXGpILGHFURLUHHQXQ'LHXTXLVµHVWYpULWDEOHPHQWUpYpOp
par des paroles que des hommes ont perçues, dans des actes dont ils
RQW IDLW OµH[SpULHQFH SDU OH SDVVp &HWWH IRL QµHVW GRQF SDV WRWDOH
PHQW VXEMHFWLYH &H QµHVW SDV XQH IRL TXL SRXUUDLW VH IRQGHU VXU
OµRSLQLRQ GµDXWUXL PDLV GpSHQGUDLW  XOWLPHPHQW GH FH TXH OµRQ
FKRLVLWGHFURLUH/HGpILTXHODQFHOD%LEOHFµHVWGHFURLUHHQVµDS
puyant en partie sur des faits historiques objectifs, lesquels correspondent aux récits qui en ont été conservés. Nous sommes loin
GµXQH ¨ IRL IRQGpH VXU OHV SUHXYHV © SDU XQ SULQFLSH PpFDQLTXH
GµDGKpVLRQ
4

2XSOXVSUqVGHQRXVFHOOHGHVFDULFDWXUHVGXSURSKqWH0DKRPHWGDQVODSUHVVH
danoise (n.d.t.).
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6HORQ OµRSLQLRQ PDMRULWDLUH FH TXH OD %LEOH DSSHOOH j FURLUH
est inévitablement au-GHOjGHFHTXLSHXWVHSURXYHU OµH[LVWHQFHGH
'LHXOD UpVXUUHFWLRQGH-pVXVª IDXWHGHTXRL ODIRL GHYLHQGUDLW
inutile. Mais les récits bibliques fondent la validité de ces
FRQYLFWLRQVHWVµLOVVRQWGHQDWXUHODUJHPHQWILFWLYHLOVQµRQWDORUV
guère plus de valeur que les mythes grecs ou la légende du roi
$UWKXULOVQHVRQWGµDXFXQHDLGHSRXUODIRL

« histoire » et non pas « Histoire » ?5
Les biblistes proposent divers critères qui leur permettent
GµDIILUPHU TXH OHV UpFLWV ELEOLTXHV DSSDUWLHQQHQW DX JHQUH
« histoire » avec un petit h. /µDUWLFOH GH -DPHV %DUU VXU FH VXMHW
ELHQTXµDQFLHQGpMjIRXUQLWXQERQSRLQWGHGpSDUWJUkFHjODFODUWp
GµH[SRVLWLRQGRQWFHWDXWHXUHVWFRXWXPLHU66HORQ%DUU¨OHFRUSXV
QDUUDWLIpWHQGXGHOµ$7 PH SDUDvWHQWDQWTXµHQVHPEOHOLWWpUDLUH
UHOHYHUGXJHQUH´UpFLWµSOXW{WTXHGXJHQUH´+LVWRLUHµ3RXUOHGLUH
DXWUHPHQWLOVµLQVFULWWRXWjIDLWGDQVODFDWpJRULHQDUUDWLYHPDLVHQ
partie seulement dans la catégorie historique. » Il énumère
OHVSURFpGpVTXLGLVWLQJXHQWOHPDWpULDXQDUUDWLIGHOµ$7GXJHQUH
historique7 :
 /µ$7 FRQWLHQW GHV pOpPHQWV GH QDWXUH P\WKLTXH HW
légendaire « tout au long du cycle des patriarches, et même, à
WUDYHUVODVXLWHGHODQDUUDWLRQMXVTXµjODILQGHOD5R\DXWp©
/HVpYpQHPHQWVVRQWSURYRTXpVSDUXQPpODQJHGµDFWLRQV
KXPDLQHVHWGLYLQHV¨RQWURXYHDXVVLGHVUHODWLRQVGµpYpQHPHQWV
H[SUHVVpPHQWHWODUJHPHQWDWWULEXpVjOµLQWHUYHQWLRQGH'LHX©
 &HUWDLQV WUDLWV GHV UpFLWV VRQW GH QDWXUH PRLQV
¨KLVWRULTXH©TXµpWLRORJLTXHH[SOLTXDQWOµRULJLQHGµXQpWDWSUpVHQW
Ils contiennent des paradigmes qui permettent, « par analogie, de
comprendre et de rendre compte des expériences passées ou à
venir ».
2QHVWIUDSSpSDUOµDEVHQFH¨GHGLVWDQFHFULWLTXHjOµpJDUG
des sources et des traditions utilisées ».
5
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Il est plus aisé de distinguer en anglais entre Story ¨ UpFLW © HW History,
« Histoire » au sens de la connaissance des événements du passé (n.d.t.).
6
James Barr, « Story and History in Biblical Theology », Journal of Religion
56/1976, pp. 1-UppGLQThe Scope and Authority of the Bible, Londres, SCM,
1980, pp. 1-17.
7
Art. cit., p. 7.

$XWDQW GµpOpPHQWV VHORQ %DUU TXL HPSrFKHQW GH TXDOLILHU
GµKLVWRULTXHVOHVFRPSRVLWLRQVQDUUDWLYHVRLOVDSSDUDLVVHQW,OHVW
SOXVDSSURSULpGHSDUOHUGHUpFLW0DLVOµXWLOLVDWLRQGHFHWHUPHVRX
lève des questions qui méritent approfondissement. Les réponses
habituellement données reposent en effet sur des postulats discutables.

Les auteurs, des critiques
&KDFXQ GHV IDFWHXUV TXµpQXPqUH %DUU PpULWH GµrWUH SULV HQ
FRPSWH 1RXV OH IHURQV GDQV OµRUGUH LQYHUVH SRXU OHV EHVRLQV GH
OµH[SRVp %DUU DIILUPH TXH j OD GLIIpUHQFH GH OD %LEOH +pURGRWH
SLRQQLHUGHOµKLVWRULRJUDSKLHJUHFTXHVHOLYUHjXQH[DPHQFULWLTXH
de ses sources.
4XDQGLOUHQGFRPSWHGHFHTXµLODHQWHQGXGLUHLODMRXWHXQ
commentaire personnel, négatif ou sceptique. Ainsi, en rapportant
une légende scythe selon laquelle chaque année, tous les membres
GµXQHSHXSODGHYRLVLQHVHWUDQVIRUPHQWHQORXSVSHQGDQWXQMRXURX
deux, Hérodote commente : « En ce qui me concerne, je ne puis y
croire. »8 Inversement, dans beaucoup de cas, cet historien est
FRQYDLQFXGHODYpULWpGHFHTXµLOUDSSRUWHWRXWHQFRPSUHQDQWTXµLO
HVWGLIILFLOHDXOHFWHXUGµ\FURLUHSDUH[HPSOHODSURGLJLHXVHIHUWLOL
té de la Babylonie9 &HWWH GpPDUFKH FULWLTXH VH UHWURXYH GDQV VHV
propres commentaires. Et pourtant, il transmet sans rien y ajouter
GHV IDLWV TXL VRQW DXMRXUGµKXL UHFRQQXV FRPPH LQH[DFWV SDU
exemple, le sperme des Indiens et des Ethiopiens serait noir,
comme leur peau10  HW YRLW GDQV FHUWDLQV pYpQHPHQWV ¨ OD SUHXYH
pYLGHQWHGµLQWHUYHQWLRQVGLYLQHV©11.
,O HVW SRXUWDQW VUHPHQW SRVVLEOHTXµXQH GpPDUFKH FULWLTXH
sous-tende la sélection que les compilateurs des livres des Rois ont
IDLWH GH WUDGLWLRQV ELHQ SOXV SUROL[HV /µKLVWRULRJUDSKLH LVUDpOLWH
inclut un véritable jugement critique. Dans la mesure où elle
DIILUPHGLUHYUDLHOOHFRQWHVWHSOXVRXPRLQVGµDXWUHVRSLQLRQV/HV
SRLQWVGHYXHPRDELWHRXDVV\ULHQVRQWGLVTXDOLILpVFµHVWOH'LHX
Gµ,VUDsOTXLDpOHYpSXLVDEDWWXOµ$VV\ULHSDVOHGLHX$VVRXU
8

Hérodote, Histoire, 4.105.
Op. cit., 1.193, 1.504,505.
10
Ibid., 3.101.
11
Op. cit., 7.138.
9
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Les historiens israélites se soucient peu de rapporter à leurs
OHFWHXUV FH TXµLOV QH FURLHQW SDV rWUH YUDL VDXI VL FHOD HVW
absolument nécessaire pour leur récit, par exemple ce que prétendent les Assyriens aux habitants de Jérusalem assiégée, cf. 2 R 18).
&HV pFULYDLQV QµpWDLHQW SDV GHV FRPSLODWHXUV j OD PDQLqUH GµXQ
Hérodote qui relayait toute information dont il avait eu connaissanFH TXµLO \ FUW RX SDV GDQV OH VRXFL GH SUpVHUYHU OD PpPRLUH GX
passé12 /HV KLVWRULHQV Gµ,VUDsO pFULYDLHQW GDQV XQ EXW SUpFLV HW
pFDUWDLHQWWRXWFHTXLQµ\FRQWULEXDLWSDV,OVLQGLTXDLHQWjFHX[TXL
YRXODLHQWHQVDYRLUSOXVOHVVRXUFHVTXµLOVSRXUUDLHQWFRQVXOWHUSRXU
WURXYHU GµDXWUHV LQIRUPDWLRQV VµLOV OH GpVLUDLHQW SDU H[HPSOH OH
livre des $QQDOHV GHV 5RLV Gµ,VUDsO  5   +pURGRWH DXUDLW
FHUWDLQHPHQWFRQVLJQpGDQVVRQ¯XYUHOµKLVWRLUHGH%DODDPFRQQXH
DXMRXUGµKXLHQSDUWLHjSDUWLUGHVLQVFULSWLRQVUHWURXYpHVj7HOO-Deir
$OOD VXU GHV IUDJPHQWV GH SOkWUH 3DV OHV KLVWRULHQV Gµ,VUDsO SDUFH
TXµLOVQµ\DXUDLHQWSDVFUX

Etiologie et Histoire
6HORQ%DUULOQµ\DSDVSODFHSRXUGHVUpFLWVpWLRORJLTXHVRX
paradigmatiques dans un écrit de nature historique. Ce sont « deux
JHQUHV SDU OHVTXHOV OD SHQVpH P\WKLTXH Gµ,VUDsO VµLQILOWUH GDQV OHV
écrits historiques »130DLVVLOµRQpODUJLWOHFKDPSGµLQYHVWLJDWLRQ
WRXW pFULW KLVWRULTXH HVW XQH VRUWH GµpWLRORJLH HW OµDQDORJLH HVW XQ
GHV RXWLOV GH EDVH GH OµKLVWRULHQ PRGHUQH 6µLO HVW XQH LGpH DXVVL
UpSDQGXH TXH FRQWHVWDEOH HQ FH TXL FRQFHUQH OµKLVWRULRJUDSKLH
DQWLTXHFµHVWELHQTXµXQUpFLWGHQDWXUHpWLRORJLTXHHVWSDUHVVHQFH
non historique. Cela est faux. Mais comme le dit le proverbe, « qui
YHXW WXHU VRQ FKLHQª © /H WHUPH ¨ pWLRORJLTXH © HVW SXUHPHQW
GHVFULSWLI (VW pWLRORJLTXHXQ UpFLW TXL WLUHGX SDVVpOD UDLVRQGµXQ
fait actuel. On en trouve dans le monde entier. Beaucoup invoquent
des dieux ou des déesses, le diable, des êtres légendaires pour expliquer certaines coutumes ou particularités14 (par exemple, des curioVLWpVJpRORJLTXHVRXGXHVjOµDFWLYLWpKXPDLQHFRPPH¨OH7URXGX
Diable », ou le « Saut du Diable »).
12

Hérodote, Prologue.
Selon R. Smend, Elemente alttestamentlichen Geschichtsdenkens¸ Theologische
Studien 95, Zurich, EVZ, 1968.
14
G. S. Kirk, The Nature of Greek Myths, Harmondsworth, Penguin, 1974, pp. 53s.
13
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Les étiologies repérées dans les textes bibliques ont tendance
à se référer à des personnages ou des épisodes historiques (comme
OHVSLHUUHVpOHYpHVj*LOJDOHQ-RV &HJHQUHGµpWLRORJLHSHXWrWUH
XQHFUpDWLRQIRONORULTXHRXGHODSURSDJDQGHHQIDYHXUGµXQOLHXGH
pèlerinage. « Les phénomènes étonnants créent des traditions »,
cela a été souligné15. Mais il serait tout aussi illogique de conclure
TXHWRXWHWUDGLWLRQQµHVWIRQGpHTXHVXUXQHKLVWRLUHLPDJLQDLUHTXH
de revendiquer une base historique pour toute tradition, sous prétexWHTXµRQDSXYpULILHUOµDXWKHQWLFLWpGHVH[SOLFDWLRQVWUDGLWLRQQHOOHV
de certains phénomènes inhabituels.
Un événement particulier peut donner son nom à un lieu et
YRLUDLQVLVDPpPRLUHSUpVHUYpH$XVXGGHOµ$QJOHWHUUHVHWURXYHQW
OHVUXLQHVGµXQHDEED\HPpGLpYDOHQRPPpH%DWWOH$EEH\ OµDEED\H
de la Bataille). On explique aux visiteurs qui en demandent la
raison que Guillaume de Normandie y a vaincu et tué Harold II, le
VRXYHUDLQ VD[RQ Gµ$QJOHWHUUH HQ RFWREUH  FRQTXpUDQW DLQVL
WRXWOHSD\V(QUHFRQQDLVVDQFHHQYHUV'LHXLO\DIRQGpOµDEED\H
GHX[DQVSOXVWDUG5HFRQQXH[DFWSDUOµKLVWRULRJUDSKLHPRGHUQHFH
UpFLWpWLRORJLTXHQµDSDVOLHXGµrWUHPLVHQGRXWH2QOµDFFHSWHFDULO
HVW IRQGp VXU SOXV GµXQH VRXUFH ,O QµHVW SDV SRVVLEOH GH YpULILHU
OµH[DFWLWXGH GµXQH pWLRORJLH ELEOLTXH WHOOH TXH OH PpPRULDO GHV
GRX]HSLHUUHVGH*LOJDO0DLVFHODQµREOLJHSDVjOXLUHIXVHUGµrWUH
fondée sur des faits. Toute étiologie doit être examinée « à charge et
jGpFKDUJH©OHQRPVHXOQHSHXWQLYDOLGHUQLLQYDOLGHUOµLQIRUPD
WLRQTXµLOYpKLFXOH
1RXVDYRQVpJDOHPHQWGHVUDLVRQVGHFRQWHVWHUOµDIILUPDWLRQ
VHORQODTXHOOHODIRUPHSDUDGLJPDWLTXHGHVUpFLWVQµDSDVYUDLPHQW
de base ni de motivation historique. Les écrivains antiques
relataient volontairement les campagnes militaires dans des formes
codifiées. Ils voyaient et reconnaissaient dans la suite des événements, des actions et de leurs conséquences la reprise, la copie
conforme de certains schémas16 $LQVL OD UpEHOOLRQ GµXQ YDVVDO
DWWLUDLW HQ UHSUpVDLOOHV OµDUPpH GX VX]HUDLQ VXU VRQ WHUULWRLUH WRXW
FRPPHOµDSRVWDVLHGµ,VUDsOOXLYDODLWGµrWUHKXPLOLpSDUVHVHQQHPLV
15

M. Weippert, The Settlement of the Israelite Tribes in Palestine, SCM, Londres
1971, p. 139.
16
Voir à ce sujet M. Liverani, « Memorandum on the Approach to Historiographic
Texts », Orientalia, n.s. 42/1973, pp. 178-194, et surtout pp. 182s. Cf. aussi ses
articles in Assyrian Royal Inscriptions : New Horizons in Literary, Ideological and
Historical Analysis, Ed. F. M. Fales, Orientis Antiqui Collectio 17, Rome, Istituto
SHUOµ2ULHQWH
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Ces récits extrabibliques ont une base réellement historique.
,OVUHIOqWHQWFODLUHPHQWODSKLORVRSKLHGHOµKLVWRLUHGHOHXUVDXWHXUV
Leur lectorat était incité à prévoir la répétition de certaines
VpTXHQFHVGµXQHSDUWHWGµDXWUHSDUWjGpGXLUHGµXQHPRGLILFDWLRQ
GXVFKpPDKDELWXHOODVXUYHQXHGµpYpQHPHQWVWRXWjIDLWQRXYHDX[

/HVLQWHUYHQWLRQVGLYLQHVHWO·+LVWRLUH
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/µLPSOLFDWLRQGH'LHXGDQVOHVDIIDLUHVGHVKRPPHVFRQVWLWXH
SRXU %DUU OH GHX[LqPH WUDLW GLVWLQFWLI HQWUH Oµ+LVWRLUH HW OHV WH[WHV
vétérotestamentaires : « Le récit passe sans difficulté de la causalité
humaine à la causalité divine, du rapport de faits entièrement
KXPDLQV j GHV pYpQHPHQWV UHODWpV GµXQH IDoRQ TXL IDLW H[SOLFLWH
PHQW HW ODUJHPHQW SODFH j OµLQWHUYHQWLRQ GLYLQH &H PpODQJH GHV
JHQUHV HVW XQH PDUTXH GX JpQLH OLWWpUDLUH GH Oµ$7 PDLV DXVVL XQ
LQGLFH TXH OµKLVWRULFLWp QµHVW SDV VRQ VRXFL SUpSRQGpUDQW GDQV OH
choix et la présentation des données. »
Nous nous pencherons plus loin (cf. ci-dessous pp. 56ss) sur
OD TXHVWLRQ GHOµLQWHUYHQWLRQ GLYLQH GDQV OHV pYpQHPHQWV 5HVWRQVHQSRXUOµLQVWDQWjODFRQYLFWLRQFRQVWDQWHGDQVOD%LEOHTXH'LHX
VµDGUHVVH GLUHFWHPHQW j GHV LQGLYLGXV /D FRPPXQLFDWLRQ HQWUH
'LHX HW OµKRPPH IDLW SDUWLH LQWpJUDQWH GHV pFULWV ELEOLTXHV 0DLV
FµHVWXQHSDUWLFXODULWpTXLQHSHXWIDLUHOµREMHWGµDXFXQHYpULILFDWLRQ
KLVWRULTXH%LHQHQWHQGXXQDXWHXUFRQWHPSRUDLQVHUDWHQWpGHOµD
EDLVVHUDXUDQJGµXQHGRQQpHIDQWDLVLVWHLQYHQWLRQGHVDXWHXUVDQ
FLHQV/µH[pJqVHELEOLTXHSRXUUD\YRLUXQSURFpGpYLVDQWjUHYrWLU
GµDXWRULWp XQH RSLQLRQ SDUWLFXOLqUH ,O QµHPSrFKH  LO HVW KRUV GH
GRXWH TXH GHV pYpQHPHQWV PDMHXUV GH OµKLVWRLUH PRQGLDOH RQW
UpVXOWp GH FHWWH FRQYLFWLRQ TXµD HXH WHO RX WHO GµDYRLU UHoX GHV
LQVWUXFWLRQV GH OD SDUW GH YRL[ FpOHVWHV 'HSXLV OµDYqQHPHQW GH OD
chrétienté, Mahomet est le principal exemple. Et pourtant, comme
HQ FH TXL FRQFHUQH OµKLVWRLUH ELEOLTXH RQ QµD DFFqV j DXFXQH
documentation contemporaine du prophète pour appuyer ses dires.
7RXWHIRLVGDQVGµDXWUHVFDVRQGLVSRVHGHWH[WHVFRQWHPSRUDLQVHQ
UDSSRUW GLUHFW DYHF OHV IDLWV 3DU H[HPSOH SRXU -HDQQH Gµ$UF (Q
1429, cette jeune fille (dix-VHSWDQV DVRXOHYpVHVFRPSDWULRWHVIDFH
DX[IRUFHVDQJODLVHVTXµHOOHDFKDVVpHVGH)UDQFH6RQDXWRULWpFKD
ULVPDWLTXHOXLYHQDLWGHVYRL[TXµHOOHDYDLWHQWHQGXHVYRL[FpOHVWHV
disait-HOOHFHTXLOXLYDOXWILQDOHPHQWGµrWUHEUOpHSRXUVRUFHOOHULH

6RQ ¯XYUH DSSDUWLHQW j Oµ+LVWRLUH FH TXL HQ FRQVWLWXH OD
source reste ouvert à diverses explications. Relater à la fois les
affirmations de Jeanne et leur impact en reprenant le langage de son
WHPSV FµHVW XQH IRUPH GµKLVWRULRJUDSKLH TXH EHDXFRXS HVWLPHQW
satisfaisante. On peut le vérifier dans ces extraits du récit que
:LQVWRQ&KXUFKLOOIDLWGH-HDQQHGµ$UF9RLFLFRPPHQWLOUDSSRUWH
VHVYLVLRQVHWOµHIIHWTXµHOOHVSURGXLVLUHQWVXUHOOH
« Dans les prairies où elle gardait ses moutons, les saints, affligés
GHOµpWDWGHOD)UDQFHOXLDSSDUXUHQWHQYLVLRQ6DLQW0LFKHOOXL-même lui
FRQILDSDUIDYHXUGLYLQHGHSUHQGUHODWrWHGHVDUPpHVGHOLEpUDWLRQª,O
MDLOOLWGDQVVRQF¯XUSRXUOH5R\DXPHGH)UDQFHXQHFRPSDVVLRQVXEOLPH
miraculeuse peut-être, invincible sans aucun doute. »

Les conséquences ne devaient pas affecter que la famille de
Jeanne, ni son village, ni ses compatriotes :
¨/HUpFLWGµXQYLVLWHXUVXUQDWXUHOHQYR\pSDU'LHXSRXUVDXYHUOD
France, avait galvanisé les Français. Il démoralisa, et refroidit les ardeurs
des Anglais. Un sentiment de crainte, et même de terreur, leur enleva toute
assurance. »17

Les historiens peuvent expliquer ces « voix » par des
hallucinations, courantes chez les adolescents, et chez les jeunes
filles en particulier. Et faire une large part aux calculs politiques,
DX[EDVFXOHPHQWVGµDOOLDQFHSRXUSUpVHQWHUFHWpSLVRGHGHPDQLqUH
plus prosaïque. Cependant, ils ne pourront nier que les convictions
de Jeanne ont mené ses compatriotes à la victoire et elle-même au
bûcher (le 29 mai 1431)18.
Des récits plus anciens, présentant des faits comparables,
peuvent garantir la même fiabilité. Comment Moïse, David, Esaïe
pouvaient-ils savoir que Dieu leur avait parlé ? La question est
insoluble. Pourtant, ils en étaient sûrs, et ils ont agi en fonction de
cette certitude.
/D SUpVHQFH GµXQ UpFLW GH UpYpODWLRQ GLYLQH QµLQYDOLGH SDV
SOXVOHVpSLVRGHVTXLOµHQWRXUHQWGDQVODOLWWpUDWXUHELEOLTXHRXGDQV
GµDXWUHVWH[WHVDQFLHQVTXHGDQVOµKLVWRLUHGH-HDQQHGµ$UF
17

Winston S. Churchill, A History on the English-speaking People, Londres, Cassell, 1956, vol. 1, pp. 328, 330 (trad.).
18
Cf. W. S. Scott, -HDQQH Gµ$UF, Londres, Harrap, 1974, pp. 131-145 ; E. LucieSmith, Joan of Arc, Londres, Lane, 1976, pp. 14ss.
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4XH OHV VSpFLDOLVWHV GµDXMRXUGµKXL FURLHQW RX QRQ TXH FHV
personnages aient été en communication avec une puissance
supérieure ne change rien au fait que ces derniers y ont cru, ou
TXµLOVRQWDJLHQFRQVpTXHQFH&HVDFWHVHWOHXUVUpVXOWDWVVRQWHX[
DFFHVVLEOHVDXUHJDUGGHOµKLVWRULHQ

Légende, folklore et Histoire
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/µREMHFWLRQGHGpSDUWGH-%DUUFRQWUHOHFODVVHPHQWGXUpFLW
ELEOLTXH GDQV OH JHQUH KLVWRULTXH FµHVW OD SUpVHQFH GµpOpPHQWV
légendaires. On retrouve, pour une large part, les arguments déjà
soulevés au sujet des récits de voix célestes. En rapportant
OµLQFLGHQWGHODFRJQpHTXLIORWWDOH V FKURQLTXHXU V GXOLYUHGHV
5RLVQHVµLQWpUHVVDL HQ WTXµjOµpYpQHPHQWSDVGXWRXWDXPpFDQLV
me qui put provoquer ce phénomène surprenant (2 R 6,1-7). Si le
UpFLW UHVVHPEOH DXMRXUGµKXL j XQH OpJHQGH FµHVW SRXU XQH SDUW HQ
UDLVRQGHVDEULqYHWpHWGµDXWUHSDUWjFDXVHGXFRQGLWLRQQHPHQWGX
lecteur moderne. Aucune de ces deux raisons ne permet de le
UpWURJUDGHUGXVWDWXWGµKLVWRLUHjFHOXLGHOpJHQGHVDQVDXWUHIRUPH
de procès. On peut alléguer une autre raison, à partir du contexte de
la péricope (une série de courts épisodes concernant Elisée), et
VXJJpUHU TXµHOOH IDLW SDUWLH GµXQ HQVHPEOH GµKLVWRLUHV SRSXODLUHV
Mais en elle-même, rien ne permet de distinguer cette composition
GHVUpFLWVGHVJXHUUHVGH'DYLGRXGHOµDPEDVVDGHHQYR\pHSDU0p
rodak-%DODGDQ j (]pFKLDV 4XH OµKRPPH FRQWHPSRUDLQ QH SXLVVH
UHSURGXLUHFHTXµDIDLW(OLVpHQHSHXWVXIILUHjIRQGHUOHUHMHWGHFH
UpFLWDQFLHQ3DVSOXVTXHOµLQFDSDFLWpGHODSOXSDUWGHVJHQVjGp
WHFWHUXQHVRXUFHGµHDXQHSHXWSURXYHUODFKRVHLPSRVVLEOHHQVRL
Un autre concept se mêle aux termes « légende » et « étiologie » dans les études sur les narrations bibliques, celui de « récit
traditionnel » (folktale). Les récits traditionnels naissent partout sur
terre et peuvent contenir des mythes, des légendes, des étiologies.
Leur objet est parfois étiologique, parfois aussi ils évoquent une
ILJXUH KpURwTXH /µDQDO\VH GHV UpFLWV GX IRONORUH D UpYpOp TXµLOV
FRQWLHQQHQWFHUWDLQVPRWLIVUpFXUUHQWVTXHOµRQDFDWDORJXpVHWFODV
sés.
Ils peuvent avoir un caractère universel, ou être partagés par
des communautés humaines proches. Ils présentent quelques-unes
des attentes, des peurs, des valeurs, des tabous des sociétés où ils
circulent.

Le plus célèbre exemple biblique est celui du coffret de jonc
de Moïse (Ex 1,8-  R OµRQ UHWURXYH VHORQ GH QRPEUHX[
commentateurs19 OH PRWLI UpSDQGX GH OµHQIDQW HQ GDQJHU TXL HVW
secouru et devient roi.
Au XIXe VLqFOH RQ GpFRXYULW OH UpFLW EDE\ORQLHQ GH OD
QDLVVDQFH HW GH OµDEDQGRQ j OD ULYLqUH SODFp GDQV XQ SDQLHU GµXQ
EpEpTXLGHYLQW6DUJRQIRQGDWHXUGHODG\QDVWLHGµ$NNDG DY
J.-& &HODSRXVVDOHVELEOLVWHVjVXSSRVHUTXHOµDXWHXUKpEUHXDYDLW
appliqué ce motif répandu à son héros, Moïse20 (Q pWXGLDQW OD
légende de Sargon, Brian Lewis a rassemblé soixante et onze autres
H[HPSOHV GµKLVWRLUH GX KpURV DEDQGRQQp j OD QDLVVDQFH GHSXLV XQ
texte hittite du XVIe siècle av. J.-& MXVTXµDX[ YHUVLRQV H[WUrPHRULHQWDOHVUpFHQWHVHWª6XSHUPDQ21 Dans certains textes, le motif
DSSDUDvWWUqVFODLUHPHQW'DQVGµDXWUHVLOVXELWGHVYDULDWLRQVXQH
IXLWH j WUDYHUV OH GpVHUW UHPSODFH OµDEDQGRQ GDQV OH FDV GH OD
naissance de Jésus222QGpGXLWGHWRXVFHVUpFLWVOµK\SRWKqVHGµXQ
archétype issu du Proche-Orient, bien antérieur à son témoin hittite.
8Q DXWUH PRWLI FRPPXQ HVW FHOXL GH OµHQIDQW SDXYUH TXL GHYLHQW
riche et célèbre, ou sa proche variante, le plus jeune fils qui
supplante ses frères (Joseph et David en sont des illustrations).
&HV UDSSURFKHPHQWV VµLPSRVHQW ORJLTXHPHQW GH PrPH TXH
ODGpVLJQDWLRQGHVQDUUDWLRQVELEOLTXHVjOµLQVWDUGHVDXWUHVFRPPH
« récits traditionnels ». Ce classement convient ; cependant, dans
son sens courant, il comporte une connotation pas toujours juste,
tout comme le terme « étiologie ».
19

B. S. Childs, Exodus, O.T.L., Londres, SCM, Philadelphie, Westminster, 1974,
p. 12. Relevé également par F. Michaeli, /HOLYUHGHOµ([RGH, C.A.T. II, Lausanne,
Delachaux & Niestlé, 1974, p. 36 (n.d.t.).
20
Le texte en français de la légende de Sargon est disponible in R. Labat, Les religions du Proche-Orient, Fayard-'HQRsOS/µDVV\ULRORJXH::+DOOR
DpPLVOµK\SRWKqVHTXHSXLVTXHOHVPDQXVFULWVGHODOpJHQGHGH6DUJRQGDWHQWGX
VIIe s. av. J.-&OHV%DE\ORQLHQVVHVHUDLHQWLQVSLUpVGHOµKLVWRLUHGH0RwVH ¨7KH
Birth of Kings », in Love and Death in the Ancient Near East : Essays in Honour
of Marvin H. Pope, Ed. J. H. Marks & R. M. Good, Guilford, Connecticut, Four
Quarters, 1987, pp. 45-52, cf. p. 47).
21
B. Lewis, The Sargon Legend, Dissert. Series 4, Cambridge, Mass., A.S.O.R.,
1980.
22
Ibid., pp. 164, 201 n. 41.
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Un récit traditionnel passe pour fictif, imaginaire, un récit qui
QµD TXH SHX j YRLU DYHF XQH RULJLQH KLVWRULTXH 3RXUWDQW FHUWDLQV
UpFLWVGXIRONORUHVHIRQGHQWVXUGHVIDLWVUpHOVPrPHVµLOVVHPEOHQW
VH FRQIRUPHU DX[ VFKpPDV FRPPXQV /µHQIDQW SDXYUH TXL VH EDW
FRQWUHGHVIRUFHVVXSpULHXUHVHWGHYLHQWFpOqEUHHWULFKHFµHVWOµKLV
toire même de Dick Whittington (1350-1431), qui fut premier Lord
GH/RQGUHV/HFDVVHUHWURXYHUDVRXYHQWGDQVOµKLVWRLUHGHV(WDWVUnis.
Nous voyons là un facteur très significatif de récurrence des
thèmes folkloriques : ces lieux communs, ce sont ceux que les soFLpWpV LQWqJUHQW VSRQWDQpPHQW SDUFH TXµLOV VRQW OH UHIOHW GH OHXUV
H[SpULHQFHV RX GHV pYpQHPHQWV TXµHOOHV SHXYHQW HQYLVDJHU &HV
expériences peuvent ainsi relever du réel, du réel exagéré, ou de
OµLPDJLQDLUH 0DLV PRQ SURSRV HVW GH VRXOLJQHU TXµHOOHV SHXYHQW
rWUH UpHOOHV /µKXPDQLWp SDUWDJH XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FDUDFWpULVWL
TXHV GH IRQFWLRQV IRQGDPHQWDOHV 2 TXH FH VRLW OµrWUH KXPDLQ
réagit de la même façon dans certaines situations. Ainsi, une mère
qui ne peut garder son bébé, et essaie de préserver sa vie tout en
OµDEDQGRQQDQWFHODVHUHQFRQWUHGHQRVMRXUV/HVMRXUQDX[HQIRQW
SDUIRLVpWDW(WVLOµXQGHFHVEpEpVGHYHQDLWFpOqEUHGHVDQQpHVSOXV
tard, les circonstances exceptionnelles des premiers temps de sa vie
SRXUUDLHQW DORUV rWUH FRQQXHV /µLQDWWHQGX HVW FH TXH SUpVHUYH OH
plus la mémoire, quand il est associé à une figure célèbre. Dans les
sociétés préchrétiennes, les enfants non désirés étaient fréquemment
MHWpVDXGpS{WGµRUGXUHV8QHQIDQWDEDQGRQQpDYHFSOXVGHSUpFDX
WLRQV SXLV VDXYp YRLOjTXL DWWLUDLWOµDWWHQWLRQ 4XH OHV KLVWRLUHVGH
Sargon et de Moïse présentent toutes deux un bébé placé dans un
panier déposé sur une rivière ne prouve pas un lien direct entre elles. Il est fort possible que ce trait commun soit redevable à leurs
contextes respectifs.
En Babylonie, les eaux des rivières constituaient un moyen
QDWXUHOGµpYDFXDWLRQGHVGpFKHWV(OOHVGpEDUUDVVDLHQWGHVFDGDYUHV
HW REMHWV HQFRPEUDQWV ,QXWLOHGµLQYRTXHUXQ PRWLI ¨ IRONORULTXH ©
pour cette réalité spécifique. On ne peut authentifier le récit de la
QDLVVDQFH GH 6DUJRQ &HSHQGDQW ELHQ GµDXWUHV WH[WHV TXL UHODWHQW
VHV YLFWRLUHV j OµpSRTXH GH VD FRQTXrWH GX SRXYRLU HQ %DE\ORQLH
SHXYHQWIDLUHOµREMHWGµXQHHQTXrWHKLVWRULTXH7RXVOHVPDQXVFULWV
dont nous disposons sont postérieurs à 1800 av. J.-C. Ils datent
GRQFGµDXPRLQVFLQTVLqFOHVDSUqVODPRUWGH6DUJRQ

Certains sont des compositions littéraires, des légendes sur
OHVFDPSDJQHVPHQpHVjOµLQWpULHXUHWDX-delà des frontières de Babylonie, en Syrie, en Anatolie, et même en Crète23. Un autre corpus
HVW FRQVWLWXp GµH[HUFLFHV GµpFULWXUH GHV FRSLHV GµLQVFULSWLRQV VXU
des monuments royaux, effectuées entre 1800 et 1600. Tout indique
TXµLOVµDJLWGHUHSURGXFWLRQVSUpFLVHVHWILDEOHVGHWH[WHVFLVHOpVVXU
la pierre ou gravés dans le métal dont disposaient alors les scribes.
Un de ces textes affirme que 5400 soldats prenaient leur repas à la
table de Sargon24&HVGHUQLqUHVDQQpHVRQHVWSDVVpGXGRXWHVXUOD
YDOHXU KLVWRULTXH GH FHV WpPRLJQDJHV j OD FRQVWDWDWLRQ TXµLOV
contiennent des données crédibles, valables au sujet du règne de
Sargon25/HMXJHPHQWQpJDWLIGH*DVWRQ0DVSHURjODILQGX;,;H
siècle26 IDLW SODFH j GHV pYDOXDWLRQV SOXV SRVLWLYHV  ¨ ,O Qµ\ D ULHQ
GµLQYUDLVHPEODEOHGDQVFHTXµDIILUPHFHWWH¨OpJHQGHGH6DUJRQ©
ELHQTXHFHTXµHOOHGLWQµDLWVDQVGRXWHSDVSXVRUWLUGHODERXFKHGX
grand roi lui-même. »27Avec les progrès réalisés dans la connaissance du IIIe PLOOpQDLUH DY --& VHV H[SpGLWLRQV ORLQWDLQHV RQW
gagné en crédibilité. Les historiens sont disposés à reconnaître comPH XQ IDLW OD SUpVHQFH GµXQH PXOWLWXGH GH FRQYLYHV j OD WDEOH
royale28 /HV YR\DJHV HQ WHUUH pWUDQJqUH OHV pWDODJHV H[FHVVLIV GH
munificence constituent des thèmes classiques du folklore. Ils sont
pourtant traités comme événements historiques, bien que placés
dans un récit « enjolivant des faits qui semblent suffisamment passionnants en eux-mêmes »29.
23

Les textes ont été réédités par J. Goodnick-Westenholz, Legends of the Kings of
Akkade, Mesopotamian Civilizations 7, Ed. Eisenbrauns, Winona Lake, 1997, 410
pp.
24
E. Sollberger & J. R. Kupper, Inscriptions royales sumériennes et akkadiennes,
LAPO 3, Paris, Cerf 1971, p. 99.
25
C. J. Gadd, « The Dynasty of Agade and the Gutian Invasion », in Early History
of The Middle East&$+HpG&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
1971, pp. 417-463.
26
Dans son +LVWRLUHDQFLHQQHGHVSHXSOHVGHOµ2ULHQWFODVVLTXH, vol. 1, Paris, Hachette 1895, Gaston Maspero affirmait que la légende de Sargon projetait dans un
ORLQWDLQSDVVpOHVUrYHVGH6DUJRQ,,URLGµ$VV\ULH -705 av. J.-& HWQµDSSRUWDLW
aucun renseignement sur une période antérieure.
27
C. J. Gadd, op. cit., p. 418.
28
9RLUOHVFRPPHQWDLUHVVXUOµRUJDQLVDWLRQGHODFRXUGDQVXQHUHFHQVLRQSDU%5
)RVWHU Gµ$ :HVWHQKRO] Old Sumerian and Old Akkadian Texts in Philadelphia,
2e partie, in BiOr 46/1989, p. 358.
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De tels exemples issus du Proche-Orient ancien rendent diffiFLOHPHQW DFFHSWDEOHV OHV MXJHPHQWV JOREDX[ TXH SRUWH OµKLVWRULHQ
contemporain sur le règne de Salomon, tel celui-ci : « La très
JUDQGH UHVVHPEODQFH TXµLO SUpVHQWH DYHF GHV UpFLWV SDUDOOqOHV
FRQFHUQDQW GHV URLV GH Oµ$QWLTXLWp IDLW SHVHU GHV VRXSoRQV VXU
OµDSSDULWLRQ HQ VRQJH GH <+:+ j 6DORPRQ TXDQG LO GRUPLW DX
sanctuaire de Gabaon. »30 /HVHXOFDVLQYRTXpHVWSULVFKH]+pURGR
te31DORUVTXµRQGLVSRVHGHQRPEUHX[UpFLWVGHSUHPLqUHPDLQWLUpV
GHV LQVFULSWLRQV UR\DOHV FXQpLIRUPHV RX pJ\SWLHQQHV/µH[SpULHQFH
UpHOOH RX UHYHQGLTXpH FRPPH WHOOH  GX VRXYHUDLQ ° *XGpD RX
Thoutmosis IV32 ° \ UHVVHPEOH ELHQ SOXV j FHOOH GH 6DORPRQ 2Q
PHW HQ GRXWH SRXU OHV PrPHV UDLVRQV OµH[LVWHQFH GH OD ¨ ILOOH GX
pharaon », mentionnée quatre fois (1 R 3,1s. ; 9,16,24 ; 11,1) : elle
apparaît aussi assez régulièrement dans la tradition arabe33,OQµ\
DSDVGHUDLVRQGHGRXWHUGXWH[WHELEOLTXH6DORPRQFRPPHGµDX
tres personnages bibliques se retrouvent dans la tradition arabe du
IDLWTXHOD%LEOHFRQVWLWXHXQHVRXUFHHVVHQWLHOOHGHOµLVODP2QQH
VDXUDLWLQYRTXHUGµDXWUHVKLVWRLUHVGHPDULDJHVGLSORPDWLTXHVSRXU
traiter celle-ci de « fantaisiste ». Ce qualificatif est appliqué aussi
DX[ VWDWLVWLTXHV JpQpUDOHV FRQFHUQDQW OµDSSURYLVLRQQHPHQW TXRWL
GLHQGHODWDEOHGH6DORPRQ GL[E¯XIVYLQJWYHDX[XQHFHQWDLQH
de brebis, etc.). Au sujet de la nourriture des cours royales de BabyORQHGµ(J\SWHHWFODGRFXPHQWDWLRQDQFLHQQHDERQGHGXPHQX
GXEDQTXHWIrWDQWOµLQDXJXUDWLRQGXSDODLVUR\DOGµ$VVRXUEDQLSDOj
Calah (Nimrod) pour 69 574 convives en 879 av. J.-C.34jODSURYL
VLRQTXRWLGLHQQHGµRUJHGXSDODLVGH0DULXQPLOOpQDLUHSOXVW{W 35.
29

C. J. Gadd, op. cit., p. 429.
J. M. Miller, A History of Ancient Israel and Juda, Ed. J. M. Miller & J. H.
Hayes, SCM, Londres, Westminster, Philadelphie, 1986, p. 195.
31
Hérodote, 2.141.
32
A. L. Oppenheim, The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, Transactions of the American Philosophical Society, 46/3 ; A.P.S., Philadelphie, 1986.
33
Miller, op. cit., p. 195.
34
A. L. Oppenheim, « Babylonian and Assyrian Historical Texts », in Pritchard,
Ancient Near Eastern Texts (ANET), pp. 558-560.
35
Archives Royales de Mari, vol. 9, pp. 246s. S. Dalley, Mari and Karana, Longman, Londres 1984, pp. 78-96. K. A. Kitchen, art. « Food », in The New Bible
DictionaryHpG,93/HLFHVWHUSSV
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Quand il est possible de les comparer, les quantités requises
SRXU6DORPRQQµRQWULHQGµH[WUDRUGLQDLUH,OHQHVWSRXUOXLFRPPH
pour Sargon : les sources peuvent servir de base sérieuse pour une
UHFRQVWLWXWLRQ KLVWRULTXH DFFHSWDEOH ,O QµHVW SDV REOLJDWRLUH GH
FRQFOXUHGHODSDUWGµXQOHFWHXUPRGHUQHTXHOHVWH[WHVLGpDOLVHQW
OHSRUWUDLWGµXQ6DORPRQOpJHQGDLUH
Le but des narrations est également à prendre en compte. Les
UpFLWV WUDGLWLRQQHOV GLYHUWLVVHQW GµR OHXU IUpTXHQW UHFRXUV DX IDQ
WDVWLTXHYRLUHDXJURWHVTXHFµHVWUDUHPHQWOHFDVGHVKLVWRLUHVEL
EOLTXHV (OOHV PHWWHQW SOXW{W HQ H[HUJXH XQ DVSHFW GµXQ UpFLW SOXV
vaste, ou précisent une information qui le concerne. Comme la légende de Sargon, elles peuvent rehausser le portrait du héros. Mais
jOµRSSRVpGHVVDJDVHWGHVpSRSpHVGRQWOµREMHWHVWGHGLYHUWLUOHV
QDUUDWLRQV ELEOLTXHV QµDFFXPXOHQW SDV OHV GpWDLOV DQHFGRWLTXHV RX
OHVGHVFULSWLRQVTXLQµDMRXWHQWULHQDXGpURXOHPHQWGHOµKLVWRLUH

Narration et Histoire
/HV UpFLWV ELEOLTXHV SRVVqGHQW XQ DWWUDLW SHUVLVWDQW TXµLOV
GRLYHQWjOµKDELOHWpGHOHXUVDXWHXUV/DFRPSRVLWLRQGHVVFqQHVOD
GHVFULSWLRQ GHV SHUVRQQDJHV OH GpSORLHPHQW GH OµLQWULJXH VRQW
traités avec une grande économie de moyens. Dans les dernières
GpFHQQLHV OµDUW GHV FRQWHXUV HVW GHYHQX XQ VXMHW GH UHFKHUFKH
majeur, exploré sous divers angles. Parallèlement à la quête des
VRXUFHV HW GHV WUDFHV GµDFWLYLWp UpGDFWLRQQHOOH RQ VµHVW GH SOXV HQ
plus intéressé aux livres ou aux ensembles narratifs dans leur globalité. De deux manières. La première, défendue par les écrits de Robert Alter et autres, voit les textes comme des créations artistiques.
/D VHFRQGH HVW OµDQDO\VH VWUXFWXUDOH (OOH WHQWH GH GpFRXYULU
des concepts universels à la racine des récits : des fonctions (voir
les travaux du folkloriste russe Vladimir Propp), ou des oppositions
binaires comme le bien et le mal (Claude Lévi-Strauss)36. Ces approches fournissent des aperçus passionnants et instructifs. Elles
permettent, à maints égards, de mieux appréhender les récits. Mais
pour évaluer complètement leur pertinence en matière de recherche
bibliqueLOIDXWQRXVOLYUHUjGHVpWXGHVFRPSDUDWLYHV
36

Pour une introduction en français, cf. R. Barthes, et al., Analyse structurale et
H[pJqVHELEOLTXHHVVDLVGµLQWHUSUpWDWLRQ1HXFKkWHO QGW 
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/µDQDO\VH VWUXFWXUDOH GRQQH-t-elle les mêmes résultats selon
TXµRQOµDSSOLTXHDX[DQQDOHVGHVURLVGµ$VV\ULHRXjGµDXWUHVUpFLWV
du Proche-Orient ancien ? Peut-on y trouver les mêmes compétences narratives, même à un degré moindre ? Bien sûr, ils ont une
intrigue, des personnages, des buts évidents37. Si nous nous posons
ces questions concernant les sources extrabibliques FµHVW WRXW
GµDERUG SRXU OHXUV QRPEUHXVHV UHVVHPEODQFHV DYHF OHV WH[WHV
bibliques. Et ensuite, parce que nous soupçonnons fortement que
bien des traits et des dimensions mis en lumière par les études
littéraires et structurales ne sont pas spécifiques de la narration,
PDLVLQKpUHQWVjODSOXSDUWGHVJHQUHVQDUUDWLIVGHOµKXPDQLWp
¨(QIDLWpFULUHOµ+LVWRLUHHVWXQHDFWLYLWpFUpDWULFHPrPHVL
FHTXLHVWFUppVµHVWGpMjSDVVp©38 $FWLYLWpFUpDWULFHTXLLQFOXWELHQ
GHVSURFpGpVGHOµDUWGXFRQWHXU$PRLQVGHFRPSRVHURUDOHPHQW
ou par écrit, le premier récit existant dans sa langue ou sa culture, le
conteur est censé puiser dans un patrimoine de mots, de phrases, de
figures et de modèles. Mais ils ne sont pas nécessairement tous le
UpVXOWDW GµHPSUXQWV OLWWpUDLUHV j GHV WH[WHV GX PrPH JHQUH %HDX
coup de sociétés connaissent, par exemple, un roi mauvais qui
devient bon ; après une conversion religieuse, ou une volte-face
politique, tout dépend du point de vue et du propos du narrateur.
Certains types de récits découlent des coutumes propres à la civiliVDWLRQ GX QDUUDWHXU 3UHQRQV OµH[HPSOH GHV PHVVDJHUV IRXUQLVVDQW
XQVLJQHSURXYDQWODYpULWpGHOHXUVSDUROHVTXµHOOHVVRLHQWGµRULJL
ne divine ou humaine. Dans la mythologie babylonienne, les vents
DSSRUWHQW DX[ GLHX[ OHV SOXPHV GH OµRLVHDX $Q]X YDLQFX 'µDSUqV
une inscription royale assyrienne, et sur la stèle qui la représente,
GHV VROGDWV DPqQHQW j OµHPSHUHXU OD WrWH GµXQ URL EDWWX39. Quand
OµpFULWXUHGpSHQGWRWDOHPHQWGHVFULEHVSURIHVVLRQQHOVDX[TXHOVOHV
¯XYUHV GHV JpQpUDWLRQV SUpFpGHQWHV VHUYHQW GH PDQXHOV LO IDXW
VµDWWHQGUH j WURXYHU GHV UpPLQLVFHQFHV GµXQ PRUFHDX OLWWpUDLUH j
OµDXWUHGHVFLWDWLRQVGLUHFWHVGHVH[SUHVVLRQVVWDQGDUGLVpHV
37

38

Cf. les remarques de H. G. Güterbock sur le récit hittite de « La proclamation de
Telepinu », in History, Historiography and Interpretation, Ed. H. Tadmor & M.
Weinfeld, Magnes Press, Jerusalem, 1983, pp. 28s.
38
J. Marsh, Saint John, Penguin, Harmondsworth, 1968, p. 18.
39
E. Reiner, Your Thwarts in Pieces, Your Mooring Rope Cut : Poetry from Babylonia and Assyria 8QLYHUVLWp GX 0LFKLJDQ 'SW RI 6ODYLF 6WXGLHV $QQ $UERU
1985, pp. 65s.

/µpFULYDLQ KLVWRULTXH HVW WRXW DXVVL WULEXWDLUH GHV OLPLWHV GX
UpSHUWRLUH SURSUH DX JHQUH TXµLO XWLOLVH TXµXQ DXWUH DUWLVWH GHV
contraintes du matériau sur lequel il travaille. Avec les réserves de
ODQJDJHGµH[SpULHQFHGµLPDJLQDWLRQGRQWLOGLVSRVHOµpFULYDLQSHXW
HQULFKLU OH UpFLW VDQV HIIDFHU QL GLPLQXHU OD UpDOLWp GHV IDLWV TXµLO
dépeint. Evoquer la richesse de Salomon comme si grande que « le
URLUHQGLWOµDUJHQWDXVVLFRPPXQj-pUXVDOHPTXHOHVSLHUUHV© 5
 YRLOjTXLFRQVWLWXHXQHK\SHUEROHRULHQWDOHWRXWjIDLWDQDOR
gue à ce que déclaraient des rois mésopotamiens indigents écrivant
DXSKDUDRQ¨'DQVWRQSD\VOµRUHVWFRPPHODSRXVVLqUHLOQµ\D
TXµjVHEDLVVHUSRXUOHUDPDVVHU© /HWWUHVGµ(O-Amarna, 16, 19, 20,
29)40 /HV DXWHXUV GpFULYHQW GHV ULFKHVVHV KRUV GX FRPPXQ GDQV
des termes assez explicites pour ne pas être pris à la lettre.
Ces formules sont proches des représentations légendaires du
jardin dont les arbres ont pour fruits des pierres précieuses dans
/µ(SRSpHGH*LOJDPHVK(fin de la Tablette IX), ou de Salomon dans
la tradition juive, etc.41 &HSDVVDJHGHOµpSRSpHHVWSHXW-rWUHOµpFKR
GXVRXYHQLUUDSSRUWpSDUXQYR\DJHXUGµXQYHUJHUOX[XULDQWGHOD
ORLQWDLQH$QDWROLH7HOOHPHQWHQMROLYpTXµLOQHFRUUHVSRQGSOXVjOD
GHVFULSWLRQ GµXQ OLHX SUpFLV 3HXW-on distinguer métaphore et
ILFWLRQ " 'LIIpUHQFLHU Oµhistoire, en tant que narration qui peut ou
QRQUDSSRUWHUGHVpYpQHPHQWVUpHOVGHOµHistoire, relation des faits,
HVW GµDXWDQW SOXV PDODLVp TXH OµXQH HW OµDXWUH SHXYHQW XWLOLVHU OH
même langage et rapporter des événements comparables.
Les Egyptologues ont rencontré cette difficulté à propos du
WH[WHDSSHOp¨/DSULVHGH-RSSp©'MHKXW\XQJpQpUDOVµHVWHPSD
Up GH -RSSp HQ JDJQDQW OD FRQILDQFH GµXQ FKHI ORFDO SXLV HQ
introduisant dans la cité ses soldats cachés dans des couffins, une
UXVH TXL QµHVW SDVVDQVUDSSHOHU OH FKHYDO GH 7URLH42. On sait que
Djehuty a été au service de Thoutmosis III (vers 1479-1425 av.
J.-&  OHTXHO OµD UpFRPSHQVp GµXQ SODWHQ RU DXMRXUGµKXL FRQVHUYp
au Louvre. Le récit relève-t-LOGHOµ+LVWRLUHGHODOpJHQGHRXPrOHt-LOOµXQHHWOµDXWUH"/HV(J\SWRORJXHVKpVLWHQW
40

W. L. Moran, /HVOHWWUHVGµ(O-Amarna, Ed. du Cerf, LAPO 13, Paris, 1987.
P. Soucek, « The Temple of Salomon in Legend and Art », in The Temple of
Salomon, Ed. J. Gutman, Scholars Press, Missoula, 1976, pp. 73-123, cf pp. 86s.
42
J. A. Wilson, « Egyptian Myths, Tales and Mortuary Texts », in ANET, pp. 22s.
41
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6HORQ OHV DXWHXUV GµXQ PDQXHO FODVVLTXH ¨ ª FH UpFLW QµHVW
SDV FRPSOqWHPHQW LQYUDLVHPEODEOHª 7RXWHIRLV LO SHXW SDUDvWUH
GDQJHUHX[GµLQWURGXLUHGDQVOµKLVWRLUHXQIDLWPrPHYUDLVHPEODEOH
TXLQµHVWDWWHVWpTXHSDUXQVHXOUpFLWGRQWOµLQVSLUDWLRQOpJHQGDLUH
est indéniable. »43 &RPPH OH QRWH XQ DXWUH DXWHXU ¨ PrPH VL OHV
GpWDLOVGXUpFLWVRQWGHVXEVWDQFHSOXVIRONORULTXHTXµKLVWRULTXHOH
fait central, le siège et la prise de la cité, peut très bien être authentique »44 'HV WHUPHV FRPPH ¨ LQVSLUDWLRQ OpJHQGDLUH ©
« traits folkloriques » tombent aussi facilement de la plume
TXµ¨ pWLRORJLH © DYHF OHVPrPHV ULVTXHV /D SUpVHQFH GH WHOV pOp
PHQWVYDXWjODWRWDOLWpGXUpFLWTXLOHVFRQWLHQWGµrWUHUHMHWpRXWUDLWp
DYHFVFHSWLFLVPHVRXYHQWVDQVXQHVHXOHQRWHGµKpVLWDWLRQ(FDUWHU
ce qui paraît invraisemblable peut être présenté superficiellement
comme la méthode « scientifique ». Mais ce rejet ne devrait interveQLU TXµHQ GHUQLHU UHVVRUW ,O ULVTXH HQ HIIHW GH QRXV SULYHU GµXQ
document qui constitue la seule source relative à tel épisode historique.
3RXUODSOXSDUWGµHQWUHHX[OHVUpFLWVELEOLTXHVWRXWFRPPH
« La prise de Joppé », ne sont recoupés par aucun autre document.
,OQµ\DGRQFSDVPR\HQGHSURXYHUOHXUQDWXUHKLVWRULTXHRXILFWLYH
2Q SHXW WRXW DX SOXV SRVHU TXHOTXHV FULWqUHV SHUPHWWDQW GµpYDOXHU
OHXUDSSRUWSRXUUHFRQVWLWXHUOµ+LVWRLUHGµ,VUDsODXVHQVPRGHUQHGX
terme45.
/HVDQDFKURQLVPHV6µLOHQHVWDXVHQVYpULWDEOHGXWHUPH
ils peuvent indiquer que la narration est très postérieure aux faits
TXµHOOHUHODWH3HXYHQWrWUHDQDFKURQLTXHVOHODQJDJHOHVDWWLWXGHVHW
FRPSRUWHPHQWVGHVSHUVRQQDJHVOHFRQWH[WHGHOµKLVWRLUHRXOµpTXL
pement matériel.
 /D SUpVHQFH GH FRPSRVDQWHV LPDJLQDLUHV RX IDQWDVWLTXHV
Elle prouve que le récit se tient à certaine distance de la réalité.
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E. Drioton & J. Vandier, /µ(J\SWHGHVRULJLQHVjODFRQTXrWHGµ$OH[DQGUH, Paris,
Puf 1938, 7e éd., 1989, pp. 496s.
44
M. S. Drower, « Syria, v. 1550-1400 B.C. », in The Middle East and the Aegean
Region, c. 1800-1380 B.C., C.A.H., Cambridge University Press, 1983, p. 447.
45
3RXU XQH OLVWH GH FULWqUHV SOXV GpWDLOOpH j SURSRV GH OµpYDOXDWLRQ GH GRFXPHQWV
comparables conservés dans la culture grecque), cf. J. K. Davies, « The Reliability
of the Oral Tradition », in The Trojan War : its Historicity and Context, Ed. L.
Foxhall & J. K. Davies, Bristol Classical Press, 1984, pp. 87-119, surtout pp. 983RXUFHTXLFRQFHUQHOHV(YDQJLOHVFI6&*RHW] &/%ORPEHUJ¨7KH
Burden of Proof », JSNT 11/1981, pp. 39-63.

0DLVjFRQGLWLRQTXµHOOHVVRLHQWYUDLPHQWLPDJLQDLUHVFRP
me les pierres précieuses aux branches des arbres ou les chevaux
ailés. Et ne relèvent pas de phénomènes explicables (comme les
YRL[ TXµD HQWHQGXHV -HDQQH Gµ$UF RX OHV LQWHUYHQWLRQV GH 'LHX
cf. ci-dessus pp. 30s).
/µDEVHQFHGHFRQWUDGLFWLRQVLQVXUPRQWDEOHVDYHFGµDXWUHV
textes bibliques en rapport.
Au-delà de ces critères, tous les jugements sont subjectifs, et
il ne peut en être autrement. Chaque passage doit être évalué de
façon égale et équitable. Il faut faire bon accueil aux approches
littéraire, folklorique, étiologique, paradigmatique, et à toutes les
DXWUHV  PDLV DXFXQH QH SHXW DYRLU SULRULWp VXU OµDXWUH VLQRQ SRXU
pYDOXHUFHTXµHOOHVUHYHQGLTXHQWFRPPHOHUpVXOWDWGHOHXUVPRGDOL
WpVSURSUHVGµLQYHVWLJDWLRQ
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6DQVOD%LEOHHWOHVOLYUHVTXLVHIRQGHQWVXUHOOHQRXVQµDX
ULRQVPrPHSDVOµHVTXLVVHGµXQHKLVWRLUHGµ,VUDsO'HVLQVFULSWLRQV
GµDXWUHV QDWLRQV (J\SWH $VV\ULH %DE\ORQH 0RDE  PHQWLRQQHQW
les noms de plusieurs rois de Samarie ou de Juda, ou rapportent
quelques faits militaires. Les découvertes archéologiques révèlent
OHV FXOWXUHV SDOHVWLQLHQQHV GH OµkJH GX EURQ]H HW GX IHU PDLV QH
présentent pas de caractères distinctifs qui en marqueraient certaiQHVFRPPHLVUDpOLWHVSOXW{WTXµDPPRQLWHVpGRPLWHVRXSKpQLFLHQ
QHV j OµH[FHSWLRQ GHV GRFXPHQWV pFULWV HQ KpEUHX /D %LEOH SDU
conséquent, constitue la seule grande source à disposition pour
pFULUH XQH KLVWRLUH Gµ,VUDsO 0DLV FRPPHQW GX IDLW GH VD QDWXUH
LQWHUSUpWHUFHTXµHOOHDIILUPHPrPHGDQVOHVOLYUHV¨KLVWRULTXHV©"
&µHVWXQOLYUHUHOLJLHX[SURGXLWGXGpYHORSSHPHQWGHODIRLGµ,VUDsO
VXUSOXVLHXUVVLqFOHV/HVOLYUHVGHOµ$7RQWpWpUpXQLVSDUGHVMXLIV
TXLOHVFUR\DLHQWSRUWHXUVGµXQHUpYpODWLRQGLYLQHPrPHVLODGDWH
et les circonstances de ce recueil restent obscures. Beaucoup des
livres eux-mêmes ont, de toute évidence, été écrits pour présenter et
H[SOLTXHUOµKLVWRLUHGµ,VUDsOGµXQSRLQWGHYXHSDUWLFXOLHULOVµDJLW
en quelque sorte, de formes de propagande : les affirmations ou
opinions qui y sont émises reflètent ce point de vue.
46

Ce 2e YROHWGHOµDUWLFOHUHSUHQGHQSDUWLHGHX[GHQRVpWXGHVDQWpULHXUHV¨7KH
Old Testament and History ; some considerations », FT 110/1983, pp. 34-53 ; et
¨6HQQDFKHULEµV$WWDFNRQ+H]HNLDK©Tyndale Bulletin 36/1985, pp. 61-77.
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/H IDLW HVW EDQDO /HV KLVWRULHQV DGPHWWHQW TXµDXFXQ DXWHXU
QµpFULWVDQVSUpVXSSRVpQLSDUWLSULVTXµLOHQVRLWFRQVFLHQWRXSDV
$SDUWLUGHOjOHVELEOLVWHVVµpOqYHQWjGHVGHJUpVGµDIILUPD
tion et de spéculation qui mènent à des hypothèses de plus en plus
VXEMHFWLYHV /D SHUVSHFWLYH UHOLJLHXVH GHV DXWHXUV ELEOLTXHV QµHVW
SDV XQLTXHPHQW GpFHODEOH GDQV OD VpOHFWLRQ GHV pYpQHPHQWV TXµLOV
relatent (ceux qui confirment leur point de vue). Leur motivation
religieuse est supposée avoir conduit ces auteurs à déformer, voire
inventer des épisodes, et ce en vue de construire une « Histoire »
TXL VµDFFRUGH j OHXU SURMHW 6L OHV VRXUFHV j OD GLVSRVLWLRQ GH FHV
auteurs fournissaient une information inacceptable pour eux, alors,
supposent certains spécialistes, elles pouvaient être retouchées pour
correspondre au modèle. Voici un exemple de la façon dont est
envisagée une telle transformation. Nous le devons à Julius WellKDXVHQ9RLFLSOXVGµXQVLqFOHLOFLWDLWXQpSLVRGHGHV&KURQLTXHV
absent du livre des Rois :
« Le livre des Rois ne connaît pas de pire souverain que Manassé.
Pourtant il régna sans interruption pendant cinquante-cinq ans. Aucun roi
ne connut une durée de règne aussi longue (2 R 21,1-  &µHVW Oj XQH
SLHUUH GµDFKRSSHPHQW TXH OH OLYUH GHV &KURQLTXHV VH GHYDLW Gµ{WHU ,O
affirme que les Assyriens emmenèrent Manassé, enchaîné, à Babylone,
PDLV TXµLO \ SULD OH 6HLJQHXU TXL OXL UHQGLW VD UR\DXWp ,O DEROLW DORUV
OµLGROkWULH HQ -XGD  &K -  $LQVL GµXQ F{Wp 0DQDVVp QµpFKDSSH
SDVDXFKkWLPHQWHWGHOµDXWUHODORQJpYLWpGHVRQUqJQHWURXYHQpDQPRLQV
une explication. Récemment, on a cherché à renforcer la crédibilité de ces
affirmations par une inscription assyrienne selon laquelle Manassé paya un
tribut à Asaraddon. Autrement dit, il a été vaincu par les Assyriens.
Autrement dit encore, ceux-FL OµDYDLHQW HQFKDvQp HW HPPHQp ,O VHUDLW
PRLQV SUpFLSLWp PDLV VDQV GRXWH SOXV MXVWH GH FRQFOXUH TXµHQ WDQW TXH
vassal payant tribut, Manassé a dû conserver son trône en Juda, et ne pas
OµDYRLU pFKDQJp FRQWUH XQH JH{OH EDE\ORQLHQQH (Q UpDOLWp OD GpFKpDQFH
temporaire de Manassé est à mettre absolument sur le même plan que la
SpULRGH SHQGDQW ODTXHOOH 1DEXFKRGRQRVRU PDQJHD GH OµKHUEH 47. Le
caractère non historique de cet intermède narratif (dont les motifs sont tout
à fait limpides) ne se déduit pas seulement du silence du livre des Rois à
VRQVXMHW FHTXLQµHVWGpMjSDVQpJOLJHDEOH  PDLVDXVVL SDUH[HPSOHGH
-UOµDQQRQFHGHODGHVWUXFWLRQGH-XGDHWGH-pUXVDOHP¨jFDXVHGH
0DQDVVp © QH SHUPHW SDV GH SUpVXSSRVHU TXµLO DYDLW GpMj SD\p HW H[SLp
lui-même sa culpabilité. »48
47
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Wellhausen fait allusion à Dn 4,28s. (n.d.t.).
J. Wellhausen, Prolegomena to the History of Israel, Ed. Black, Edinbourgh,
1885, pp. 206s.
48

4XRL TXH OµRQ SHQVH GHV SUREOqPHV VSpFLILTXHV HW
complexes, que posent les Chroniques, le propos de Wellhausen est
WRXWjIDLWV\PSWRPDWLTXHGHOµDWWLWXGHGpFULWHFL-dessus : si un récit
H[SOLTXHXQpYpQHPHQWGµXQSRLQWGHYXHUHOLJLHX[RQSHXWODLVVHU
GHF{WpLJQRUHUODTXHVWLRQGHVRQUDSSRUWDYHFOHVIDLWV6XUWRXWVµLO
semble en décalage, voire en contradiction avec un autre passage,
ou avec la pensée moderne.
/D VFLHQFH YpWpURWHVWDPHQWDLUH GµDXMRXUGµKXL GDQV VD
majorité, suit la voie tracée par J. Wellhausen. En recensant une
étude historique intitulée The Royal Dynasties of Israel and Juda49,
un professeur renommé remarquait : « On traite les textes bibliques
FRPPH VµLOV DSSRUWDLHQW SOXV GµLQIRUPDWLRQ KLVWRULTXH TXH FH TXH
OµRQHVWQRUPDOHPHQWHQGURLWGµHQDWWHQGUH©50 Plus encore, un autre auteur éminent a publié un ouvrage affirmant que le récit de la
GpOLYUDQFH GH -pUXVDOHP GH OµDUPpH DVV\ULHQQH GH 6HQQDFKpULE HQ
701 av. J.-& HVW ¨ OH SURGXLW GµXQH WKpRORJLH UR\DOH MpUXVDOpPLWH
spécifique, apparue au temps du règne de Josias, au VIIe VLqFOH©51.
6HORQOXLLOQµ\DSDVHXGHGpOLYUDQFH(]pFKLDVVµHVWVRXPLVDX[
$VV\ULHQV HW D FRQVHUYp VRQ WU{QH /µDUPpH HQQHPLH D
vraisemblablement passé son chemin, sans que lui fasse obstacle
aucun « ange du Seigneur ». Il arrive à cette conclusion en
combinant critique littéraire, critique des formes et critique
historique. Selon cette étude, le sens du récit de 2 R 18,17-19,37
résulte de son modelage par une école de propagande religieuse. Il
ne rend pas compte des véritables événements de 701 av. J.-C.
6L OµRQ SHXW UpLQWHUSUpWHU XQ FRPSWH UHQGX RX XQ DXWUH GH
FHWWHPDQLqUHWRXVOHVUpFLWVGHPrPHQDWXUHSHXYHQWOµrWUH&µHVW
GµDLOOHXUV OH VRUW GµXQH JUDQGH SDUWLH GH Oµ$QFLHQ 7HVWDPHQW
comme le savent tous ceux qui se tiennent au courant des
UHFKHUFKHV DFWXHOOHV 6L OµRQ YD MXVTXµDX ERXW GH VD ORJLTXH FHWWH
approche du texte pourrait le vider de toute valeur historique, sauf
FRPPHWpPRLJQDJHGµXQHIRLUHOLJLHXVH
49
T. Ishida, The Royal Dynasties of Ancient Israel : A Study on the Formation and
Development of Royal-Dynastic Ideology, BZAW 142, Ed. De Gruyter, Berlin,
1977.
50
P. R. Ackroyd, ET 91/1979, p. 23.
51
R. E. Clements, Isaiah and the Deliverance of Jerusalem : A Study of the Interpretation of Prophecy in the Old Testament, JSOT sup. 13, JSOT Press, Sheffield,
1980, p. 95.
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Mais cette position extrême est impossible : il existe des
documents extrabibliques qui corroborent quelques-unes des
DIILUPDWLRQV KLVWRULTXHV GH Oµ$7 /µH[LVWHQFH GµXQ URL MXGpHQ
QRPPp(]pFKLDVHWOµDWWDTXHTXH6HQQDFKpULEOXLDIDLWVXELUQHIRQW
SDVGpEDW0DLVOjROµ$QFLHQ7HVWDPHQWFRQVWLWXHODVHXOHVRXUFH
les tenants de positions aussi radicales sont libres de juger les textes
FRPPH SXUH ILFWLRQ HW SURGXLW GH OµLPDJLQDLUH UHOLJLHX[ 6XU FHWWH
base argumentaire, on peut faire du roi David une figure totalement
fictive, un ancêtre indispensable pour la dynastie de Juda, dont on
UHKDXVVH OD JORLUH HQ OH GRWDQW GµXQ UR\DXPH SXLVVDQW52. Des actes
héroïques exaltent le portrait du roi, sa conscience religieuse
FRPSHQVHVHVIDLEOHVVHVPRUDOHVSRXUVHUYLUGµH[HPSOHjODIRL/D
TXHVWLRQVHSRVHLFLGµHOOH-même : est-ce là un traitement approprié
des textes bibliques ?
Accepter la Bible comme un ouvrage religieux revient-il à
faire peser sur elle un doute systématique, voire à rejeter tout ce qui
Vµ\DSSDUHQWHjOµDIILUPDWLRQGµXQIDLWTXHOTXµLOVRLW"

Archives du passé et croyances religieuses
7RXVOHVVRXYHQLUVGHVWHPSVGHOµ$QFLHQ7HVWDPHQWRQWpWp
écrits par des personnes dont les croyances religieuses imprégnaient
ODYLH,OQµHQHVWSDVPRLQVDQRUPDOGHOHXUIDLUHVXELUXQWHOVRUW
TXHOµRQGLVSRVHRXQRQGµDXWUHVVRXUFHVSRXUDSSX\HUOHXUVGLUHV
Ainsi les rois assyriens, pourtant connus pour leur vantardise,
prenaient-LOVVRLQGHUHFRQQDvWUHTXµLOVHQWUHSUHQDLHQWOHXUVFDPSD
JQHV VXU OµRUGUH GH OHXUV GLHX[ HW TXµLOV OHXU GHYDLHQW YLFWRLUHV HW
butin. Ils faisaient mettre leurs exploits par écrit pour que les généUDWLRQVSRVWpULHXUHVVµHQLQVSLUHQWVHVRXYLHQQHQWGHVSURXHVVHVGH
OHXUVDQFrWUHVHWKRQRUHQWOHVGLHX[GHOµ$VV\ULH7LJODWK-Pileser I,
SDUH[HPSOHFRPPHQFHOµH[SRVpGµXQHFDPSDJQHYLFWRULHXVH YHUV
1100 av. J.-& SDUFHWWHGpFODUDWLRQ

44

52
7KqVH ODUJHPHQW SRSXODULVpH DXMRXUGµKXL VXLWH DX[ WUDYDX[ GHV PLQLPDOLVWHV
9HUV OµpSRTXH GH OD UpGDFWLRQ GH FHW DUWLFOH OD GpFRXYHUWH GµXQ IUDJPHQW GµXQH
stèle araméenne en basalte, datée de la fin du IXe s. av. J.-C., à Tell Dan, a rendu
FHWWHQpJDWLRQGHOµKLVWRULFLWpGH'DYLGSUDWLTXHPHQWLQWHQDEOH(OOHPHQWLRQQHHQ
HIIHW OD ¨ PDLVRQ GH 'DYLG © /µHVVDL SDU FHUWDLQV GH WUDGXLUH OµH[SUHVVLRQ SDU
« temple de Dod » (divinité jusque-OjLQFRQQXH QµDSDVUpVLVWpjODGpFRXYHUWHGH
GHX[ DXWUHV IUDJPHQWV GH OD PrPH VWqOH ,OV PHQWLRQQHQW -HKRUDP URL Gµ,VUDsO HW
Akhazias roi de Juda (n.d.t.).

« En ce temps-là, par le pouvoir élevé du dieu Assour, mon
Seigneur, avec la ferme approbation (obtenue par divination) du dieu
Shamash, le guerrier, et avec le soutien des grands dieux grâce auxquels
MµDL ELHQ JRXYHUQp OHV TXDWUH H[WUpPLWpV QµDL DXFXQ ULYDO j OD EDWDLOOH QL
SHUVRQQH TXL SXLVVH VµRSSRVHU j PRL VXU OµRUGUH GX GLHX $VVRXU PRQ 
6HLJQHXUMµDLPDUFKpYHUVOHVWHUULWRLUHVGHURLVpORLJQpVYHUVOHVULYDJHV
de la grande Mer. »53

Ces rois, ou leurs chroniqueurs, écrivaient naturellement
leurs mémoires selon le schéma de leurs croyances propres. Ils
FUR\DLHQW TXH OHXUV GLHX[ HW GµDXWUHV pWDLHQW j Oµ¯XYUH GDQV OHV
événements dont ils étaient témoins, tout comme les auteurs bibliTXHV 3DUIRLV LOV DIILUPDLHQW TXµLO \ DYDLW HX LQWHUYHQWLRQ GLYLQH
(cf. ci-GHVVRXVSSVV /HVWH[WHVHQSURYHQDQFHGµDXWUHVVRXUFHV
ne recoupent que peu de ces récits : des tablettes cunéiformes (par
H[HPSOH GHV OHWWUHV  RX OHV DQQDOHV GµDXWUHV QDWLRQV (WDWV
DUDPpHQV 2XUDUWRXª  1pDQPRLQV OHV LQVFULSWLRQV UR\DOHV DVV\
ULHQQHV FRQVWLWXHQW XQH GHV EDVHV GH OµKLVWRULRJUDSKLH PRGHUQH GX
Proche-2ULHQW DQFLHQ /µLQWHQWLRQ WKpRORJLTXH pYLGHQWH HW OD
FUR\DQFH FODLUHPHQW DVVXPpH GHV DXWHXUV HQ OµLQWHUYHQWLRQ GLUHFWH
GHVGLHX[GDQVOHVDIIDLUHVGHVKRPPHVQµRQWSDVSURYRTXpOHUHMHW
de ces récits « historiques », ni suscité le doute à leur sujet.

Parti pris et historicité
2QDIILUPHSDUIRLVTXµXQGRFXPHQWDQFLHQQHSHXWrWUHKLVWR
riquement fiable du fait de son caractère partisan. Un exemple est le
FpOqEUH WH[WH DVV\ULHQ TXHOµRQDSSHOOH /µ+LVWRLUHV\QFKURQLTXH. Il
prétend rendre compte de sept cents ans de campagnes victorieuses
GHOµ$VV\ULHFRQWUHOD%DE\ORQLHGHjDY--C. environ.
Beaucoup de ces campagnes se sont achevées par des traités de paix
TXLGpILQLVVDLHQWOHVIURQWLqUHVOHSOXVVRXYHQWHQIDYHXUGHOµ$VV\
ULH /µLQWURGXFWLRQ GX WH[WH HVW SHUGXH 6RQ pSLORJXH SHUPHW GH
conclure que le texte fut gravé sur une stèle pour étaler la gloire
assyrienne et la fourberie des Babyloniens qui rompaient les traités.
Un assyriologue qui a édité cette tablette dénonce sa partialité criarde en faveur des Assyriens, ainsi que la sélection arbitraire des faits.
Selon lui, une des victoires attribuée aux Assyriens fut en fait remportée par Babylone.
53
Texte dans A. K. Grayson, Assyrian Royal Inscriptions, vol. 2, Harrassowitz
S/DWUDGXFWLRQIUDQoDLVHHVWGRQQpHjSDUWLUGHFHWWHYHUVLRQHQDQJODLV
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Il conclut que ce texte a été composé pour justifier un tracé
IURQWDOLHU SDUWLFXOLHU  ¨ &HWWH OLPLWH QµH[LVWDLW ELHQ VU TXH GDQV
OµLPDJLQDWLRQGHOµDXWHXUPDLVFHODQHOµHPSrFKDLWSDVGHFRQVLGp
rer sa violation par les Babyloniens comme un crime. »54 Pour
OµpGLWHXUQRXVVRPPHVHQSUpVHQFHGµXQ¨pFULWKLVWRULTXH©DQFLHQ
ORXUGHPHQW RULHQWp WRWDOHPHQW j OµDYDQWDJH GH Oµ$VV\ULH TXL WRUG
les faits voire les crée de toutes pièces. En même temps, on peut
démontrer que plusieurs alinéas sont des citations de rois précédents, antérieurs au texte de plus de quatre cents ans.
A y regarder de plus près, ce jugement si négatif du docuPHQWHVWLQIRQGp6LOµpGLWHXUHQDUULYHjFHWWHFRQFOXVLRQHUURQpH
FµHVW HQ SDUWLH SDUFH TXµLO UDSSURFKH /µ+LVWRLUH V\QFKURQLTXH
GµDXWUHV DQQDOHV OHV Chroniques babyloniennes /µpGLWHXU HVWLPH
celles-ci fiables, modérées dans leur exposé des faits et accentue
donc le contraste avec celle-là. Comme si ces deux textes étaient
FRPSDUDEOHVFHTXLQµHVWSDVOHFDV/µ+LVWRLUHV\QFKURQLTXHaffirPH rWUH OD FRSLH GµXQH LQVFULSWLRQ VXU XQH ERUQH GH GpOLPLWDWLRQ
traitant principalement des modifications du tracé des frontières sur
SOXVLHXUVJpQpUDWLRQV5LHQGµLQYUDLVHPEODEOHjFHOD
Des colonnes ou blocs de pierres servant à marquer les fronWLqUHVGµXQ(WDWpWDLHQWPRQQDLHFRXUDQWHj%DE\ORQH4XHOTXHV-uns
avaient la particularité de porter, inscrits, des détails du terrain,
SDUIRLVDYHFXQSODQHWGHVPHVXUHVTXHOTXHIRLVDYHFOµKLVWRLUHGHV
successions de propriété et des précisions sur les litiges passés.
/µ+LVWRLUH V\QFKURQLTXH UHVVHPEOH ELHQ SOXV HW FµHVW FH TXµHOOH
DIILUPHjFHVERUQHVGHGpOLPLWDWLRQEDE\ORQLHQQHVTXµDX[Chroniques babyloniennes.
Depuis cette évaluation critique de /µ+LVWRLUHV\QFKURQLTXH,
de nouvelles découvertes ont incité à lui accorder le crédit que son
titre revendique. On a retrouvé deux stèles érigées par des rois assyULHQVSRXULQGLTXHUOHVIURQWLqUHVTXµLOVDYDLHQWpWDEOLHVHQWUHGHX[
chefs vassaux en guerre556XUOµXQHGµHOOHVOHVGLVSRVLWLRQVSULVHV
par un roi assyrien furent renforcées par son fils, qui ajouta sa
SURSUHLQVFULSWLRQVXUOµDXWUHIDFHGHODSLHUUH/HVGHX[PRQXPHQWV
délimitaient des territoires au nord du Levant.
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54
A. K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, Ed. Eisenbraun, Winona
Lake, 2000 (rééd.), p. 53.
55
9 'RQED] ¨ 7ZR 1HR-$VV\ULDQ 6WHODH LQ WKH $QWDN\D DQG .DKUDPDQPDUDo
Museums », Annual Review of the Royal Inscriptions of Mesopotamia Project
8/1990, pp. 5-24.

Leur découverte ° RQQµHQFRQQDvWSDVGµDXWUHV° rend plausible que des stèles semblables aient servi à marquer le tracé disputé,
HW VRXYHQW PRGLILp GpOLPLWDQW Oµ$VV\ULH HW OD %DE\ORQLH &HFL
accepté, on peut considérer /µ+LVWRLUH V\QFKURQLTXH comme la
FRSLH GµLQVFULSWLRQV DVV\ULHQQHVVXU GHV VWqOHV GH FHW\SH &DU HOOH
FRQWLHQWSUpFLVpPHQWFHTXµRQSHXWVµDWWHQGUHjOLUHVXUGHVWHOVPR
numents. Nulle allusion aux défaites assyriennes, mais un nouveau
tracé de frontière, dessiné en faveur des Babyloniens, les sousentend. Si on la lit ainsi, la principale objection contre /µ+LVWRLUH
synchronique est levée. Les historiens peuvent en prendre les données en compte56.
&RQFOXVLRQ  XQ SDUWL SULV pYLGHQW QµREOLJH SDV IRUFpPHQW j
UHMHWHUXQGRFXPHQWHQEORF1LjSUpWHQGUHTXHFHTXµLOUDSSRUWHHVW
faux, ou imaginaire. Repérer les points de vue inconciliables dans
les documents anciens a eu pour résultat de mieux cerner leurs
contenus, sans nécessairement les dévaloriser ou les discréditer. Le
IDLWTXHOµH[pJqWHPRGHUQHQHSDUWDJHQLOHVFUR\DQFHVQLOHVLQWHQ
WLRQVGHVDXWHXUVQHOµHPSrFKHSDVGHOHVUHVSHFWHUHWGHOHXUGRQQHU
OHSRLGVTXµHOOHVPpULWHQW$XUHWRXUGHVRQH[SpGLWLRQHQ6\ULHTXL
se termina par la bataille de Qadèsh (vers 1274 av. J.-C.), le pharaon Ramsès II fit sculpter des bas-reliefs et des inscriptions sur les
PXUV GH SOXVLHXUV WHPSOHV Gµ(J\SWH (OOHV GpFULYHQW SDU TXHOOHV
prouesses personnelles il transforma la défaite en victoire. La « raiVRQ GµrWUH ©57de ces inscriptions est évidente : glorifier le roi. Ses
H[SORLWV VRQW ODUJHPHQW H[DJpUpV WRXW FRPPH OµpWHQGXH GH OD YLF
toire. Dans le poème évoquant la bataille, le roi attribue son héroïsPHjOµLQWHUYHQWLRQGLYLQH
¨ -H WµDSSHOOH { PRQ SqUH $PRQ -H VXLV DX PLOLHX GµHQQHPLV
innombrables que je ne connais pas ; tous les pays étrangers sont unis
FRQWUH PRL HW MH VXLV VHXO DEVROXPHQW VDQV SHUVRQQH GµDXWUH DYHF PRL
0RQ LQIDQWHULH PµD DEDQGRQQp HW DXFXQ GHV VROGDWV GH PD FKDUUHULH QµD
UHJDUGpYHUVPRL-HFULHYHUVHX[PDLVDXFXQGµHX[QHPµHQWHQGORUVTXH
MHOHVDSSHOOH0DLVMHPµDSHUoRLVTXµ$PRQYDXWPLHX[SRXUPRLTXHGHV
PLOOLRQVGHVROGDWVSOXVTXHGHVFHQWDLQHVGHPLOOLHUVGHFKDUV ª $ORUV
MHPµDSHUoXVTXµ$PRQYHQDLWjPRQDSSHOLOPHGRQQHVDPDLQMHVXLV
MR\HX[GHUULqUHPRLLOVµpFULH
56

Cf. notre recension de Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, JAOS
100/1980, pp. 366s.
57
En français dans le texte (n.d.t.).
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« Face à face avec toi, Ramsès-aimé-Gµ$PRQ  -H VXLV DYHF WRL
FµHVWPRLWRQSqUHª©58

1RQREVWDQW FHWWH FRQILDQFH H[SOLFLWH HQ OµDLGH GLYLQH HW
OµLQWHQWLRQPDQLIHVWHGHSURSDJDQGHjOµRULJLQHGHWRXWHODVpULHGHV
reliefs, les Egyptologues reconnaissent dans ces mémoires de
Ramsès des documents de première main pour reconstituer un épiVRGH HVVHQWLHO GH OµKLVWRLUH PLOLWDLUH pJ\SWLHQQH ,OV QH WURXYHQW
aucune raison de douter de la victoire des Egyptiens sur les Hittites
jOµpSRTXH1LTXHOHSKDUDRQMRXkWXQU{OHGpFLVLIGDQVODEDWDLOOH
même si ce sont finalement les Hittites qui ont gagné la guerre59.
Revenons au récit biblique sur Manassé en 2 Ch 33. On repère aisément les présupposés au sujet du Chroniste dans le commentaire cité ci-dessus (cf. p. 42). Mais on aurait du mal à vérifier le
bien-IRQGp GH FHUWDLQHV DOOpJDWLRQV j SDUWLU GH Oµ$QFLHQ 7HVWDPHQW
lui-PrPH  ULHQ Qµ\ GpPRQWUH TXH OH IDLW SRXU XQ PDXYDLV URL
GµDYRLU UpJQp ORQJWHPSV FRQVWLWXHUDLW XQH SLHUUH GµDFKRSSHPHQW
SRXUOµKLVWRULHQLVUDpOLWHLOQµDIILUPHSDVGDYDQWDJHTXHODFDSWLYLWp
de Manassé a expié son idolâtrie. Le texte note explicitement que le
SHXSOHFRQWLQXDjDGRUHUVXUOHVKDXWVOLHX[GH0DQDVVpTXRLTXµLO\
DGRUkW OH 6HLJQHXU  &K   4XµXQ SpFKp VRLW SDUGRQQp QH
SHUPHWSDVGµHQpYLWHUOHVFRQVpTXHQFHV/µ$QFLHQ7HVWDPHQWOµH[
plique logiquement. Les annales assyriennes qualifient Manassé de
YDVVDOGµ$VDUKDGGRQHWGµ$VVRXUEDQLSDO60(OOHVQHGLVHQWULHQGµXQ
emprisonnement à Babylone, mais cela ne suffit pas pour en nier
OµH[LVWHQFH&HVGHX[URLVDVV\ULHQVHXUHQWjVµRFFXSHUGH%DE\ORQH
Ils reconstruisirent ce que Sennachérib avait détruit. Lors de chacun
de leurs règnes, une révolte éclata, sans succès.
58

Extrait du poème du scribe Pentaour, traduction de Claire Lalouette, Textes sacrés et textes profanes de l'Egypte ancienne (Tome 1), Gallimard, 1989.
59
Cf. R. O. Faulkner, « Egypt : From the Inception of the Nineteenth Dynasty to
the Death of Ramesses III », The Middle East and the Aegean Region c. 1380-1000
B.C. &$+  H pG &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV &DPEULGJH  FK 
section vi.
60
Cf. R. Borger, Die Inschriften Asarhaddons, Königs von Assyrien, Ed. E. F.
Weidner, Graz, 1956, p. 60, ligne 55. A. Leo Oppenheim, « Babylonian and Assyrian Historical Texts », ANET, pp. 291, 294. M. Streck, Assurbanipal, Ed. Hinrichs, Leipzig, 1916, p. 138.
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Il est possible que le roi de Juda y ait pris part, tout comme
OµDYDLWIDLW(]pFKLDVVRQSqUH61'pSRUWHUXQURLUHEHOOHOHGpWHQLU
quelque temps, puis le rétablir sur son trône, rien que de très banal
HQSROLWLTXHLPSpULDOHDVV\ULHQQH&HODQµLPSOLTXHSDVTXµLOHQIXW
REOLJDWRLUHPHQW DLQVL PDLV TXH FµHVW SRVVLEOH &H TXµLO UHVWH GHV
DUFKLYHVGµ$VV\ULHHVWELHQWURSPDLJUHSRXUTXHOHXUVLOHQFHSXLVVH
SURXYHUTXH0DQDVVpQµDSDVpWpHQIHUPpj%DE\ORQH
6LOµRQDGRSWHFHWWHDSSURFKHQRUPDOHGHVpFULWVDQFLHQVRQ
QH SHXW SDV QRQ SOXV GpGXLUH DYHF FHUWLWXGH GH OµDEVHQFH GX UpFLW
GDQV5RLVTXµLODpWpIDEULTXpSDUOH&KURQLVWH$XOLHXGµpFDUWHU
VRQ WpPRLJQDJH GH OµKLVWRLUH MXGpHQQH QRXV SRXYRQV \ YRLU XQH
donnée qui aurait été, sans lui, perdue. Elle ne lui a pas servi à
expliquer la longueur du règne de Manassé, mais à montrer que
même des hommes résolus au mal peuvent se repentir et peuvent
encore obtenir la grâce de Dieu.

Des partis pris opposés
/H FDV GH OµLQYDVLRQ GH -XGD SDU 6HQQDFKpULE PpULWH XQ
examen plus approfondi. Car nous possédons deux versions de cet
épisode, hébraïque et assyrienne. Elles proviennent des camps adYHUVHV &KDFXQH GµHOOHV HVW GRQF WRWDOHPHQW SDUWLVDQH  /HV GHX[
UpFLWV VµDFFRUGHQW VXUOHV SRLQWV HVVHQWLHOV (]pFKLDVVµHVWVRXOHYp
FRQWUHOµ$VV\ULHHQVµDOOLDQWjOµ(J\SWH6HQQDFKpULEDGRQFDWWDTXp
Juda, envahi tout le territoire du royaume, isolé le roi Ezéchias à
-pUXVDOHPHWOXLDIDLWYHUVHUXQORXUGWULEXW/µKLVWRULHQKpEUDwTXH
LQVLVWHVXUXQSRLQW6HQQDFKpULEQHVµHVWSDVHPSDUpGH-pUXVDOHP
au contraire, les Assyriens se sont retirés en laissant la ville intacte.
Les textes assyriens ne mentionnent pas la prise de la capitale
Gµ(]pFKLDV8QVSpFLDOLVWHDFWXHODSUqVDQDO\VHGHFHVFRPSWHVUHQ
dus et reconstruction des développements théologiques en Juda,
FRQFOXWTXµ(]pFKLDVDFDSLWXOpª
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B. Landberger, Brief des Bischofs von Esagila an König Asarhaddon, Medelingen der Köninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde
Niewe Reeks, Ded 28/6, Ed. Noord Hollandische Uitgeuers Maatschappij, Amsterdam, 1965.
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¨ 'HYDQW OHV $VV\ULHQV DYDQW TXH OD PHQDFH GµXQ DVVDXW FRQWUH
-pUXVDOHPQHVHIDVVHWURSSUHVVDQWH&µHVWSRXUTXRLHOOHIXWSUDWLTXHPHQW
OD VHXOH FLWp GH -XGD TXL pFKDSSkW j OD  EDWDLOOH DX[ KRUUHXUV GµXQ VLqJH
SURORQJpHWjWRXWHGHVWUXFWLRQGHJUDQGHDPSOHXU(]pFKLDVVµHVWVRXPLVj
WHPSV SRXU pYLWHU XQ FDUQDJH /µDFFRUG LPSRVp DX URL GH-XGD D VRXYHQW
VXUSULVSDUVDFOpPHQFHSXLVTXµLODSXFRQVHUYHUHWVRQWU{QHHWVRQVWDWXW
de vassal. »62

Clements affirme que, pour ce cas, les textes de Sennachérib
et 2 R 18,13-16 fournissent la base historiographique. Quant au
supplément narratif biblique, 2 R 18,7-19,36, qui culmine dans le
PDVVDFUH GH OµDUPpH DVV\ULHQQH FµHVW XQ ¨ PRUFHDX GH ´WKpRORJLH
QDUUDWLYHµ SOXW{W TXµXQ UpFLW KLVWRULTXH j SURSUHPHQW SDUOHUª
OµH[SOLFDWLRQ TXµLO GRQQH GH OµDSRJpH GH OµpSLVRGH D XQ FDUDFWqUH
théologique fortement appuyé »63. En se fondant sur la certitude,
formulée par le prophète Esaïe, selon laquelle Dieu délivrerait
Jérusalem, « on a dû, selon toute vraisemblance, déduire que cette
délivrance avait vraiment eu lieu, même si ce ne fut pas le cas. La
FUR\DQFH VHORQ ODTXHOOH XQH SURSKpWLH GHYDLW VµDFFRPSOLU D SX
facilement entraîner la foi en son accomplissement. »64
Ici, deux questions sont à examiner : (1) La version
assyrienne appuie-t-elle cette interprétation ? et (2) Y a-t-il des
arguments pour affirmer que le récit biblique long est à proprement
parler historique ?
Selon sa relation des faits, Sennachérib a suivi la voie
habituelle pour traiter avec un roi vassal rebelle : il a envahi son
pays, en a conquis de larges portions, a attribué quelques territoires
à des chefs voisins qui lui étaient soumis. Il a cerné la capitale où se
WURXYDLW OH URL ¨ FRPPH XQ RLVHDX HQ FDJH © OµHQWRXUDQW GµXQ
cordon de tours de guet, pour empêcher toute évasion. Il ne
mentionne aucune autre action contre la cité. Bien plutôt, Ezéchias
a été épouvanté par la splendeur divine du roi assyrien. Les troupes
VSpFLDOHVTXµLODYDLWDSSHOpHVSRXUOHGpIHQGUHRQWGpVHUWp,ODYHUVp
XQWULEXWTXµLODIDLWSDUYHQLUj6HQQDFKpULEj1LQLYH$SUHPLqUH
vue, tout cela semble normal. Pourtant, on trouve des traits inhabituels, pour des inscriptions royales assyriennes. Selon elles, les
UHEHOOHVGHYDLHQWrWUHSXQLVHWFµpWDLWOHEXWGHODFDPSDJQHGH6HQ
nachérib.
62
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Clements, Isaiah and the Deliverance of Jerusalem, op.cit., p. 19.
Ibid., p. 21.
64
Ibid., p. 23.
63

Les rois assyriens y évoquaient leur sort : disgrâce, captivité,
PLVHjPRUWSRXUODSOXSDUWGµHQWUHHX[,OHQIXWDLQVLGH6LGTDKURL
Gµ$VKNHORQHWGHVPHQHXUVGHODUpYROWHGµ(NURQDOOLpVj(]pFKLDV
Ceux qui essayaient de résister voyaient leur ville assiégée, prise,
pillée (Sennachérib en cite quelques-unes), le butin emmené à
1LQLYH 3DUIRLV OD VSOHQGHXU GLYLQH GX URL RX GHV GLHX[ Gµ$VV\ULH
DFFDEODLWWDQWOHUHEHOOHTXµLOIX\DLWHWPRXUDLWORLQGHFKH]OXLRX
ELHQ YHQDLW LPSORUHU OD FOpPHQFH GH OµHPSHUHXU ,O \ D GHV H[FHS
tions. Par exemple, la cité de Tyr, sérieuse écharde dans la chair de
tout candidat à la conquête, comme Nabuchodonosor et Alexandre
GHYDLHQW HQ IDLUH OµH[SpULHQFH 6RQ URL %Dcali, « secoua le joug
DVV\ULHQ©$XVVL$VDUKDGGRQOHILOVGH6HQQDFKpULEOµHQFHUFOD-t-il,
DORUV TXµLO SDUWDLW SRXU Oµ(J\SWH HQ  DY --C., privant ses
KDELWDQWVGHQRXUULWXUHHWGµHDX /HVLQVFULSWLRQV Gµ$VDUKDGGRQQH
font état ni de la soumission ni de la prise de Tyr. Ce fut son fils
Assourbanipal qui investit la cité du côté terre comme du côté mer,
obligeant Bacali à se rendre. Quand le roi de Tyr sortit de la ville, il
présenta ses filles et son fils au conquérant. Assourbanipal fut
PDJQDQLPH¨-µHXVSLWLpGHOXLHWOXLUHQGLVVRQILOV©/HVWRXUVGH
guet furent démantelées, Bacali laissé sur son trône, astreint à un
ORXUGWULEXWHWOHV$VV\ULHQVVµHQUHWRXUQqUHQWj1LQLYH65.
2QUHWURXYHFHUWDLQVGHFHVpOpPHQWVGDQVOµpSLVRGHUHODWLIj
Ezéchias, mais ils sont bizarrement incomplets. Sennachérib
HQFHUFOD -pUXVDOHP GH WRXUV GH JXHW PDLV QH VµHPSUHVVD SDV GH
OµDVVLpJHU9RLOjTXLFRQWUDVWHDYHFVHVHQWUHSULVHVFRQWUHOHVDXWUHV
YLOOHV GH -XGD TXµLO DWWDTXD DYHF WRXV OHV PR\HQV PLOLWDLUHV j VD
GLVSRVLWLRQ ¨ UDPSHV GH WHUUH EDWWXH EpOLHUV DVVDXW GµLQIDQWHULH
sapes, brèches, machines de siège ». On retrouve tous ces procédés
en comparant les résultats des fouilles de Lakish au bas-relief du
SDODLV GH 6HQQDFKpULE TXL HQ UHSUpVHQWH OµDWWDTXH OH VLqJH OD
reddition et le pillage en une seule scène. Une rampe de terre battue
a été découverte, amoncelée en un point du rempart. On a mis au
jour parallèlement des pointes de flèche en fer, des morceaux
GµDUPXUHHWFHTXLVHPEOHrWUHXQIUDJPHQWGµXQHFKDvQHGHJUDS
pin. Tout cela remonte apparemment au siège de Sennachérib66.
65

A. C. Piepkorn, Historical Prism Inscriptions of Ashurbanipal I, A.S. 5,
Ed. University of Chicago Press, Chicago, 1933, pp. 40-45.
66
D. Ussishkin, The Conquest o f Lachish by Sennacherib, Ed. Tel Aviv University
Press, Tel Aviv, 1982, pp. 49-58.
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-pUXVDOHP QµD SDV VXEL XQ WHO VRUW (W SRXUWDQW LO QµHVW SDV
VSpFLILpTXH6HQQDFKpULEOµDLWpSDUJQpHGDQVOHVFRPSWHVUHQGXVGH
ses campagnes. Rien de comparable à ce que dit Assourbanipal au
sujet du roi de Tyr, pas de déclaration comme : « Ezéchias, le
-XGpHQVRUWLWGH-pUXVDOHPHWPµDPHQDVHVILOOHVDYHFVRQILOVSRXU
TXµLOVGHYLHQQHQWPHVVHUYLWHXUV-µHXVSLWLpGHOXLHWOHUpWDEOLVVXU
VRQWU{QH-HOXLLPSRVDLXQSOXVORXUGWULEXWTXµDXSDUDYDQW©5LHQ
ne laisse entendre que les Assyriens sont entrés dans la cité. Selon
OH UpFLW (]pFKLDV SD\D HIIHFWLYHPHQW WULEXW PDLV SDUFH TXµLO IXW
pSRXYDQWp SDU OD VSOHQGHXU GLYLQH GH 6HQQDFKpULE /µH[SUHVVLRQ
¨VSOHQGHXUGLYLQH©VLJQLILHVRXYHQWTXHODFUDLQWHGµXQPDVVDFUH
perpétré par les Assyriens suffisait à provoquer reddition ou fuite67
(auparavant, lors de la 3e FDPSDJQHODVSOHQGHXUGLYLQHGHOµHPSH
reur assyrien avait poussé le roi de Sidon Luli à chercher refuge
au-delà des mers). Ce qui implique que, confronté à la dévastation
GHVRQSHWLW(WDWjODSRVVLELOLWpGµXQVLqJHLPPLQHQWOH-XGpHQVH
soumit. Remarquons toutefois dans quelles conditions le tribut a été
versé : pas directement à Sennachérib à Lakish, ou à Libnah, ou
ailleurs hors de Jérusalem, mais plus tard. « Après moi, dit SennaFKpULELOOµHQYR\Dj1LQLYHPDYLOOHUR\DOH©/HFKHIUHEHOOHTXL
avait détenu le roi pro-DVV\ULHQGµ(NURQ GHVUHEHOOHVOHOXLDYDLHQW
remis), qui avait de toute évidence trempé dans la machination qui
ILW RSSRVHU OµDUPpH pJ\SWLHQQH DX[ $VV\ULHQV IXW ODLVVp VXU VRQ
trône, laissé dans sa cité intacte, juste sommé de payer tribut.
(]pFKLDV D pWp WUDLWp DYHF SOXV GH GRXFHXU TXH EHDXFRXS GµDXWUHV
Les rois vassaux avaient le droit de conserver leur trône, soumis à la
VX]HUDLQHWp DVV\ULHQQH VµLOV IDLVDLHQW SUHXYH GH OR\DXWp 0DLV
(]pFKLDVQµDYDLWSDVpWpOR\DO
6HORQ &OHPHQWV Oµ$VV\ULHQ YRXODLW DLQVL ¨ FRQVHUYHU XQH
certaine stabilité politique en Juda en économisant le maintien sur
SODFH GµXQH IRUWH WURXSH DVV\ULHQQH ©68. Mais le texte ne contient
aucune allusion en ce sens. Chose étonnante, au regard de toutes les
précisions données sur la manière dont ont été traités les autres
FKHIV6HQQDFKpULEUHPSODoD6LGTDKGµ$VKNHORQTXLpWDLWLQVRXPLV
le déporta en Assyrie, massacra les meneurs de la subversion
Gµ(NURQTXLDYDLHQWDSSHOpOµ(J\SWHjOµDLGH
67
68
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E. Cassin, La splendeur divine, Ed. Mouton, Paris, 1968.
Clements, Isaiah and the Deliverance of Jerusalem, p. 62, n. 4.

$X FRXUV GµDXWUHV H[SpGLWLRQV OXL-même ou ses troupes
SRXUVXLYLUHQW GHV FKHIV UHEHOOHV GDQV OHXUV UHSDLUHV Gµ$QDWROLH
assiégèrent et prirent leurs cités, et les emmenèrent avec leurs
WUpVRUVj1LQLYH%LHQSOXVOµDFFHQWYLFWRULHX[TXLFRQFOXWKDELWXHO
lement les récits des campagnes militaires assyriennes est ici
DEVHQW $ YUDL GLUH OD OLVWH GH FH TXµ(]pFKLDV YHUVD HQ WULEXW
contient une certaine note de triomphe. Mais elle est bien discrète,
HQ FRPSDUDLVRQ GH OµpQXPpUDWLRQ ILQDOH GHV DFWHV GH 6HQQDFKpULE
TXH OµRQ WURXYH GDQV FKDFXQ GH VHV PpPRLUHV GH FDPSDJQH ,O
admet un revers lors de la septième année : les conditions climatiTXHV pWDQW WURS GLIILFLOHV LO TXLWWD OHV PRQWDJQHV Gµ(ODP 6L OµRQ
tient compte de toutes ces observations, le récit de campagne de
6HQQDFKpULE FRQWUH (]pFKLDV SUpVHQWH SOXV GµDQRPDOLHV TXµXQH
lecture isolée du contexte ne le laisserait voir.
A cet égard, le témoignage des sculptures est pertinent. Dans
un lieu central du palais de Sennachérib à Ninive, des bas-reliefs
UHODWHQWODFDSWXUHHWODVRXPLVVLRQQRQGH-pUXVDOHPQLGµ(]pFKLDV
mais de Lakish, une de ses places fortes. Mais aucune de celles-ci
QµHVWQRPPpHGDQVOHUpFLWFHTXLQµHVWSDVOHFDVGHFLWpVVLWXpHV
sur la route côtière appartenant à Ashkelon69. On suppose
TXµ(]pFKLDVDSXWURXYHUSODFHVXUXQDXWUHPXUVXUGHVUHOLHIVTXL
GpFRUDLHQW XQH SLqFH DXMRXUGµKXL GLVSDUXH 7RXWHIRLV GDQV OH
PDWpULHOVXEVLVWDQWOµDFFHQWHVWQHWWHPHQWPLVVXU/DNLVK3HXW-être
le siège a-t-il été spécialement long et difficile. Ou alors,
Sennachérib y a dirigé lui-même les opérations et a donc passé
FRPPDQGH GH FHWWH ¯XYUH FRPPpPRUDWLYH 4XHOOH TXH VRLW OD
raison pour laquelle les bas-reliefs sur Lakish ont été sculptés, une
FKRVH HVW VUH  FµHVW HX[ TXL IXUHQW GHVWLQpV j RFFXSHU GDQV XQH
pièce du palais une place de choix, et non pas des reliefs
représentant la reddition de la capitale, Jérusalem ou le tribut versé
par son roi, Ezéchias.

Théologie narrative
ou récit historique à proprement parler ?
6L OµRQ HQ YLHQW DX UpFLW ELEOLTXH RQ GLVWLQJXH LPPpGLDWH
PHQWODEUqYHQRWLFHLQLWLDOHFRQFHUQDQWOµRIIHQVLYHGH6HQQDFKpULE
HWODVRXPLVVLRQGµ(]pFKLDV 5-16) et le long descriptif de
OµDPEDVVDGHGX¨5DEFKDTp© 5-19,36).
69

Pour ce qui concerne les sculptures, cf. Ussishkin, op. cit.
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/H UpFLW GX URL Gµ$VV\ULH HW OHV ¨ DQQDOHV © GH 6HQQDFKpULE
constituent pour quelques spécialistes la base qui permet de
reconstituer les faits. Le récit long « ne semble pas entrer dans le
cadre des événements »70 LO HVW GRQF JrQDQW HW QpFHVVLWH
pFODLUFLVVHPHQW/DPRQRJUDSKLHGH&OHPHQWVVµDWWDFKHjUpVRXGUH
OH SUREOqPH HQ DUJXPHQWDQW j SDUWLU GH OµK\SRWKqVH GµXQ
développement théologique chez des penseurs judéens du VIIe
siècle av. J.-& /µLGpH TXµLO SRXUUDLW VµDJLU GµXQ pSLVRGH GH 
PDLV SRVWpULHXU DX[ IDLWV UDFRQWpV GDQV OH UpFLW FRXUW YRLUH GµXQH
seconde invasion, plus tard et toujours sous le règne de
Sennachérib, est écartée sans discussion. Pour Clements, le fait que
les derniers versets fassent état de la mort de Sennachérib prouve
TXH OH UpFLW QH GDWH SDV ¨ GµXQH pSRTXH WUqV FRQWHPSRUDLQH GHV
pYpQHPHQWV TXµLO GpFULW ©71 %LHQ SOXW{W FH UpFLW IXW ¨ FRPSRVp
après une période assez longue, pour tirer le plus grand parti
théologique possible du fait que Jérusalem ne subissait aucune
attaque militaire »72 &µHVW ¨ XQH SLqFH GH ´WKpRORJLH QDUUDWLYHµ
SOXW{W TXµXQ UpFLW KLVWRULTXH SURSUHPHQW GLW ©73 HW ¨ XQ SURGXLW
spécifique de la théologie royale de Sion, apparue sous le règne de
Josias au VIIe VLqFOHDY--&©74&HTXHOµRQOLWHQ5-19,37
QµHVWULHQGHSOXVTXµXQFRQWHWKpRORJLTXHOHPpODQJHGµXQHYLHLOOH
KLVWRLUHHWGµXQHVSpFXODWLRQWKpRORJLTXH&HTXLGRQQHXQUpFLWTXL
QµHVWSDVKLVWRULTXH
Nous avons déjà expliqué pourquoi il fallait examiner la
version assyrienne de près. Relire, à présent, le texte hébraïque dans
son contexte peut nous amener à une conclusion sensiblement
différente. On peut trouver matière à bien des recherches
passionnantes en plaçant côte à côte ce passage et des documents de
OµpSRTXH3DUH[HPSOHFRPPHQWVµHVWGpURXOpHODFDPSDJQHTXHOV
furent la stratégie et le but des Egyptiens75 3OXV RQ pWXGLH OH
contenu et les circonstances du discours du Rabchaqé sous les
remparts de Jérusalem, plus ils deviennent crédibles76.
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Clements, Isaiah, p. 21 n. 4.
Ibid.
72
Ibid., p. 59.
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Ibid., p. 21.
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Ibid., p. 95.
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Voir les travaux de K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, 2e
éd., Aris & Phillips, Warminster, 1986, pp. 158-161, 383-386, 552-554, 584-586,
avec références bibliographiques.
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Cf. C. Cohen, « Neo-Assyrian Elements in the First Speech of the Biblical
Rabchaqé », Israel Oriental Studies 9/1979, pp. 32-48.
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2Q SHXW VµLQWpUHVVHU DX 5DEFKDTp OXL-PrPH 6µDJLVVDLW-il
GµXQ FDSWLI LVUDpOLWH RX GH OµXQ GH VHV GHVFHQGDQWV FRQQDLVVDQW OH
GLDOHFWH MXGpHQ " /µDGPLQLVWUDWLRQ DVV\ULHQQH FRPSWDLW GH
nombreux ressortissants étrangers à des postes élevés, comme le
révèlent leurs noms. Le Rabchaqé pouvait avoir une origine ouestsémitique770DLVOHV$VV\ULHQVHPSOR\DLHQWDXVVLGHVLQWHUSUqWHVHW
FµHVWFHTXµLOVDXUDLHQWSXIDLUHSRXUVµDGUHVVHUDX[-pUXVDOpPLWHV 78.
Les rapports de campagnes de Sennachérib ont été transmis
SUHVTXH VDQV DOWpUDWLRQ SHQGDQW GH QRPEUHXVHV DQQpHV HW OµRQ HQ
conserve aussi de son petit-fils Assourbanipal. Pendant le règne de
ce dernier, on introduisit une nouvelle ligne éditoriale. On
FRQVHUYDLW FHUWDLQV FRPSWHV UHQGXV LQFKDQJpV GµXQH pGLWLRQ j OD
VXLYDQWH GH FHV ¨ DQQDOHV © PDLV GµDXWUHV pWDLHQW PRGLILpV GµXQH
H[SUHVVLRQ RX GµXQH SKUDVH SDU-ci par-Oj $ OµRFFDVLRQ RQ OHV
DXJPHQWDLW GµXQH GRQQpH SOXV UpFHQWH 8Q H[HPSOH IDPHX[ HVW OH
UpFLW GHV UHODWLRQV Gµ$VVRXUEDQLSDO DYHF OH UR\DXPH GH /\GLH
/µpSLVRGH HVW UDFRQWp VXU GHV SULVPHV GµDUJLOH GDWpV GHV DOHQWRXUV
de 643 av. J.-& FRQVDFUpV DX[ ¨ DQQDOHV © GH OµHPSHUHXU
assyrien79 8Q pPLVVDLUH YLQW j 1LQLYH GH OD ORLQWDLQH /\GLH
WUDQVPHWWUHOµDSSHOjOµDLGHGH*\JqVSRXUUHSRXVVHUOµLQYDVLRQGHV
&LPPpULHQV&µHVWXQUrYHTXLDYDLWGRQQpj*\JqVOµLQVSLUDWLRQGH
VµDGUHVVHUj$VVRXUEDQLSDO/HV&LPPpULHQVIXUHQWHQYDKLVHWGHX[
GH OHXUV GLULJHDQWV HQYR\pV HQWUDYpV HQ $VV\ULH &µHVW DORUV TXH
Gygès fit volte-face et soutint militairement un gouverneur égyptien
qui se révoltait contre Assourbanipal. Les Assyriens adressèrent des
prières pour la chute de Gygès, qui fut renversé par les Cimmériens.
Son fils expia sa faute en sollicitant à nouveau la protection
assyrienne. Le récit forme un tout, avec une coupure, tout à fait
QDWXUHOOHSUpFpGDQWOµDQQRQFHGXUHYLUHPHQWGH*\JqV/HVSULVPHV
pFULWVYHUVILJXUHQWSDUPLOHVSOXVWDUGLIVGXUqJQHGµ$VVRXUED
nipal.
77

&µHVW FH TXµD SODLGp + 7DGPRU ¨ 7KH $UDPDL]DWLRQ RI $VV\ULD  $VSHFWV RI
Western Impact », in Mesopotamia und seine Nachbarn, Ed. J. H. Nissen & J.
Renger, Ed. Reimer, Berlin, 1982, p. 464, n. 45.
78
3RXU OµK\SRWKqVH GX UHFRXUV j XQ LQWHUSUqWH FI $ 5 0LOODUG ¨ ,VUDHOLWH DQG
Aramean History in the Light of Inscriptions », Tyndale Bulletin 41/1990, p. 269
n. 12.
79
Cf. D. D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Ed. University
of Chicago Press, Chicago, 1927, §§ 784-785.
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/µHQYRL SDU *\JqV GµXQH DPEDVVDGH j 1LQLYH ILJXUDLW GpMj
sur des prismes antérieurs de vingt ans80 /H UpFLW IXW UHSULV HW
abrégé sur des prismes postérieurs (vers 648, 646, 645 av. J.-C.).
Mais la félonie et le destin de Gygès ne sont racontés que dans la
YHUVLRQODSOXVWDUGLYH YHUV 2QSHXWVXSSRVHUTXµLOpWDLWPRUW
peu avant. Les chroniqueurs assyriens cherchaient à tenir leurs
récits à jour, notamment lorsque des événements récents venaient
GµDPpOLRUHU OD VLWXDWLRQ GH Oµ$VV\ULH 6L OHV VFULEHV DVV\ULHQV
opéraient de la sorte, pourquoi pas leurs homologues hébreux ? En
5TXLUHODWHOµDVVDVVLQDWGH6HQQDFKpULEMHQHYRLVSDVOD
preuve que « le récit (de 2 R 18,17-19,37) ne date évidemment pas
GµXQH pSRTXH WUqV FRQWHPSRUDLQH GHV pYpQHPHQWV TXµLO GpFULW
SXLVTXµLO VµDFKqYH SDU OD PHQWLRQ GHV FLUFRQVWDQFHV GH OD PRUW GH
6HQQDFKpULE TXL QµHXW SDV OLHX DYDQW  DY --C. »81. Ce verset
SHXWWUqVELHQrWUHXQHDGGLWLRQDXUpFLWH[LVWDQWGXIDLWGµXQVFULEH
TXLDYDLWDSSULVODPRUWGHOµHPSHUHXUHWVHQWLTXµLOSRXUUDLWVHUYLU
GµpSLORJXHDXUpFLWGRQWOHYFRQVWLWXDLWODFRQFOXVLRQQDWXUHOOH
OµDWWULEXWLRQ GX WLWUH GH URL j 7LUKDTD HQ  SHXW rWUH
FRQWHPSRUDLQHSXLVTXµLOHVWPRQWpVXUOHWU{QHYHUV $XFXQH
UDLVRQQµREOLJHjGDWHUOµHQVHPEOHGXWH[WHHQIRQFWLRQGHFHGHUQLHU
YHUVHWSDVSOXVTXHOµLQWURGXFWLRQGHODILQGH*\JqVGDQVOHSOXV
WDUGLIGHVSULVPHVGµ$VVRXUEDQLSDOQµLQGLTXHTXHWRXWOHUpFLWDpWp
FRPSRVp j VRQ pSRTXH (Q DXFXQ FDV OµLQWHUYDOOH GH YLQJW DQQpHV
qui sépare les événements les plus récents des plus anciens
QµDIIHFWH OH FRQWHQX GHV FRPSWHV UHQGXV /H SUHPLHU DUJXPHQW
(cf. ci-GHVVXVS FRQWUHOµKLVWRULFLWpDXVHQVSURSUHGXWHUPHGX
récit hébreu long perd de sa force quand on le confronte au contexte
du Proche-Orient ancien.

/·LQWHUYHQWLRQGLYLQHGDQVOHVDIIDLUHVKXPDLQHV
Le second argument contre le caractère historique de
2 R 18,17-DERUGHXQHTXHVWLRQEHDXFRXSSOXVYDVWH/µDUPpH
GH6HQQDFKpULEDpWpIUDSSpHSDU¨OµDQJHGX6HLJQHXU©$XWUHPHQW
GLW XQ PLUDFOH D HX OLHX 'µR OH UHJDUG PpILDQW GH OµKLVWRULHQ
PRGHUQHjOµpJDUGGXWH[WH
80
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M. Cogan & H. Tadmor, « Gyges and Ashurbanipal : A Study in Literary Transmission », Or n.s 46/1977, pp. 65-85.
81
Clements, op. cit., p. 21 n. 4.

6RQ UDLVRQQHPHQW HVW OH VXLYDQW  XQ PLUDFOH FHOD QµDUULYH
pas. Donc les écrits qui relatent ou acceptent le miraculeux ne sont
pas historiques. Leurs auteurs les imaginent ou prennent leurs désirs
pour des réalités. Ou bien ils sont créés à des fins de propagande.
Dans le cas de Sennachérib et de son armée, pour confirmer une
prophétie. Même si des textes anciens ont été écrits ainsi, il faudrait
OHVIRXLOOHUGDYDQWDJH,OVFRQVWLWXHQWOHVYHVWLJHVGµXQHPDQLqUHGH
SHQVHU TXL QµHVW SDV FHOOH GHV KLVWRULHQV GµDXMRXUGµKXL -µDL GpMj
traité cette question82 HW LO QµHVW EHVRLQ LFL TXH GH VµDWWDFKHU j
certains de ses aspects et implications.
7RXWGµDERUGLOYDXWPLHX[pYLWHUOHPRW¨PLUDFOH©GXIDLW
GHV UpDFWLRQV QpJDWLYHV TXµLO SURYRTXH 6RXYHQW OHVUpFLWV DQFLHQV
VSpFLILHQW OµpYpQHPHQW &H TXL SHUPHW DX[ DXWHXUV PRGHUQHV GH
SDUOHU GµXQ RUDJH GH JUrOH -RV   RX GµXQ YHQW WUqV YLROHQW
([ /RUVTXHOHVWH[WHVQHSUpFLVHQWULHQFHVDXWHXUVGHYLHQ
QHQW SOXV UpVHUYpV /µH[SUHVVLRQ ange du Seigneur ne correspond
pour eux à aucune réalité. Malgré tout, pour les auteurs anciens,
OµDQJHGX6HLJQHXUDYDLWDXWDQWGHUpDOLWpTXHOHVSKpQRPqQHVPp
téorologiques dont ils font état. Ils désignaient ainsi une réalité
TXµLOVQHSRXYDLHQWSDVH[SULPHUDXWUHPHQWFDUDXFXQHGHVIRUFHV
QDWXUHOOHV TXµLOV FRQQDLVVDLHQW QµpWDLW HQ MHX &HOD QµDXWRULVH SDV
OµKLVWRULHQGX;;,e VLqFOHjODUHMHWHU,OVGHYUDLHQWSOXW{WDGPHWWUH
TXµLOVµHVWSDVVpTXHOTXHFKRVHDYHFGHIRUWHVUpSHUFXVVLRQV WHOOHV
TXHODGpFLPDWLRQGHOµDUPpHGH6HQQDFKpULE5 2QSHXW
VSpFXOHU VXU OHV IRUFHV j Oµ¯XYUH GDQV GH WHOV pYpQHPHQWV PDLV LO
QµHVWSDVQpFHVVDLUHGµ\YRLUXQHPLVHHQWUHSDUHQWKqVHVGHVORLVGH
ODQDWXUHSDU'LHXFRPPHOµHPSORLGXPRW¨PLUDFOH©SRXUUDLWOH
laisser entendre.
En deuxième lieu, il faut bien reconnaître la ressemblance
HQWUHOHVUpFLWVLVUDpOLWHVHWGµDXWUHVLVVXVGX3URFKH-Orient ancien.
8QH FROOHFWLRQ GH UpFLWV FRPSDUDEOHV D IDLW OµREMHW GµXQ UHFXHLO 83.
-µHQ DL GpFULW GDQV GHV pWXGHV SUpFpGHQWHV 3DV GH GLIIpUHQFH GH
QDWXUH HQWUH HX[ QL TXDQW j OHXU DERXWLVVHPHQW  OµLQWHUYHQWLRQ
divine assure le succès inattendu du camp auquel appartient le
narrateur. Chaque peuple croyait que son ou ses dieux agissaient en
sa faveur.
82

Voir référence en n. 2.
M. Weinfeld, « Divine Intervention in War in Ancient Israel and the Ancient
Near East », in H. Tadmor & M. Weinfeld, éd., History, Historiography and Interpretation(G0DJQHV-pUXVDOHPSS-147.
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Tout comme le Seigneur fit pleuvoir des pierres de grêle sur
OHV$PRULWHVGHVRUWHTXµLOHQPRXUXWSOXVDLQVLTXHSDUOHVIOqFKHV
GHV,VUDpOLWHVDLQVLILQLW$GDGOµHQQHPLGH6DUJRQVRXVOHWRQQHUUH
et la grêle84,OQµ\DDXFXQGRXWHTXHOHVRUWGHOµHQQHPLGHV$VV\
riens soit aussi réel que celui des Amorites. Ils ont tous deux été
WHUUDVVpVSDUGHORXUGVJUrORQV/µKLVWRULHQHWOHFRPPHQWDWHXUVRQW
obligés de traiter ces récits comme les témoignages probants
GµpYpQHPHQWV DQFLHQV /µKLVWRULHQ SURIDQH SHXW WRXWHIRLV HQ UHVWHU
Oj HW QH SDV IDLUH GH GLVWLQFWLRQ HQWUH OµKLVWRULRJUDSKLH LVUDpOLWH HW
celles des Assyriens, des Hittites ou des Egyptiens.
Aussi, en troisième lieu, nous faut-il chercher ce qui sépare
OHVpFULYDLQVLVUDpOLWHVGHVDXWUHV7RXVFRQVLGpUDLHQWOµLQWHUYHQWLRQ
divine comme une réalité historique. Ils croyaient que leur(s) dieu
[  DYDL HQ W DJL 7RXV HQUHJLVWUDLHQW OHV IDLWV R LOV SHQVDLHQW
discerner cette intervention, et les rassemblaient dans des
chroniques (le livre des Rois, la Chronique Weidnerª 6RXYHQWOHV
récits israélites, rarement les autres, relatent la prédiction, de source
divine, des événements. Les historiens modernes peuvent les traiter
comme des prophéties ex eventu RX GHV PpGLWDWLRQV WKpRORJLTXHV
GHOµKLVWRLUHGµ,VUDsOLVVXHVGHWHOOHRXWHOOHpFROHGHSHQVpH7RXWHV
FHVK\SRWKqVHVIRQWOµREMHWGµDPSOHVGpEDWV0DLVRQSHXWDXVVLOHV
accepter comme des paroles de nature prophétique qui se sont réaliVpHV(QSUHQDQWGXUHFXORQSHXWWURXYHUDXMRXUGµKXLXQHFHUWDLQH
FRKpUHQFHGDQVOHOLHQTXHOµ$QFLHQ7HVWDPHQWpWDEOLWHQWUHOHVSD
UROHVHWOHVDFWHVGH'LHXHWOHVFULVHVGHOµ+LVWRLUH(W\YRLUSOXV
TXµXQHFRwQFLGHQFH$XWHPSVGH0RwVHOHV,VUDpOLWHVHXUHQWEHVRLQ
de la puissance de Dieu pour les délivrer de la servitude. De même
leurs descendants pour prendre pied en terre promise. Ils eurent le
privilège de voir et de croire ce que de nombreuses générations seUDLHQWDSSHOpHVjHQWHQGUHHWjFURLUH6LULHQQµDYDLWUpYpOpGHIDoRQ
PpPRUDEOH OD SXLVVDQFH GH OHXU 'LHX LOV QµDXUDLHQW JXqUH pWp HQ
FOLQVjFURLUHHQOXL/HVGLHX[GH&DQDDQRXGµDLOOHXUVpWDLHQWELHQ
plus attirants et moins exigeants. La permanence de cette foi, malJUp OµH[LO HW GµDXWUHV pSUHXYHV IDLW FRQWUDVWH DYHF OµH[WLQFWLRQ GH
WRXWHVOHVJUDQGHVUHOLJLRQVGµDORUV
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F. Thureau-Dangin, Une relation de la huitième campagne de Sargon, Geuthner,
Paris, 1912, ligne 147.

&µHVW XQ WpPRLJQDJH UHPDUTXDEOH GµXQH IRL VROLGHPHQW
IRQGpH GDQV Oµ+LVWRLUH 2Q QH SHXW FRPSUHQGUH Oµ+LVWRLUH Gµ,VUDsO
VDQVSUHQGUHHQFRPSWHVDIRLSDVSOXVTXµRQQHSHXWFRPSUHQGUH
sa foi sans une description réaliste de son Histoire.
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µDL SDVVp SOXVLHXUV DQQpHV j pFULUH XQ FRPPHQWDLUH GX OLYUH GH
Daniel2 -µDL VpOHFWLRQQp LFL TXHOTXHV SDVVDJHV GRQW MµDL VXLYL
OµKLVWRLUH GH OµLQWHUSUpWDWLRQ TXL SHUPHWWHQW GH FHUQHU FHUWDLQV
SUREOqPHVFRXUDQWVGHOµKHUPpQHXWLTXHELEOLTXH

1. Daniel 3,17
Commençons par le récit des trois jeunes gens et la fournaise
DUGHQWH &µHVW XQH KLVWRLUH ELHQ FRQQXH /µLQWHUSUpWDWLRQ TXµRQ HQ
donne traditionnellement met en exergue la foi inébranlable des
jeunes gens en leur Dieu, capable de les délivrer de cette fournaise.
3RXUDSSX\HUFHWWHLQWHUSUpWDWLRQRQVHEDVHVXUOHYWHOTXµLO
est traduit par la Bible du Semeur (BS) : « Si nous sommes jetés
dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous
servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi ! »
4XDQGQRXVFRPPHQoRQVQRVFRXUVGµKHUPpQHXWLTXHQRXVHQFRX
rageons vivement nos étudiants à comparer les diverses traductions
GµXQ PrPH SDVVDJH $ORUV FHUWDLQV VHURQW SHXW-être étonnés en
OLVDQW OD 7UDGXFWLRQ ®FXPpQLTXH GH OD %LEOH 72%   ¨ 6L QRWUH
'LHXTXHQRXVVHUYRQVSHXWQRXVGpOLYUHUTXµLOQRXVGpOLYUHGHOD
fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi ! »
1
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$UWLFOH RULJLQDO  (UQHVW & /XFDV ¨ $ VWDWXH D ILHU\ IXUQDFH DQG D GLVPDO
swamp : a reflection on some issues in biblical hermeneutics », publié dans Evangelical Quarterly YRO /;;9,, 1R  RFWREUH  1RXV UHPHUFLRQV OµpGLWHXU
+RZDUG0DUVKDOOSRXUOµDXWRULVDWLRQGHWUDGXLUHHWSXEOLHUFHWDUWLFOHHQIUDQoDLV°
1RWH GH OD WUDGXFWLRQ  GDQV FHW DUWLFOH OµDXWHXU D UHFRXUV j GLYHUVHV WUDGXFWLRQV
anglaises. Plutôt que de nous évertuer à les traduire, nous avons choisi une
traduction française ayant opté pour la même interprétation.
2
E. C. Lucas, Daniel, Apollos Old Testament Commentary, Leicester, Apollos/
IVP, 2002.

En effet, une telle déclaration colle mal avec la foi en la
toute-puissance de Dieu ! Que se passe-t-il donc ? Pour y voir plus
clair dans des divergences entre traductions modernes, revenons à
ODERQQHYLHLOOHYHUVLRQ'DUE\¨6µLOHQHVW>FRPPHWXGLV@QRWUH
Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu
ardent, et il nous délivrera de ta main, ô roi ! » Darby a mis entre
crochets « comme tu dis » pour indiquer que ces mots ne se
WURXYHQWSDVGDQVOµRULJLQDODUDPpHQ6LOHVWUDGXFWHXUVGHOD%LEOH
du Semeur avaient agi de même, ils auraient dû mettre entre
crochets toute la phrase : « Nous sommes jetés dans la fournaise où
brûle un feu ardent. » En araméen, comme le montre Darby, la
SKUDVHFRPPHQFHHQUpDOLWpSDUOHVPRWV¨6µLOHQHVW©&HVMHXQHV
gens expriment donc un doute sur quelque chose. Pour comprendre
cette phrase, la manière la plus naturelle est de voir comment les
mots qui suivent explicitent ce doute.
La phrase peut se comprendre de deux manières :
- soit « Si notre Dieu existe, il est capable de nous sauver » ;
- VRLW¨6LQRWUH'LHXHVWFDSDEOHGHQRXVVDXYHUª©
De ces deux possibilités, la seconde paraît la plus vraisemblable, puisque les jeunes gens répondent à la question posée par le roi
jODILQGXY¨6LYRXVQHOµDGRUH]SDVDXPRPHQWPrPHYRXV
serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent, et quel est le dieu
qui vous délivrera de ma main ? » (TOB). La question posée est
donc la suivante : Y a-t-il un dieu, autre que le mien, qui soit
capable de vous délivrer de ma main, et non pas : Existe-t-il un
autre dieu ?
Contrairement à cette lecture naturelle, Darby, en ajoutant
« comme tu le dis », laisse entendre que les jeunes gens doutent que
le roi va réaliser sa menace de les jeter dans la fournaise. La BS
emprunte clairement cette même voie. De ce fait, ces traductions,
Darby et BS, proposent une transition maladroite entre les vv. 17 et
(QHIIHWODIDoRQQDWXUHOOHGHFRPSUHQGUHOµDUDPpHQVHUDLWTXH
OH ¨ VLQRQ © DX GpEXW GX Y  UHQYRLH DX[ PrPHV WHUPHV TXµDX
début du v. 17 et non pas au verbe « il délivrera » de la fin de ce
verset. Il apparaît donc clairement que dans ces deux versions, BS
HW'DUE\XQHWKpRORJLH MHGHYUDLVGLUHXQHLGpRORJLH OµHPSRUWHDX
détriment de la grammaire.
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En effet, les traducteurs ne pouvaient accepter que les trois
jeunes gens expriment un doute sur la toute-puissance du Dieu
Gµ,VUDsO ,OV QµpWDLHQW SDV OHV SUHPLHUV j VµrWUH WURXYpV GHYDQW FH
problème. La Vulgate se lit ainsi : « Car voilà que notre Dieu que
QRXV KRQRURQV SHXW QRXV UHWLUHU GH OD IRXUQDLVH GµXQIHXDUGHQWHW
nous délivrer, ô roi, de vos mains3 © ,FL OD 9XOJDWH VHPEOH DYRLU
compris le mot araméen hen UHQGX KDELWXHOOHPHQW SDU ¨ VL ©
FRPPH VµLO VµDJLVVDLW GH OµDEUpYLDWLRQ SHX FRXUDQWH VXUWRXW HQ
prose, du mot hébreu hinneh ¨ YRLFL ©  ,O VµDJLUDLWDORUV QRQ SDV
GµXQHHUUHXUPDLVSOXVYUDLVHPEODEOHPHQWGµXQHPDXYDLVHOHFWXUH
délibérée.
4XDQW jOD WUDGXFWLRQ GHV/;; HOOHVµpFDUWHHQFRUHSOXV GH
OµDUDPpHQ¨&DULO\DXQ'LHXGDQVOHVFLHX[QRWUHVHXO6HLJQHXU
que nous craignons, qui est capable de nous délivrer de cette
fournaise de feu et de nous délivrer de ta main, ô roi ! » Nous avons
là une traduction qui transforme un conditionnel en une confession
GH IRL $XMRXUGµKXL XQH SHWLWH PDMRULWp GHV WUDGXFWLRQV IUDQoDLVHV
réalisées après 19604 WUDGXLVHQW OH Y  j OD PDQLqUH GH OD 72%5.
Toutefois, quelques spécialistes essaient encore de justifier la
WUDGXFWLRQGHOD%6SDUOHIDLWTXHOµH[SUHVVLRQGXGRXWHFRQFHUQDQW
la toute-puissance de Dieu, dans une histoire comme celle de
Daniel, est invraisemblable6. Une telle approche est contestable,
FDU VL OµRQ VH UpIqUH j (VDwH -55, des doutes similaires sont
également présents dans la bouche des exilés de Babylone.
3
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La Sainte Bible selon la Vulgate WUDGXLWH HQ IUDQoDLV SDU OµDEEp --B. Glaire,
Editions D.F.T., 1902, nouvelle édition 2002.
4
%LEOHGH-pUXVDOHP2VW\1RXYHOOH%LEOH6HJRQG%LEOH%D\DUG%LEOHGX5DEEL
nat français (révision 1994) ; mais la Bible à la Colombe, la Bible du Semeur, la
Segond 21, la Bible en français courant et Parole de Vie ne font pas ressortir le
doute des jeunes gens (n.d.t.).
5
3RXUXQHGLVFXVVLRQGpWDLOOpHVXUOHVSUREOqPHVSRVpVSDUODWUDGXFWLRQGHFHYHU
set, voir P. W. Coxon, « Daniel III 17 : A Linguistic and Theological Problem »,
VT 26, 1976, pp. 400-&RQWUHODWUDGXFWLRQGHOD72%RQDPqQHXQHREMHFWLRQ
grammaticale : tout en reconnaissant que la particule µLWD\ LO\D avec un participe
VRLW GµXQ XVDJH LGLRPDWLTXH ELHQ pWDEOL RQ IDLW UHPDUTXHU TXH GDQV OHV DXWUHV
occurrences en araméen biblique, on ne trouve jamais rien entre la particule et son
participe. Cependant Coxon cite quelques exemples en araméen non biblique où
GHVPRWVVRQWLQWHUFDOpVLOPDLQWLHQWTXµHQ'DQLHOOHVRXFLGHPHWWUHOµDFFHQW
sur « notre Dieu » explique cet ordre inhabituel des mots. De plus, il y voit aussi
OµLQIOXHQFHGµXQHFRQVWUXFWLRQSDUDOOqOHHQDNNDGLHQROHSDUWLFLSHFRUUHVSRQGDQW
peut être séparé du verbe qui le régit.
6
John E. Goldingay, Daniel, Word Biblical Commentary, Dallas, Word, 1989, p.
71.

/H SURSKqWH UpDIILUPH DORUV GHV SDUROHV GµDVVXUDQFH TXL
YLVHQW FODLUHPHQW OHV GRXWHV VXVFLWpV SDU OµH[LO TXH OµRQ SHXW
résumer ainsi : ou Dieu ne veut pas délivrer son peuple ou bien il
est incapable de le faire. En face de ces doutes, on trouve ces
paroles : « Est-ce que ma main serait courte, trop courte pour
affranchir ? Est-FH TXH MH QH GLVSRVHUDLV GµDXFXQH pQHUJLH SRXU
GpOLYUHU"© (V 'DQVVRQFRPPHQWDLUHGµ(VDwH-66, Claus
Westermann7 VRXWLHQW TXµXQ JUDQG QRPEUH GµRUDFOHV GHV SURSKqWHV
sont des réponses aux lamentations des communautés et le reflet de
leurs sentiments. Ici, le prophète répond aux expressions de doute
sur la capacité du Seigneur à délivrer son peuple de la captivité
babylonienne.
-HWHUPLQHHQVRXOLJQDQWEULqYHPHQWOµLQFLGHQFHWKpRORJLTXH
engendrée par ces deux choix de traductions. Dans la BS, ce sont
WURLV MHXQHV JHQV TXL VRQW SUrWV j ULVTXHU OHXU YLH SDUFH TXµLOV
FURLHQW HQ OD SXLVVDQFH GH 'LHX 3RXU OD 72% LO VµDJLW GH WURLV
jeunes gens qui sont prêts à mourir plutôt que de transgresser les
GHX[SUHPLHUVFRPPDQGHPHQWV3DUOjLOVPRQWUHQWTXµLOVDLPHQWOH
6HLJQHXU ¨ GH WRXW OHXU F¯XU GH WRXWH OHXU kPH HW GH WRXWHV OHXUV
forces » (Dt 6,5) et que cet amour ne dépend pas du fait de savoir si
oui ou non il peut les délivrer de la fournaise ardente. Par leur
VRXPLVVLRQDX'LHXGµ,VUDsOLOVPRQWUHQWTXµLOVFRQVLGqUHQWTXHVD
bonté est plus importante que sa puissance.

2. Daniel 2
3DVVRQV PDLQWHQDQW j OµKLVWRLUH GX UrYH GH 1DEXFKRGRQRVRU
'Q HWGHODVWDWXHIRUPpHGHTXDWUHPpWDX[RUDUJHQWEURQ]H
HWIHU,ODpWpFODLUHPHQWPRQWUpTXµDYDQWODGHVWUXFWLRQGXVHFRQG
temple, les quatre métaux étaient compris comme représentant les
empires de Babylone, des Mèdes, des Perses et de la Macédoine8.
0DLVDSUqVODGHVWUXFWLRQGXWHPSOHXQFKDQJHPHQWVµRSqUH
7

Claus Westermann, Das Buch Jesaja : Kapitel 40-66 *|WWLQJHQ 9DQGHQKRHFN
und Ruprecht, 1966 ; trad. angl. Isaiah 40-66, Old Testament Library, Londres,
SCM, 1969.
8
Les Oracles sibyllins 3,388-400, qui datent peut-rWUHGHDY--C., identifient le
4e HPSLUH j FHOXL GH OD 0DFpGRLQH  (VGUDV -12 montre clairement que
OµLGHQWLILFDWLRQGXe HPSLUHjOµ(PSLUHURPDLQHVWHQFRUHXQHLQQRYDWLRQjODILQ
du Ier siècle apr. J.-C.
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(QHIIHWGDQVOHOLYUHGH(VGUDVOµDXWHXUIDLWGH5RPHOH
4e HPSLUH3RXUDUULYHUjFHODOµHPSLUHGHV0qGHVHVWDORUVDVVRFLp
à celui des Perses. Cette modification chez les exégètes juifs était
motivée par leur désir de trouver dans Daniel une prophétie sur la
UXLQH GH Oµ(PSLUH URPDLQ TXL DYDLW SURIDQp OD FLWp VDLQWH HW OH
temple. Quant aux exégètes chrétiens, ils se sont référés à la
« pierre détachée de la montagne sans intervention humaine » pour
signifier la venue du Christ ; ils étaient ainsi tout disposés à
considérer Rome comme le 4e empire.
&HUWHVDXFRXUVGHVVLqFOHVRQUHWURXYHjOµRFFDVLRQOµXQRX
OµDXWUH VSpFLDOLVWH FKUpWLHQ TXL UHYLHQW j FH TXH MµDSSHOOHUDLV
OµLQWHUSUpWDWLRQ PDFpGRQLHQQH GH OD VWDWXH SDUFH TXH FHOOH-ci
semble fournir une compréhension plus cohérente des chapitres 2, 7
et 8, pris dans leur globalité97RXWHIRLVFHQµHVWSDVDYDQWOH;,;e
siècle que les exégètes chrétiens ont, dans leur majorité, adopté
FHWWHLQWHUSUpWDWLRQ$XMRXUGµKXLOHVGLVFXVVLRQVVXUOµLQWHUSUpWDWLRQ
« macédonienne » ou « romaine » sont devenues un point important
du débat plus large entre exégètes libéraux et conservateurs à
propos de la datation du livre de Daniel. A ce sujet, il est intéressant
GHQRWHUTXHOHVGHX[SDUWLHVVRQWGµDFFRUGVXUXQIDLWKLVWRULTXH
PHQW LO Qµ\ D SDV GµHPSLUH PqGH HQWUH FHX[ GH %DE\ORQH HW GH
3HUVH 3RXU OHV FRQVHUYDWHXUV FµHVW XQH SUHXYH pYLGHQWH TXH OD
séquence des empires décrite est bien : babylonien, médo-perse,
macédonien et romain10 4XDQW DX[ OLEpUDX[ GH OHXU F{Wp LOV
SHQVHQW TXH OµDXWHXU GX OLYUH GH 'DQLHO DYDLW XQH ELHQ SLqWUH
FRQQDLVVDQFHGHOµKLVWRLUHSXLVTXµLOVLWXHOµHPSLUHPqGHHQWUHFHX[
GH %DE\ORQH HW GHV 3HUVHV $ OHXUV \HX[ FµHVW OD SUHXYH pYLGHQWH
que ce livre a été écrit bien après le VIe VLqFOHDY--&pSRTXHR
se sont déroulés les événements racontés11.
9
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([HPSOHV VDLQW (SKUHP  YHUV    3RO\FKURQLXV OH IUqUH GH 7KpRGRUH GH
0RSVXHVWH  YHUV    +XJR *URWLXV -1645), Hugh Broughton (15491612).
10
Par exemple, E. J. Young, Daniel, Geneva Commentary, Edinburgh, Banner of
7UXWKS¨,OQµDMDPDLVH[LVWpGHUR\DXPHSHUVHLQGpSHQGDQW©
11
Par exemple, N. Porteous, Daniel, Old Testament Library, London, SCM, 1979
pGUpY pFULW¨LOQHVHPEOHSDV\DYRLUGµDXWUHDOWHUQDWLYHTXHGHFRQVLGpUHU
le second empire comme le pseudo-HPSLUH PqGH GRQW LO QµH[LVWH DEVROXPHQW
DXFXQH WUDFH GDQV OHV GRFXPHQWV GH OµpSRTXH © 3RXU OXL OµDXWHXU GX OLYUH GH
Daniel a commis là une « bourde historique » !

Nous ne pouvons pas ici entrer en détail dans une discussion
SRXU RX FRQWUH OHV SRVLWLRQV FRQVHUYDWULFHV &µHVW SRXUTXRL MH PH
limiterai à deux observations :
2QWURXYHGHWHPSVjDXWUHGHVH[pJqWHVOLEpUDX[SRXUTXL
la vision du bélier aux deux cornes (Dn 8) est une indication claire
TXHOµDXWHXUDYDLWXQHFRQQDLVVDQFHFRUUHFWHGHODUHODWLRQH[LVWDQW
entre les empires mède et perse ° HWFHODELHQTXµLOVµDJvWGHIDLWV
remontant au milieu du VIe VLqFOH12(WUDQJHDORUVTXHFHVPrPHV
exégètes proposent une tout autre lecture du récit de la statue
'Q ,QFRKpUHQFH"
/DSOXSDUWGHVH[pJqWHVFRQVHUYDWHXUVVRQWGµDFFRUGDYHF
les libéraux pour voir dans la « petite corne » du chap. 8 le chef
macédonien Antiochus IV Epiphane13. Cependant ils ont besoin
GµDYDQFHU GHV DUJXPHQWV DODPELTXpV SRXU GLVWLQJXHU FHWWH SHWLWH
corne de celle mentionnée sur la 4e ErWHGDQVODYLVLRQGXFKDS
DORUV TXµHOOHV RQW EHDXFRXS GH FKRVHV HQ FRPPXQ (W FHOD SDUFH
que les quatre bêtes du chap. 7 semblent être parallèles aux quatre
métaux (chap. 2) et, de ce fait, représenteraient la même succession
GµHPSLUHV (WDQW GRQQp OHV SUREOqPHV TXH SRVHQW FHV GHX[ SRVL
WLRQV LO YDXW OD SHLQH GH UpH[DPLQHU OD TXHVWLRQ GH OµLGHQWLWp GX
second empire dans le deuxième chapitre de Daniel.
$FFHSWRQV TXH VL OµRQ IDLW OH OLHQ HQWUH FH FKDSLWUH HW OHV
FKDSLWUHV HW OµLQWHUSUpWDWLRQOD SOXVpYLGHQWHHVW TXHOHVHFRQG
HPSLUHHVWFHOXLGHV0qGHV$GPHWWRQVDXVVLTXHOµDXWHXUGXOLYUH
DYDLW EHO HW ELHQ XQH ERQQH FRQQDLVVDQFH GH FH TXL VµHVW SDVVp DX
milieu du VIe VLqFOH,OQRXVUHVWHHQFRUHjFRPSUHQGUHSRXUTXRLLO
LQFOXWOµHPSLUHPqGHHQWUHFHX[GH%DE\ORQHHWGH3HUVH(QHIIHW
sur le plan chronologique, cette inclusion ne se justifie pas. TouteIRLVMHSHQVHTXµLO\DOjXQHLPSRUWDQWHFOpKHUPpQHXWLTXHGRQWj
PRQSRLQWGHYXHRQQµDSDVVXIILVDPPHQWWHQXFRPSWH
12

J. A. Montgomery, The Book of Daniel, International Critical Commentary,
Edinburgh, T. & T. Clark, 1927, p. 328, fait le commentaire suivant: « La vision
des cornes représente de manière adéquate la relation entre la Médie et la Perse,
tant en ce qui concerne le pouvoir que le temps. » Et E. W. Heaton, Daniel, Torch
Bible Commentary, London, SCM, 1956, p. 192, de son côté, ajoute : « On se
GHPDQGH VL OµDXWHXU D YUDLPHQW XQH DXVVL SLqWUH FRQQDLVVDQFH GH OµKLVWRLUH TXH
FHUWDLQHVUpIpUHQFHVjOµHPSLUHPqGHVHPEOHQWOHVXJJpUHU"©
13
Par exemple, E. J. Young, Daniel, p. 170.
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-H PµH[SOLTXH 8QH GHV UDLVRQV PDMHXUHV SRXU ODTXHOOH
OµLQFOXVLRQ GHV 0qGHV GDQV FHWWH OLVWH D pWp FRQVLGpUpH FRPPH
bizarre tient au fait que les commentateurs libéraux prétendent que
OHOLYUHGH'DQLHOWHOTXHQRXVOHFRQQDLVVRQVHVWOµH[SUHVVLRQGX
UHJDUGGµXQMXLIGH3DOHVWLQH(WYXVRXVFHWDQJOHODPHQWLRQGHV
0qGHVQHSHXWTXµpWRQQHUOHOHFWHXUSXLVTXHOHVWURLVDXWUHVUR\DX
mes ont bel et bien successivement gouverné la Palestine, ce qui
QµHVWSDVOHFDVGHV0qGHV0DLVVLFHWWHLQFOXVLRQGHV0qGHVpWDLW
OjSRXUQRXVLQYLWHUjUHJDUGHUOµKLVWRLUHVRXVXQDXWUHDQJOHOHSOXV
QDWXUHOVHUDLWFHOXLGµXQMXLIH[LOpHQ2ULHQWFRPPHFHX[GRQWSDUOH
OHUpFLWGH'DQLHO(QHIIHWSRXUHX[OHV0qGHVRQWGHOµLPSRUWDQ
FH(WFHODjGRXEOHWLWUH'µDERUGSDUFHTXHVLOµRQFHVVHGHSHQVHU
HQWHUPHVGH¨TXLJRXYHUQHOD3DOHVWLQH©HWTXHOµRQVHGHPDQGH
TXHOOHV pWDLHQW OHV VXSHUSXLVVDQFHV TXL RQW IDoRQQp OµKLVWRLUH GX
Proche-2ULHQWDQFLHQRQQHSHXWTXµ\LQFOXUHOHV0qGHV14. En effet,
QµRQW-LO SDV DLGp OHV %DE\ORQLHQVj GpWUXLUH OµHPSLUHDVV\ULHQ " ,OV
en ont alors annexé les secteurs septentrionaux et orientaux, alors
TXHOHV%DE\ORQLHQVVµHPSDUDLHQWGHFHX[GXVXGHWGHOµRXHVW(W
du vivant de Nabuchodonosor, les deux empires semblent avoir
FRH[LVWpVDQVFRPSpWLWLRQFKDFXQVµRFFXSDQWGµDIIHUPLUVHVSRVVHV
VLRQVGDQVVDVSKqUHGµLQIOXHQFH$YHFODPRUWGH1DEXFKRGRQRVRU
Babylone a alors connu un déclin relativement rapide, et pendant
une décennie les Mèdes ont été indiscutablement la superpuissance
GH OD UpJLRQ (QVXLWH OµHPSLUH SHUVH VXFFpGD j OµHPSLUH PqGH
GDYDQWDJHVXLWHjXQFRXSGµ(WDWHQLQWHUQHTXµjXQHFRQTXrWH/D
3HUVHpWDLWGpMjXQHFRPSRVDQWHGHOµHPSLUHPqGHHWOHURL&\UXV
TXL HQIXW GµDERUGOH YDVVDO pWDLW j PRLWLp 0qGH HW DSSDUHQWpj OD
famille royale mède. On a pu documenter le fait que Nabonide, le
dernier roi de Babylone, considérait la Médie comme une menace
avant même que Cyrus accède au pouvoir15 $LQVL GDQV OD UpDOLWp
SROLWLTXH WHOOH TXH OµH[SpULPHQWDLW XQ MXLI YLYDQW HQ GLDVSRUD j
Babylone, la Médie a vraiment été une superpuissance entre
Babylone et la Perse.
14
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6XUOµKLVWRLUHGHOµHPSLUHPqGHYRLU,0'LDNRQRII¨7KH0HGLDQ(PSLUH©LQ
I. Gershevitch (éd.), The Cambridge History of Iran, Cambridge, CUP, 1985, II,
pp. 110-148.
15
Voir par exemple The Sippar Cylinder of Nabonidus, i.8ss, traduit par P.-A.
Beaulieu in W. W. Hallo et K. Lawson Younger, The Context of Scripture, Leiden,
Brill, 2000, II, p. 311; « The Harran Inscriptions of Nabonidus », in ANET, Suppl.
1969, p. 562d.

En second lieu, un verset de la grande prière de Daniel 9 met
en évidence le prolongement de son souci. Il inclut les « hommes de
Juda et les habitants de Jérusalem, tout Israël, ceux qui sont proches
et ceux qui sont au loin, dans tous les pays où [le Seigneur] les a
FKDVVpV© Y 'µDSUqV5RLVOµXQGHVHQGURLWVRRQWpWp
dispersés les Israélites était « les cités des Mèdes ».
Ainsi, si nous considérons que la statue représente les
superpuissances qui, à des périodes différentes et de manières
GLYHUVHVRQWUpJQpVXUOHSHXSOHGH'LHXGDQVOµRSWLTXHGµXQMXLI
DSSDUWHQDQWjODGLDVSRUDGHOµ2ULHQWOD0pGLHHVWSDUIDLWHPHQWjVD
place dans cette liste. Etant donné le symbolisme utilisé, une grande
statue, les puissances doivent avoir été représentées dans une succession linéaire, même si elles ont pu se chevaucher chronologiquement, comme ce fut le cas de Babylone et de la Médie. Y voir une
GpIRUPDWLRQ GH OµKLVWRLUH FµHVW DSSURFKHU OH V\PEROLVPH OLWWpUDLUH
GµXQH PDQLqUH SURVDwTXH HW SpGDQWH ° un travers auquel les deux
parties en débat se sont laissées aller. En effet, il semble que des
GHX[F{WpVGDQVOHIHXGHOµDFWLRQRQDLWRFFXOWpXQHLPSRUWDQWHFOp
KHUPpQHXWLTXH /µDSSDUHQWH DQRPDOLH KLVWRULTXH OD SUpVHQFH GHV
Mèdes dans la succession des empires, a été utilisée en effet par les
OLEpUDX[FRPPHXQHSUHXYHGHODGDWHWDUGLYHGXOLYUH&µpWDLWGRQF
GDQVOHXULQWpUrWGµHQWUHWHQLUOµLGpHTXµLOVµDJLVVDLWLFLGµXQHHUUHXU
KLVWRULTXH'HOHXUF{WpOHVFRQVHUYDWHXUVOµRQWpJDOHPHQWXWLOLVpH
en effet, en enlevant les Mèdes du système, ils ont voulu à la fois
DIIDLEOLUOµDUJXPHQWTXLLPSOLTXDLWXQHGDWDWLRQWDUGLYHHWSUpVHUYHU
OµLQWHUSUpWDWLRQWUDGLWLRQQHOOHGHODVWDWXH

3. Daniel 9,24-27
Nous en arrivons au « sombre marécage », expression emSUXQWpHj-$0RQWJRPHU\$FHWpJDUGMHOHVRXSoRQQHGµDYRLU
SHQVpjFHV]RQHVPDUpFDJHXVHVTXLVµpWHQGHQWjODIURQWLqUHGHOD
Caroline du Nord et de la Virginie. Dans son commentaire sur
Daniel (ICC), Montgomery16 SUpVHQWH XQH GLVFXVVLRQ H[KDXVWLYH
des diverses interprétations proposées sur Daniel 9,24- MXVTXµHQ
1926, puis conclut :
16

J. A. Montgomery, Daniel, pp. 390-401.
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¨ /µKLVWRLUH GH OµH[pJqVH GHV  VHSWpQDLUHV HVW OH ´VRPEUH
PDUpFDJHµ GH OD FULWLTXH YpWpURWHVWDPHQWDLUH © -H QµDL SDV
OµLQWHQWLRQGHIDLUHOHWRXUGHFHPDUpFDJHMHVRXKDLWHVLPSOHPHQW
vous en donner une vue générale avant de suggérer une manière
GµHQVRUWLU/DSOXSDUWGHVVSpFLDOLVWHVSUpVXPHQWTXH'DQLHO VH SUpVHQWH FRPPH XQH FKURQRORJLH VWULFWH GHV pYpQHPHQWV17.
3RXUDYDQFHUFHWWHLGpHLOVVµDSSXLHQWVXUOµDQDORJLHTXµLO\DHQWUH
les soixante-dix septénaires de Daniel et les sept fois sept septénaiUHV GµDQQpHV PHQWLRQQpHV GDQV /pYLWLTXH  1RXV DYRQV GRQF
affaire à une période de 490 ans. Les interprétations de ce passage
peuvent se répartir en deux groupes : une approche messianique et
une approche dite « macédonienne ». Cependant, toutes les deux se
heurtent au même problème : à quel moment débute cette chronoloJLH"4XDQGDHXOLHXOH¨VXUJLVVHPHQWGµXQHSDUROHHQYXHGHOD
reconstruction de Jérusalem » (v. 25) ?
Un autre problème est : comment comprendre le milieu du v.
 " 8QH FRPSDUDLVRQ GHV GLIIpUHQWHV WUDGXFWLRQV pFODLUHUD OHV
diverses alternatives existantes :
- 72%  ¨ ª MXVTXµj XQ PHVVLH-chef, il y aura sept septénaires.
Pendant soixante-deux septénaires, places et fossés seront rebâtis,
mais dans la détresse des temps. »
- %6 ¨ªMXVTXµjOµDYqQHPHQWGµXQFKHID\DQWUHoXOµRQFWLRQLO
VµpFRXOHUD VHSW VHSWDLQHV HW VRL[DQWH-deux septaines ; la ville sera
rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts, en des temps de
détresse. » Dans le premier cas, le chef arrive après les 7 septénaiUHVHWVHSWpQDLUHVVµpFRXOHQWDYDQWOHSURFKDLQpYpQHPHQW'DQV
le second cas, le chef arrive après la période combinée des 7 et des
 VHSWpQDLUHV 2Q SHXW GLUH TXH OD 72% HVW OD SOXV QDWXUHOOH GHV
deux18  (Q HIIHW LO VHPEOH TXµLO Qµ\ D SDV GH UDLVRQ GH GLUH ¨ 
septénaires et 62 » à moins que quelque chose doive se produire
après les 7.
17
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9RLU OHV pWXGHV Gµ( - <RXQJ Daniel, pp. 191-195; J. G. Baldwin, Daniel,
Tyndale Old Testament Commentary, Leicester, 1VP, 1978, pp. 172-178 ° trad.
française: J. Baldwin, Le livre de Daniel, Commentaire Sator, 1986, pp. 163-173 ;
A. Y. Collins, in J. J. Collins, Daniel, Hermeneia, Minneapolis, Fortress, 1993,
pp. 112-123.
18
Elle suit aussi la ponctuation du texte massorétique. E. J. Young, Daniel, p. 205,
objecte que commencer une nouvelle phrase à : « Et soixante-deux septénaires »
et le considérer comme un accusatif de temps (« Puis pour soixante-deux septénaiUHV© QµHVWSDVYUDLPHQWHQDFFRUGDYHFOHVVWDQGDUGVGHODV\QWD[HKpEUDwTXH

De plus, la répétition de 62 au v. 26 : « Et après soixantedeux septénaires, un oint sera retranché » suggère aussi que les
deux périodes de 7 et de 62 sont des éléments discontinus, séparés
par quelque chose.
Venons-HQ PDLQWHQDQW DX[ GLIIpUHQWHV LQWHUSUpWDWLRQV /µLQ
terprétation messianique se base sur la traduction du v. 25 adoptée
par la BS. De nos jours, le point de départ des 70 septénaires
GµDQQpHVHVWVLWXpVRLWHQ ORUVTXH$UWD[HU[qVHQYR\D(VGUDVj
Jérusalem ) soit en 445 (mandat confié à Néhémie). Pour la premièUHRSWLRQOHSRLQWIDLEOHHVWTXHOµRUGUHGµ$UWD[HU[qVQHPHQWLRQQH
SDVODFRQVWUXFWLRQGH-pUXVDOHPHQUHYDQFKHHOOHDOµDYDQWDJHTXH
 [ DQVDSUqVQRXVDPqQHQWjOµDQGHQRWUHqUHGDWH
possible du commencement du ministère de Jésus (il faut se souveQLUTXHOµDQQpH  QµH[LVWHSDV HQWUH DY --C. et 1 apr. J.-C.). Sa
PRUW HQ OµDQ  GDWH SRVVLEOH PDLV WRXMRXUV HQ GLVFXVVLRQ  HVW
FRQVLGpUpHFRPPHVHVLWXDQWDXPLOLHXGHODGHUQLqUHVHPDLQHOµDX
tre moitié de la semaine étant renvoyée à un futur lointain.
3RXUODGHX[LqPHRSWLRQVLOµRQSDUWGHOµDQQpHGDWHR
la permission de reconstruire Jérusalem a été donnée, on se heurte
DXSUREOqPHTXHOHVDQVVHWHUPLQHQWHQOµDQ2Q¨UpVRXW©
alors le problème en imaginant que les années de la prophétie sont
des « années prophétiques » qui ne comprennent que 360 jours. On
DUULYHDLQVLjUDPHQHUODGDWHjOµDQ&HVHUDLWDORUVODGDWHGHOD
mort de Jésus, et toute la dernière semaine serait renvoyée à un
futur lointain. Le recours à ces « années prophétiques » tient au fait
TXµjGLIIpUHQWHVSpULRGHVHWHQSOXVLHXUVHQGURLWVGX0R\HQ-Orient
on a utilisé des calendriers de douze mois de trente jours. Cependant, on a toujours reconnu que ces calendriers « civils » étaient à
contre-FRXUDQWGXPRQGHUpHOHWOµRQDXWLOLVpGLIIpUHQWVV\VWqPHVGH
jours ou de mois intercalaires pour résoudre ce problème.
,OSDUDvWLQYUDLVHPEODEOHTXHTXHOTXµXQVHVRLWVHUYLGµDQQpHV
de 360 jours pour établir une chronologie.
&µHVW XQH UHPDUTXH VXUSUHQDQWH SXLVTXHOHV JUDPPDLUHV KpEUDwTXHV GH UpIpUHQFH
GLVFXWHQW FHWWH FRQVWUXFWLRQ HW PRQWUHQW TXµHOOH QµHVW SDV LQKDELWXHOOH 'H OµDYLV
général, elle répond habituellement à une question explicite, telle : « Quand ? » ou
¨'HSXLVFRPELHQGHWHPSV"© FHWWHGHUQLqUHTXHVWLRQQµHVWSDVHQDUULqUH-plan de
cette prophétie). Voir : E. Kautzsch (éd.), *HVHQLXVµ+HEUHZ*UDPPDUHpGUpY
et trad. anglaise : A. E. Cowley, Oxford, Clarendon, 1990, § 118ik ; P. Joüon,
*UDPPDLUHGHOµKpEUHXELEOLTXH, Institut biblique pontifical, Rome, 1923 et 1982,
§ 126i, p. 381, qui donne explicitement Dn 9,25 comme exemple.
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/HV WHQDQWV DFWXHOV GH OµDSSURFKH PDFFDEpHQQH FRQVLGqUHQW OD
« parole » du v. 25 comme une des prophéties de Jérémie
prononcées en 586/7 et annonçant la restauration (Jr 30,18-22 ;
31,38-40)19/µRLQWTXLDUULYHjODILQGHVSUHPLHUVVHSWpQDLUHVHVW
DORUV LGHQWLILp j OµXQ GHV SHUVRQQDJHV FHQWUDX[ D\DQW SULV SDUW DX
SUHPLHU UHWRXU GµH[LO  &\UXV DSSHOp Oµ2LQW GH <DKZHK GDQV
Es 45,1), Zorobabel ou Josué ° Josué était le grand-SUrWUHHWOµXQHW
OµDXWUHVRQWDSSHOpV¨ILOVGHOµKXLOH©GDQV=D
&RQVLGpUpVRXVFHWDQJOHOµH[LODGXUp [ DQVVRLWGH
jDY--&/µRLQWUHWUDQFKpDSUqVOHVVHSWpQDLUHVTXL
suivent est alors le grand-prêtre Onias III, assassiné en 171. Le
PLOLHXGHODGHUQLqUHVHPDLQHWRPEHHQOµDQQpHR$QWLRFKXV
Epiphane interdit la religion juive et profane le temple. Elle se
termine en 164, lorsque Judas Maccabée dédicace à nouveau le
WHPSOHHWTXµ$QWLRFKXVPHXUWVXELWHPHQW
/D IRUFH GH FHWWH DSSURFKH HVW TXµHOOH DGRSWH OD OHFWXUH OD
plus probable du v. 25 et fournit des références plausibles à un
JUDQG QRPEUH GµDOOXVLRQV GH OD SURSKpWLH 6RQ GpIDXW PDMHXU HVW
TXµHOOHFRPSWH [ DQVHQWUHOHUHWRXUGµH[LOHWOHPHXUWUH
Gµ2QLDV ,,, DORUV TXµLO QH VµHVW pFRXOp TXH  DQV 2Q H[SOLTXH
FHODHQGLVDQWTXHFµHVWXQH¨SURSKpWLHpFULWHDSUqVFRXS©HWTXH
OµDXWHXUQµDYDLWTXµXQHFRQQDLVVDQFHDSSUR[LPDWLYHGHODFKURQROR
gie de la période perse. Cependant Laato20 D PRQWUp TXH OHV
pFULYDLQVMXLIVQµpWDLHQWSDVVLLJQRUDQWVTXµRQOHSUpWHQGVRXYHQWGH
ODFKURQRORJLHGHFHWWHSpULRGHQLDXVVLDSSUR[LPDWLIVTXµRQOHGLW
Quelques commentateurs modernes, parmi les tenants de
OµLQWHUSUpWDWLRQ¨PHVVLDQLTXH©DXVVLELHQTXHSDUPLFHX[GHOµLQ
terprétation « macédonienne », pensent que les nombres et les
périodes ne doivent pas être pris chronologiquement, mais symboliquement21.
19
/µXWLOLVDWLRQ GX PRW ¨ XQH SDUROH © GDEDU  SOXW{W TXH OµXQ RX OµDXWUH WHUPHV
spécifiques employés pour un décret royal, peut faire penser à une « parole
SURSKpWLTXHGH<DKYp©SOXW{WTXµXQGpFUHWUR\DOFµHVWXQHWKqVHVRXWHQDEOH
20
A. Laato, « The Seventy Yearweeks in the Book of Daniel », Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft 102, 1990, pp. 212-225.
21
Par exemple : J. G. Baldwin, Le livre de Daniel, pp. 166ss ; J. E. Goldingay,
Daniel, pp. 257s.
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/µDOOXVLRQ SRVVLEOH j /pYLWLTXH  GpMj LQGLTXpH PHW
OµDFFHQW VXU XQH FRPSUpKHQVLRQ SOXW{W V\PEROLTXH GHV WHUPHV TXL
désignent les périodes sabbatiques. Une telle approche se trouve
encore renforcée par nombre de liens verbaux et thématiques que
OµRQQRWHGDQVODSULqUHGH'DQLHOHWGDQV/pYLWLTXH-4522, passage qui évoque une période de colère divine mesurée en cycles
sabbatiques. Dans ce passage, le peuple est averti que sa « désobéisVDQFH j OµDOOLDQFH © HQWUDvQHUD XQH ¨ GpVRODWLRQ © PDLV TXH VµLO
confesse son péché, le Seigneur se souviendra de son alliance et de
la terre promise. La prière de Daniel suit ce schéma. Il reconnaît
TXH OD ¨ GpVREpLVVDQFH GH VRQ SHXSOH j OµDOOLDQFH © D HQWUDvQp OD
« désolation », confesse le péché de la nation et en appelle à la miséricorde du Seigneur.
Enfin, nous devons aussi tenir compte du fait que, dans la
Bible hébraïque, le nombre 7 est associé à la notion de complétude,
de totalité et de perfection, ce qui est encore plus vrai pour le
QRPEUH$LQVLODSpULRGHGHVVHSWpQDLUHVGµDQQpHVUHSUpVHQ
terait une période parfaite, celle qui serait nécessaire pour amener
un royaume parfait (Dn 9,24). Cette période de 490 ans comprend
F\FOHVGHMXELOpV(WOHFRQFHSWGHMXELOpFRQVWLWXHOµHVVHQWLHOGX
WKqPH GH /Y  GµR HVW WLUp DXVVL FH FRQFHSW GH ¨ VHSWpQDLUHV
GµDQQpHV©/µDQQpHGXMXELOppWDLWODJUDQGHDQQpHGHODOLEpUDWLRQ
GHV GHWWHV GH OµHVFODYDJH HW GH OD UHVWDXUDWLRQ GX SDWULPRLQH
familial. Ainsi, parler de dix cycles de jubilés était une manière tout
j IDLW DSSURSULpH SRXU V\PEROLVHU OµDFFRPSOLVVHPHQW GH OµXOWLPH
acte divin de délivrance et de restauration23. Les 7 premiers
septénaires (49 ans) peuvent certes très bien correspondre à une
PDQLqUH GH PHVXUHU OD GXUpH GH OµH[LO PDLV OµLPDJH HVW DXVVL
SUREDEOHPHQW XWLOLVpH SDUFH TXµHOOH UHSUpVHQWH OHV  DQV TXL
DPqQHQW YHUV OµDQQpH GX MXELOp DQQpH GH OLEpUDWLRQ SRXU OHV
esclaves et les captifs. Le contraire de la perfection est quelquefois
représenté par le nombre parfait moins un (ex. : 666, le nombre de
la bête dans Ap 13,18). Aussi est-il logique que le pire de la
dévastation se situe à la fin du 69e VHSWpQDLUHGµDQQpHV
22

M. Fishban discute cette question dans Biblical Interpretation in Ancient Israel,
Oxford, Clarendon Press, 1988, pp. 488s.
23
2 Ch 36,20-VHPEOHDSSOLTXHUFHV\PEROLVPHjODOLEpUDWLRQGHOµH[LOj%DE\OR
QHHQVRUWHTXHOµHQVHPEOHGHVVHSWpQDLUHVFRXYUHOµH[LOEDE\ORQLHQ
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Dans cette perspective, il saute aux yeux que la période de 62
septénaires est le résultat obtenu en soustrayant la première période
symbolique (7 septénaires) à la seconde (69 septénaires). Une
semaine (7 ans) constitue une période symbolique adéquate pour
TXHOHSpFKpDWWHLJQHVRQFRPEOHHWTXµLO\VRLWPLVILQFRPSOqWH
PHQW'HSOXVFµHVWMXVWHjFHPRPHQW-OjTXµRQWHXOLHXOHPHXUWUH
Gµ2QLDV,,,HWODUHFRQVpFUDWLRQGXWHPSOHpYpQHPHQWVVpSDUpVSDU
environ 7 ans avec, grosso modo à mi-période, la profanation du
temple.
Si cette interprétation de Dn 9,24-27 est correcte, ces versets
sont une reprise de la prophétie de Jérémie concernant les 70 ans
GµH[LO$ODOXPLqUHGH/YHWLOVSHUPHWWHQWGHFRPSUHQGUHOD
crise des Maccabées. Lus ainsi, ces versets ne devraient pas être
considérés comme une chronologie des événements, mais comme
FHTXµRQDDSSHOpXQH¨FKURQRJUDSKLH©24 FµHVW-j-GLUHXQVFKpPD
V\PEROLTXHGHOµKLVWRLUHTXLDSRXUEXWGHGRQQHUDX[pYpQHPHQWV
essentiels qui la constituent une interprétation théologique et non de
fournir un moyen de calculer quand ils ont eu ou auront lieu.
/HV SUHPLHUV H[pJqWHV FKUpWLHQV RQW VRXWHQX OµXQH HW OµDXWUH
interprétations25 &HSHQGDQW OµLQWHUSUpWDWLRQ PHVVLDQLTXH VµHVW
rapidement imposée, sans doute parce que le désir de voir dans ce
SDVVDJH OµDQQRQFH GH OD FUXFLIL[LRQ GH -pVXV OµD HPSRUWp VXU OHV
GLIILFXOWpV GH OµH[pJqVH /RUVTXµDX FRXUV GX ;,;e VLqFOH OµDXWUH
interprétation a repris vie, le problème historique constitué par la
période des 62 septénaires a rapidement constitué un argument pour
UHFXOHUODGDWHGHODFRPSRVLWLRQGXOLYUHPDLVRQQµ\DSDVSHUoX
une invite à appréhender ce passage dans une perspective symboliTXHSOXW{WTXµKLVWRULTXH

4XHOTXHVFRQVLGpUDWLRQVKHUPpQHXWLTXHV
A partir de ces exemples, je voudrais réfléchir à quelques
FRQVLGpUDWLRQVVXUOHSODQGHOµKHUPpQHXWLTXHELEOLTXH$XFRXUVGH
ces deux dernières décennies, on a beaucoup débattu et discuté du
rôle du lecteur dans la compréhension des textes.
24
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Voir L. L. Grabbe, « Chronography in Hellenistic Jewish Historiography », Society of Biblical Literature Seminar Papers 17, 1979, pp. 43-68.
25
/µLQWHUSUpWDWLRQ¨PHVVLDQLTXH©DSSDUDvWYHUVODILQGX,,e VLqFOH/µLQWHUSUpWDWLRQ
« maccabéenne » (qui semble être impliquée par 1 Maccabée 1,54) fut soutenue
SDU GHV DXWHXUV SDwHQV VµRSSRVDQW DX FKULVWLDQLVPH FRPPH 3RUSK\UH j OD ILQ GX
IIIe VLqFOHFHTXLQHFRQWULEXDSDVjODSRSXODULWpGHFHWWHRSWLRQFHSHQGDQWHOOH
fut aussi soutenue par le savant chrétien Julius Hilarianus, à la fin du IV e VLqFOH

9RLFL TXHOTXHV H[WUDLWV GµXQ RXYUDJH GH UpIpUHQFH FODVVLTXH
GµKHUPpQHXWLTXH26 :
« Un lecteur peut aborder un texte sans présupposer les résultats de
VD OHFWXUH 7RXWHIRLV OH PrPH OHFWHXU QH OµDSSUpKHQGHUD MDPDLV VDQV XQH
certaine précompréhension, sans un certain nombre de questions au sujet
de ce texte, ni sans une certaine idée du thème ou de la visée de celui-ci.
En effet, tout lecteur porte toujours des verres teintés et colore ainsi sa
compréhension du texte avec la nuance propre à ses verres. » (p. 188)
¨ /H VHQV GµXQ WH[WH H[LVWH-t-il indépendamment de la façon
VXEMHFWLYH GRQW OH OHFWHXU OH UHoRLW " &RPPHQW XQH FHUWDLQH OHFWXUH GµXQ
texte influence-t-elle les interprétations postérieures du même texte ou
GµDXWUHVTXLVµ\UDWWDFKHQW"6LFKDTXHOHFWHXUDSSURFKHXQWH[WHVHORQGHV
points de vue, des présupposés, des buts, des a priori et des méthodologies
différentes, ce texte peut-il avoir une seule signification ? Si la réponse à
FHWWHGHUQLqUHTXHVWLRQHVW´RXLµRQVHWURXYHDORUVGHYDQWFHTXH0-DSS
DSSHOOHXQH´KHUPpQHXWLTXHGHUpGXFWLRQµFµHVW-à-GLUHTXµjFKDTXHWH[WH
correspond une seule signification objective. Si, par contre, la réponse est
´QRQµ QRXV GHYRQV rWUH SUrWV j DFFHSWHU FH TXH 0 -DSS DSSHOOH XQH
KHUPpQHXWLTXHGµRXYHUWXUHµ(OOHDFFRUGHXQHJUDQGHSODFHjOµLQWHUDFWLRQ
du texte avec le lecteur et conduit à une multiplicité de sens
possibles. » (p. 159)

-H PµDFFRUGH YRORQWLHUV DYHF OµDSSURFKH DSSHOpH ¨ KHUPp
QHXWLTXH GµRXYHUWXUH © VDQV SRXU DXWDQW DFFHSWHU OµLPSOLFDWLRQ
TXµHQ WLUHQW FHUWDLQV VSpFLDOLVWHV QRWDPPHQW ORUVTXµLOV DIILUPHQW
TXµjFKDTXHWH[WHFRUUHVSRQGXQQRPEUHLOOLPLWpGHVLJQLILFDWLRQVHW
TXµLOQµ\DDXFXQHSRVVLELOLWpGHIDLUHXQFKRL[HQWUHHOOHV
&µHVWOµDSSURFKHGX¨WRXWFRQYLHQW©8QHGHVUDLVRQVGHPD
UpWLFHQFHFµHVWTXHGµXQHPDQLqUHJpQpUDOHOHVJHQVVRQWFDSDEOHV
DXTXRWLGLHQGµrWUHGµDFFRUGVXUOHVWH[WHVTXµLOVOLVHQW&µHVWLFLXQ
WUDLWFDUDFWpULVWLTXHDXTXHOMµDGKqUHGHOµDSSURFKHSRVWPRGHUQHOD
UpIOH[LRQ EDVpH VXU OµDFWLRQ (praxis). En effet, la plupart des gens
TXH MH UHQFRQWUH VµDFFRUGHQW JpQpUDOHPHQW VXU OH VHQV GHV WH[WHV
TXµLOVOLVHQW(WFHODVµDSSOLTXHjXQODUJHSDQHOGHJHQUHVWH[WXHOV
FKDQWV GµDPRXU OHWWUHV QDUUDWLRQV GRFXPHQWV DGPLQLVWUDWLIV ,O YD
GHVRLTXHMHQµDLSDVFKRLVLXQHWHOOHOLVWHSRXUVRQDOOLWpUDWLRQPDLV
DYDQWWRXWSDUFHTXµRQOHVWURXYHWRXVGDQVOD%LEOH&HFRQVWDWQH
VHYpULILHSDVXQLTXHPHQWSRXUGHVOHFWHXUVLVVXVGµXQHPrPHFXOWX
UH -µDL WUDYDLOOp SHQGDQW KXLW DQV GDQV XQ FRQWH[WH PXOWLFXOWXUHO
avec des groupes qui comprenaient 25 nationalités et parfois plus27.
26
27

W. R. Tate, Biblical Interpretation3HDERG\0$+HQGULFNVRQ pGUpY 
A Londres, dans le cadre de The Institute for Contemporary Christianity.
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7RXV pWDLHQW FKUpWLHQV PDLV j OµLQWpULHXU GµXQ JURXSH RQ
trouvait presque autant de traditions religieuses que de nationalités.
Quelquefois, il y avait même plus de cultures différentes que de
nationalités car une même nation peut englober des groupes
culturels très différents. Etudier la Bible ensemble pendant
SOXVLHXUV VHPDLQHV D FRQVWLWXp XQH H[SpULHQFH IDVFLQDQWH -µDL
rapidement discerné le schéma suivant : au commencement, les
désaccords étaient flagrants et les débats très vifs. Cependant, rapidement, chacun a commencé à discerner les orientations des autres,
tout en prenant conscience des siennes. Un processus de convergenFHVµHVWDORUVHQFOHQFKpDYHFODSULVHGHFRQVFLHQFHTXHOµRQSRXYDLW
faire une distinction entre ce que le texte disait en tant que tel ° ce
TXH OµRQ SRXUUDLW DSSHOHU VRQ VHQV SURSUH  meaning ° HW FH TXµLO
disait à chacun dans son propre contexte ° FHTXµRQSRXUUDLWDSSHOHU
son « sens appliqué » : significance *pQpUDOHPHQW XQ ODUJH
consensus se formait autour du sens propre. Au point que certains
en sont arrivés à modifier leur compréhension du sens appliqué,
ORUVTXµLOVRQWFRPSULVTXHFHTXµLOVHQDYDLHQWLQLWLDOHPHQWSHUoXQH
GpFRXODLWSDVGHFHTXµLOVGpFRXYUDLHQWrWUHPDLQWHQDQWOHVHQVSUR
pre. Si cette distinction entre le sens propre et le sens appliqué est
valable, cela soulève la question de savoir si un texte a un sens qui
lui est propre et, si tel est le cas, comment le découvrir. Si un texte
possède un sens propre, les exemples que nous avons considérés
nous offrent quelques pistes pour nous en approcher.
- La première consiste à prendre la grammaire au sérieux.
0rPHVLOµRQDFFHSWHTXµXQWH[WHSXLVVHDYRLUXQHSOXUDOLWpGHVHQV
il me semble que la grammaire de la langue dans laquelle il a été
pFULW SRVH XQH OLPLWH LPSRUWDQWH j OµpYHQWDLO GHV VLJQLILFDWLRQV
possibles. Exemple : en araméen, Dn 3,17 est clairement une phrase
DXFRQGLWLRQQHO&HTXLVLJQLILHTXµXQFHUWDLQGRXWHHVWH[SULPpVXU
quelque chose. Par conséquent, la lire comme une franche affirmaWLRQGHFRQILDQFHWHOOHTXHODWUDGXLVHQWOD/;;HWOD9XOJDWHQµHVW
pas un chemin légitime pour en découvrir le sens.
- /RUVTXµRQ VH WURXYH GHYDQW GHV LQWHUSUpWDWLRQV LQFRPSDWL
bles, comme dans le cas de la succession des empires (Daniel 2),
connaître les orientations des auteurs et la manière dont elles affectent leur interprétation est chose utile.

74

&HOD SHUPHW GH GpEOD\HU OH WHUUDLQ HQ YXH GµXQH VHFRQGH
étape qui consiste à essayer une autre approche herméneutique. Les
deux approches traditionnelles fonctionnaient selon un point de vue
de « critique historique ». Nous avons brièvement considéré ce que
les Américains appellent une approche « rhétorique » - approche
que les Anglais ont tendance à appeler approche « littéraire ».
Celle-ci présuppose une cohérence littéraire propre à tout le
livre. Une telle approche implique une réelle prise en compte des
LQGLFDWLRQVGHVFKDSHWTXLVRXOLJQHQWTXHOµDXWHXUGXOLYUHGH
'DQLHOpWDLWDXFRXUDQWGHOµKLVWRLUHGXPLOLHXGX9,e VLqFOHHWTXHOH
4e HPSLUH HVW OµHPSLUH PDFpGRQLHQ (OOH UHFRQQDvW DXVVL TXH OD
succession linéaire des empires (chap. 2) serait avant tout en lien
DYHFODQDWXUHGHOµLPDJHXWLOLVpHHWSDVIRUFpPHQWXQHVLPSOHSUp
VHQWDWLRQFKURQRORJLTXHILGqOHjOµKLVWRLUHFRPPHFHODDpWpSDUIRLV
compris. Mon argumentation est que cette compréhension fait sens
dans le contexte du livre en valorisant la construction littéraire, ce
que les autres interprétations ne font pas. Une telle approche me
semble être un chemin de compréhension plus crédible.
- Dans le troisième exemple mentionné, nous avons considéUpXQDVSHFWGHFHTXµRQDDSSHOpSDUODVXLWH¨LQWHUWH[WXDOLWp©XQH
DSSURFKHRIIUDQWXQHDOWHUQDWLYHjODPDQLqUHWUDGLWLRQQHOOHGµDERU
der Dn 9,24-27. Ainsi, Michael Fishbane28 D PRQWUp TXµLO HVW IRUW
SRVVLEOHTXHOµDXWHXUGH'DQLHOVHVRLWEDVpVXUOHWH[WHGH/Y
et 26 pour découvrir la signification de la prophétie de Jérémie pour
sa génération. Si nous arrivons à cette conclusion, alors nous avons
XQH EDVH VROLGH SRXU UpWDEOLU OH FRQFHSW GH ¨ OµLQWHQWLRQ GH
OµDXWHXU © TXH OµRQ pFDUWH JpQpUDOHPHQW DXMRXUGµKXL ,FL GRQF
OµDXWHXU GµXQ WH[WH D XWLOLVp XQ DXWUH WH[WH FRQVFLHPPHQW RX QRQ
&HVFRQVLGpUDWLRQVVRXOLJQHQWTXµLOHVWSRVVLEOHHQUHJDUGDQWODPD
QLqUH GRQW OµDXWHXUD XWLOLVp XQ DXWUH WH[WH GµDYRLU XQH ERQQHLGpH
GHVRQLQWHQWLRQ&µHVWXQHDXWUHIDoRQGHGLVFHUQHUOHVHQVSURSUH
GµXQWH[WH-HQHSUpWHQGVSDVLFLTXHQRXVVHURQVWRXMRXUVQLPrPH
WUqVVRXYHQWFDSDEOHVGµDUULYHUjXQVHQVSURSUHGXWH[WHTXLREWLHQ
GUD OµDVVHQWLPHQW GH WRXV &HSHQGDQW MH SHQVH TXH QRXV SRXYRQV
probablement arriver à un sens qui fait largement consensus, beauFRXS SOXV VRXYHQW TXH QRPEUH GH WKpRULFLHQV GH OµKHUPpQHXWLTXH
moderne ne le laissent à penser.
28

M. Fishbane, Interpretation, pp. 488s.
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4XHOTXHVDSHUoXVGHODSKLORVRSKLH
de Michael Polanyi
Je ne suis pas philosophe et je reconnais que, dans ce
GRPDLQH PHV FRQQDLVVDQFHV VRQW OLPLWpHV &HSHQGDQW MµDL IDLW XQ
FHUWDLQQRPEUHGµLQYHVWLJDWLRQVGDQVOHGRPDLQHGHODSKLORVRSKLH
des sciences. Ainsi, pour conclure, je souhaite me référer aux idées
GµXQ SKLORVRSKH GHV VFLHQFHV TXL SHXYHQW MH FURLV FRQVROLGHU
OµDSSURFKH SOXV SUDJPDWLTXH GH OµKHUPpQHXWLTXH TXL HPSRUWH PRQ
DGKpVLRQ /µXQH GHV UDLVRQV GH VH WRXUQHU YHUV OD SKLORVRSKLH GHV
VFLHQFHV GDQV OµHVSRLU TXµHOOH SRXUUD MHWHU TXHOTXH FODUWp VXU OH
GpEDW FRQWHPSRUDLQDXWRXU GHOµKHUPpQHXWLTXH VHWURXYH H[SULPpH
SDUODFLWDWLRQVXLYDQWHGHOµpPLQHQWSKLORVRSKH.DUO3RSSHU29 :
« La science ne repose pas sur une base solide. La
construction hardie de ses théories se dresse comme au-GHVVXVGµXQ
marécage. »
Nous voici à nouveau dans les marécages ! Ceux-ci
correspondent au problème posé par la manière dont les
scientifiques construisent leurs théories sur la base des données qui
découlent de leurs observations ou de leurs expériences. La
UHPDUTXH GH 3RSSHU H[SULPH OH IDLW TXH SHUVRQQH QµHVW DUULYp j
proposer une méthodologie claire, un ensemble de règles ou de
FDOFXOVTXLHQIRXUQLVVHQWOµH[SOLFDWLRQ&HODUHVVHPEOHSOXW{WjXQ
PpODQJH GH SHQVpH RULJLQDOH GH FUpDWLYLWp GµLQWXLWLRQ GµLPDJLQD
WLRQGHVHQVHVWKpWLTXHGµDSSUpFLDWLRQSHUVRQQHOOHHWF$LQVLSRXU
Popper et quelques autres philosophes des sciences, tout cela est
terriblement subjectif, plus proche du marais que de la terre ferme.
0LFKDHO 3RODQ\L QH VµLQTXLpWDLW SDV GH FHOD PDLV LO VµHVW
préoccupé de comprendre comment une connaissance solide
pouvait bien émerger du marais. Dans son livre Personal Knowledge LO FRPPHQFH SDU UHMHWHU OµLGpDO PRGHUQLVWH GµXQH REMHFWLYLWp
désintéressée. Il défend le fait que toute connaissance implique la
SDUWLFLSDWLRQ SHUVRQQHOOH GH FHOXL TXL DSSUHQG GDQV OµDFWLRQ GH
comprendre. En affirmant cela, il est en phase avec un aspect de ce
TXHOµRQDSSHOOHUDOH¨SRVWPRGHUQLVPH© LOSDUOHUDOXLGµDSSURFKH
« postcritique »).
29
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K. Popper, The Logic of Scientific Discovery, Londres, Hutchinson, 1959, p. 11.

&HSHQGDQWLOQµHVWSDVDUULYpjODFRQFOXVLRQGXSRVWPRGHUQH
que cela mène à la subjectivité totale dans la connaissance. Il dit de
cette participation personnelle30 :
« Cela ne rend pas notre compréhension subjective. La compréhenVLRQQµHVWQLXQDFWHDUELWUDLUHQLXQHH[SpULHQFHSDVVLYHPDLVXQDFWHUHV
ponsable qui revendique une validité universelle. Une telle connaissance
est en fait objective dans le sens où elle établit un lien avec une réalité
FDFKpHXQOLHQTXLVHGpILQLWFRPPHODFRQGLWLRQTXLSHUPHWGµDQWLFLSHUXQ
éventail indéterminé de véritables implications encore inconnues (et peutêtre encore inconcevables). »

,OHVWLQWpUHVVDQWGHVµDUUrWHUTXHOTXHSHXVXUFHTXLDFRQGXLW
Polanyi à cette conclusion car, en agissant de la sorte, il est possible
GµREWHQLU FHUWDLQV pFODLUDJHV SHUWLQHQWV SRXU OD GLVFLSOLQH GH
OµKHUPpQHXWLTXH3RXU3RODQ\LXQpOpPHQWGpFLVLIGDQVODPDQLqUH
GRQWQRXVDUULYRQVjFRPSUHQGUHOHVFKRVHVHVWVRQFRQFHSWGµ¨LQ
telligence tacite ». Il le formule ainsi31 :
« Partout, à tous les niveaux du mental, ce ne sont pas les fonctions
GH OµDUWLFXODWLRQORJLTXH GHVRSpUDWLRQVPDLVOHVIRUFHVWDFLWHVGHOµHVSULW
qui sont décisives. »

8QH SKUDVH FOp GRQW LO VµHVW VRXYHQW VHUYL SRXU H[SULPHU FH
concept de connaissance tacite était : « Nous savons plus que nous
ne pouvons dire. »32 Mais comment arrivons-QRXVjFHWWHFRQQDLV
sance tacite ? Polanyi a décelé au moins deux voies. La première est
OLpHjOµKpULWDJHELRORJLTXHFRPPXQSURSUHjOµHVSqFHKXPDLQHHQ
tant que créatures qui sont apparues et se sont développées dans le
contexte du monde qui nous entoure. Polanyi était impressionné par
les travaux de Piaget sur le développement des bébés et des jeunes
HQIDQWV &HV WUDYDX[ GµDSUqV OXL PRQWUDLHQW FRPPHQW SDU VRQ
H[SpULHQFH GX PRQGH SK\VLTXH ¨ OµHQIDQW SOHLQ GµDSSpWLW GH
mouvements et de perceptions se transforme en une personne
intelligente, raisonnant avec une intention universelle33 ©
30
M. Polanyi, Personal Knowledge : Towards a Post-Critical Philosophy, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1958, pp. viis.
31
M. Polanyi, The Study of Man, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1959, p. 19.
32
M. Polanyi, The Tacit Dimension, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1967, p. 4.
33
M. Polanyi, Personal Knowledge, p. 395.
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Polanyi voyait en cela une analogie qui peut nous aider à
FRPSUHQGUH FRPPHQW OH SURFHVVXV GH GpYHORSSHPHQW GH OµHVSqFH
humaine appréhendant son environnement pourrait avoir conduit à
OµpPHUJHQFH GµXQH DSWLWXGH j UDLVRQQHU GµXQH PDQLqUH ORJLTXH
UHVSRQVDEOH HW pWKLTXH HW GH OµDSWLWXGH GH ¨ VDYRLU SOXV TXµRQ QH
peut dire ».
Polanyi identifie une deuxième source de connaissance tacite : les aptitudes acquises. Ceux qui ont appris à rouler à bicyclette
VDYHQW ELHQ TXH ORUVTXH OµRQ SUHQG XQ YLUDJH LO IDXW VH SHQFKHU
YHUVOµLQWpULHXUSRXUPDLQWHQLUVRQpTXLOLEUH%LHQTXHOµLQFOLQDLVRQ
TXµLOVDGRSWHQWSRXUSUHQGUHOHYLUDJHGpSHQGHGHOµDQJOHGHFHOXLFLHWGHODYLWHVVHjODTXHOOHLOVURXOHQWLOVVµHQWLUHQWSUDWLTXHPHQW
WRXMRXUV VDQV VDYRLU GµXQH PDQLqUH H[SOLFLWH FRPPHQW LOV IRQW ,O
existe bien une formule mathématique qui permet de calculer
OµDQJOH QpFHVVDLUH34 PDLV FHOXL TXL YRXGUDLW HVVD\HU GµHQ IDLUH OH
FDOFXOPHQWDODORUVTXµLOVµDSSURFKHGXYLUDJHULVTXHUDLWIRUWGHVH
retrouver par terre ! Rouler à vélo est dans la majorité des cas une
DSWLWXGHDFTXLVHFRQVFLHPPHQW(WLO\DEHDXFRXSGµDXWUHVDSWLWX
GHV TXH QRXV DFTXpURQV DX FRXUV GH OD YLH GµXQH PDQLqUH SOXV RX
PRLQV LQFRQVFLHQWH &KDFXQH VµDMRXWH j QRWUH UpVHUYH GH FRQQDLV
sance tacite.
3RODQ\L H[SOLTXH TXH OµHVSqFH KXPDLQH SHXW DFTXpULU FHWWH
FRQQDLVVDQFHWDFLWHVHXOHPHQWVLFRPPHOµHQIDQWTXLVHGpYHORSSH
RX OµDGXOWH TXL DFTXLHUW GH QRXYHOOHV DSWLWXGHV QRXV VRPPHV HQ
WUDLQ GµH[SpULPHQWHU XQH UpDOLWp H[WpULHXUH HW FHOD PrPH VL QRXV
QµHQDYRQVTXHWUqVSHXFRQVFLHQFH9RLFLFRPPHQWLOOµH[SULPH35 :
« Nous pouvons justifier de notre capacité de savoir plus que nous
QH SRXYRQV OH GLUH VL QRXV FUR\RQV j OD SUpVHQFH GµXQH UpDOLWp H[WpULHXUH
DYHFODTXHOOHQRXVSRXYRQVHQWUHUHQFRQWDFW&µHVWFHTXHMHIDLV-HPH
GpFODUH WULEXWDLUH GH OD FUR\DQFH TXµLO H[LVWH XQH UpDOLWp H[WpULHXUH
JUDGXHOOHPHQWDFFHVVLEOHjODFRQQDLVVDQFHHWMHPµDVWUHLQVjUHFKHUFKHUOD
YpULWpjSDUWLUGHPHVSURSUHVLQWXLWLRQVGHODUpDOLWpWRXWHQVDFKDQWTXµLO
Qµ\ D SDV HW QH SHXW \ DYRLU GH UqJOH SUpFLVH FDSDEOH GH MXVWLILHU PHV
conclusions. »
34

Tan (angle) = cv2 /r.
M. Polanyi, Knowing and Being, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1960,
p. 133.
35
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Une des raisons pour lesquelles Polanyi a été amené à croire
à une réalité extérieure a été son expérience à la pointe de la recherche scientifique (il a été un chimiste36 GHUHQRPPpHPRQGLDOHDYDQW
de se tourner vers la philosophie). Elle lui a donné la certitude de
OµH[LVWHQFHGµXQHUpDOLWp TXL GpSDVVH OµrWUH KXPDLQ1DWXUHOOHPHQW
et il le dit très clairement, nos interprétations de cette réalité doivent
WRXMRXUV FRQVWLWXHU GHV WHQWDWLYHV VXVFHSWLEOHV GµrWUH UpYLVpHV PDLV
HOOHV QH VRQW SDV DUELWUDLUHV HW LO H[SOLTXH TXµLO \ D GH ERQQHV
UDLVRQVGHSHQVHUTXHFHUWDLQHVDSSURFKHVVRQWPHLOOHXUHVTXHGµDX
tres. Une de ces raisons est explicitée dans la citation suivante37 :
« Nous donnons du sens à notre expérience en nous appuyant sur
GHV LQGLFHV TXH QRXV QµDSSUpKHQGRQV TXH FRPPH GHV LQGLFDWHXUV GH OHXU
sens caché. Ce sens est un aspect de la réalité qui en tant que telle peut
néanmoins se révéler dans un éventail indéterminé de découvertes futures.
7HOOHHVWPDGpILQLWLRQGHODUpDOLWpH[WpULHXUH/DUpDOLWpFµHVWTXHOTXH
chose qui attire notre attention par des indices qui assaillent et séduisent
QRVHVSULWVSRXUTXHQRXV QRXVHQDSSURFKLRQVWRXMRXUVSOXV3XLVTXµHOOH
GRLWVRQSRXYRLUGµDWWUDFWLRQ jVRQH[LVWHQFHLQGpSHQGDQWHHOOHSHXWWRX
MRXUVVHPDQLIHVWHUGHIDoRQHQFRUHLQVRXSoRQQpHª6LQRXVDYRQVVDLVL
un aspect véritable et profond de la réalité, ses manifestations futures seront autant de confirmations inattendues de notre connaissance actuelle. »

3RODQ\L PHW LFL OµDFFHQW VXU OµXQH GHV FDUDFWpULVWLTXHV
frappantes et importantes de la science. A plusieurs reprises, quand
une nouvelle théorie a été proposée pour expliquer un phénomène
GRQQpLOVµHVWWURXYpTXµHOOHH[SOLTXDLWDXVVLGµDXWUHVSKpQRPqQHV
qui, auparavant, paraissaient sans rapport avec le premier. Ou alors,
LO DUULYH SDUIRLV TXµXQH WKpRULH HQYLVDJH TXHOTXH FKRVH TXL SDUDvW
contre-intuitif et qui se trouve par la suite confirmé. (Exemple :
OµpTXDWLRQGH'LUDFTXLDDVVRFLpDYHFVXFFqVODWKpRULHGHVTXDQWD
HWODUHODWLYLWpSDUWLFXOLqUH&HODDSHUPLVGµH[SOLTXHUFHTXLQµpWDLW
HQFRUH j OµpSRTXH TXH OµpQLJPH GX PRPHQW PDJQpWLTXH GH
OµpOHFWURQ HW TXHOTXHV DQQpHV SOXV WDUG GH SRVWXOHU OµH[LVWHQFH GH
OµDQWLPDWLqUH 

36

/LWWpUDOHPHQW ²SK\VLFDO FKHPLVW³ /D FKLPLH SK\VLTXH HVW XQH EUDQFKH GH OD
FKLPLHHQ RSSRVLWLRQ jODFKLPLHRUJDQLTXHHOOHVµLQWpUHVVHDX[FDUDFWpULVWLTXHV
physiques de la matière (n.d.t).
37
M. Polanyi, « The Unaccountable Element in Science », Philosophy, vol. 38,
jan. 1962, p. 13.
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$LQVLSDUIRLVXQHWKpRULHGµXQHPDQLqUHWRXWjIDLWLQDWWHQ
GXHH[SOLTXHXQQRXYHDXSKpQRPqQHTXHOµRQQµREVHUYHTXµDSUqV
ODIRUPXODWLRQGHODWKpRULH8QH[HPSOHGHFHODHVWOµH[SDQVLRQGH
OµXQLYHUVHW VRQH[SOLFDWLRQ SDU OD WKpRULH JpQpUDOHGH OD UHODWLYLWp
&µHVWOHJHQUHGµH[SpULHQFHVTXLSHUVXDGHQWODSOXSDUWGHVVFLHQWLIL
ques que leurs théories ne sont pas seulement des préférences
subjectives ou des constructions sociales mais des approximations
GHFHUWDLQVDVSHFWVGµXQHUpDOLWpH[WpULHXUH
Un autre concept fondamental des écrits de Polanyi est celui
Gµ¨ KDELWDWLRQ © indwelling)38 1RXV VRPPHV GHV rWUHV FRUSRUHOV
Aussi, habiter notre corps est la seule façon que nous avons de
FRQQDvWUHOHPRQGH3DU¨FRUSV©3RODQ\LHQWHQGSOXVTXµXQHHQWLWp
VLPSOHPHQWSK\VLTXH,OVµDJLWLFLGXPRLLQFDUQpLQGLYLGXHOOHPHQW
notion qui prend en compte la personne mais aussi son environnement et son interaction avec le monde. Pour que la connaissance
VRLWXWLOHHOOHGRLWrWUHGLJpUpHLQWpULHXUHPHQWGHWHOOHVRUWHTXµHOOH
GHYLHQQHXQHFRQQDLVVDQFHLQFDUQpH%LHQVUOHIDLWGµrWUHGDQVXQ
corps limite nos capacités à connaître le monde. Cependant, ces
limitations, défend Polanyi, peuvent être dépassées. En fait,
poursuit-il, ces limitations sont souvent nécessaires dans le sens où
HOOHV FRQVWLWXHQW GHV SRLQWV GH GpSDUW LPSRUWDQWV SRXU OµpODUJLVVH
ment de cette connaissance. Par exemple, nous ne pouvons
apprendre le langage sans apprendre un langage particulier.
3DUDGR[DOHPHQW FµHVWFH TXL FRQVWLWXHUDHQVXLWHOD SDVVHUHOOH SRXU
DSSUHQGUHGµDXWUHVODQJDJHV'HPrPHHQELHQGHVGRPDLQHVQRWUH
patrimoine personnel, biologique, culturel, social, etc. nous limite
GµXQF{WpHWQRXVIRXUQLWGHOµDXWUHOHVEDVHVSRXUWUDQVFHQGHUFHV
limitations. Une des pistes pour les dépasser, qui joue un rôle
important dans la connaissance des autres, passe par le vecteur de la
« sympathie imaginative ». A ce sujet, Polanyi a démontré que ce
procédé peut nous permettre de nous mettre à la place des autres,
¨ GµHQWUHU GDQV OHXU SHDX © GH UHVVHQWLU OHXU VLWXDWLRQ HW GH FRP
prendre le fonctionnement de leur esprit. Il montre ainsi le rôle que
SHXWMRXHUFHSURFpGpGDQVODPDQLqUHGRQWQRXVDSSUHQRQVGµDXWUXL
,OVXJJqUHTXHFHWWH¨DSSURSULDWLRQGHOµLQWpULHXU© indwelling) est
LPSOLTXpHORUVTXµXQHSHUVRQQHIRUPXOHXQPHVVDJHHWTXµXQHDXWUH
le reçoit et le comprend39.
38
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39

M. Polanyi, The Tacit Dimension, pp. 16-18.
Ibid., pp. 29s.

&HSURFpGp3RODQ\LOµDHPSUXQWpDX[PpWKRGHVXWLOLVpHVSDU
certains historiens pour comprendre les actions de certaines figures
historiques40%LHQVUOHGDQJHULFLHVWGHIDoRQQHUOµDXWUHjPRQ
LPDJHPDLVOµDFFHQWGH3RODQ\LHVWPLVVXUOµDFFHSWDWLRQGHOµDXWUH
comme une réalité extérieure, objective quoique partiellement
FDFKpHDYHFODTXHOOHLOHVWSRVVLEOHGµpWDEOLUXQFRQWDFWUpHOHWDLQVL
GµDFFpGHUjXQHFRQQDLVVDQFHUpHOOHELHQTXHOLPLWpH
Après avoir présenté brièvement ces quelques éléments de
OµRHXYUH GH 3RODQ\L DERUGRQV OD TXHVWLRQ GH OHXUV DSSRUWV j
OµKHUPpQHXWLTXH9RLFLOHVUpIOH[LRQVTXHMHVXJJqUH
  6D SUpVHQWDWLRQ GH OD FRQQDLVVDQFH WDFLWH HW OD PDQLqUH
dont elle est acquise offre un contrepoids au subjectivisme, qui se
UDSSURFKH SDUIRLV GX VROLSVLVPH DLQVL TXµj XQH JUDQGH SDUWLH GH
OµKHUPpQHXWLTXH SRVWPRGHUQH HQ SDUWLFXOLHU GDQV OµLQWHUDFWLRQ GX
lecteur avec le texte). A des niveaux différents de la connaissance
tacite, les êtres humains ont beaucoup en commun et donc les
auteurs et les lecteurs de textes aussi. Au niveau le plus large, nous
avons en commun la nature humaine ainsi que la connaissance
tacite, qui est inhérente aux espèces. Alors que les postmodernistes
PHWWHQW VRXYHQW OµDFFHQW VXU OHV GLIIpUHQFHV FXOWXUHOOHV OD FXOWXUH
peut en réalité engendrer une connaissance tacite commune. Pour
revenir à une réflexion sur la praxis, je me souviens que lorsque
nous habitions en Caroline du Nord, nous avons été intéressés et
surpris de découvrir que, de bien des manières, nous avions une
SOXV JUDQGH DIILQLWp DYHF XQ FRXSOH Gµ$OOHPDQGV TXL KDELWDLHQW
QRWUH LPPHXEOH TXµDYHF OHV $PpULFDLQV GX FRLQ 1RXV SDUWDJLRQV
clairement avec les Allemands une « culture européenne » commune qui, au moins dans certains domaines, générait une plus grande
compréhension mutuelle de façon naturelle. Puis, il existe la
FRQQDLVVDQFHWDFLWHTXLHVWFRPPXQHVXLWHDXSDUWDJHGµH[SpULHQFHV
FRPPXQHV SDUWLFXOLqUHV FRPPH OµDSSUHQWLVVDJH GH FHUWDLQHV
compétences.

40

M. Polanyi, Knowing and Being, p. 166 ; M. Polanyi, The Tacit Dimension, pp.
16s.
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Cela suggère que, même si nous devons reconnaître que les
lecteurs ont toujours des verres teintés, pour reprendre la métaphore
connue utilisée précédemment, nous devons aussi admettre que les
propriétés optiques basiques des verres portés par les différents
OHFWHXUVVRQWWUqVVLPLODLUHV&µHVWSRXUTXRLUHFKHUFKHUGHVVLJQLIL
FDWLRQVTXLIRQWFRQVHQVXVQµHVWSDVFKRVHDXVVLGpVHVSpUpHTXHFHOD
est souvent affirmé.
  /RUVTXH 3RODQ\L SDUOH GH QRWUH FDSDFLWp j GpSDVVHU OHV
limitations dues à notre enveloppe corporelle en utilisant certaines
de ces limitations comme points de départ pour augmenter notre
connaissance, cela nous encourage à rechercher ces sens qui font
FRQVHQVXV &RPPH MH OµDL GpMj GLW FHWWH UHFKHUFKH D pWp YUDLPHQW
HIILFDFH HW IpFRQGH GDQV PRQ H[SpULHQFH GH JURXSHV GµpWXGHV
bibliques multiculturels.
  &H TXH GLW 3RODQ\L DX VXMHW GH OµH[LVWHQFH GµXQH UpDOLWp
H[WpULHXUHSHXWVµDSSOLTXHUDX[WH[WHVTXLVRQWGHIDLWXQHUpDOLWp
extérieure au lecteur. Tout comme il y a un caractère donné au
monde matériel qui limite le sens que les scientifiques peuvent y
trouver, de même il y a quelque chose qui est « donné » dans un
WH[WH-µDLSUpFLVpSOXVKDXWTXHODJUDPPDLUHHVWOµXQGHVDVSHFWVGH
FHWWHUpDOLWp/DOH[LFRORJLHODIRUPHHWOHJHQUHHQVRQWGµDXWUHV$
FHOD RQ SHXW DMRXWHU GDQV FHUWDLQV FDV OµH[LVWHQFH j OD IRLV GH
structures « de surface » et de celles « de profondeur », et ainsi de
suite.
 /HVWH[WHVSHXYHQWSUpVHQWHUGHV¨LQGLFHVTXLDVVDLOOHQWHW
séduisent nos esprits ». Lorsque nous considérons ces indices comPH GHV FOpV GH OµKHUPpQHXWLTXH LOV QRXV PqQHQW j GHV ¨ DVSHFWV
YpULWDEOHVVROLGHPHQWDQFUpV©GHODUpDOLWpFµHVW-à-dire au sens du
WH[WHFRPPHMHOµDLGpPRQWUpDXVXMHWGHODSODFHGHOD0pGLHGDQV
le langage figuré de la statue décrite en Daniel 2. Il arrive parfois
aussi que la « confirmation inattendue » se produise lors de la reFRQQDLVVDQFHGHOµXQGHFHVLQGLFHVDPHQDQWXQUHJDUGQRXYHDXVXU
OHWH[WHTXLOXLGRQQHSOXVGHFRKpUHQFH&µHVWFHTXLVµHVWSURGXLW
SRXU PRL ORUVTXH MµDL FRQVLGpUp OHV  VHSWDLQHV GH 'DQLHO j OD
lumière du symbolisme des cycles du sabbat et du jubilé au lieu
GµHVVD\HU GH OHV FRPSUHQGUH FRPPH XQH FKURQRORJLH GµpYpQH
ments.
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 &HTXHGLW3RODQ\LGHOD¨V\PSDWKLHLPDJLQDWLYH©
HWGHQRWUHFDSDFLWpj¨QRXVLGHQWLILHU©jGµDXWUHVSHXWDXVVLrWUH
DSSOLTXp j OD FRPSUpKHQVLRQ GHV WH[WHV ,OV VRQW OµH[SUHVVLRQ
GµHVSULWVKXPDLQVTXLELHQTXHGLIIpUHQWVGXPLHQQHVRQWSDVVDQV
points communs avec le mien.
A la lumière du travail de Polanyi, on ne peut, me semble-til, nier chez les autres le fait que, dans la production de leur esprit, y
compris dans leurs textes, il existe une réalité extérieure donnée,
qui me dépasse, moi et ma pensée, et que je devrai respecter en
ODLVVDQWRXYHUWHODSRVVLELOLWpGµXQVHQVSURSUH(WSDUFHTXHMHVXLV
moi aussi une personne humaine, je peux me lancer à la découverte
GH FH VHQV DYHF OµDVVXUDQFH GH UpXVVLU DX PRLQV SDUWLHOOHPHQW j OH
FRPSUHQGUH 7RXW FHFL MH OµHVSqUH SHXW GµDLOOHXUV rWUH XQ WHUUDLQ
commun avec beaucoup de non-chrétiens. En ce qui me concerne,
cela est ancré dans la conviction que je suis une créature au sein
GµXQPRQGHFUppTXLDVRQH[LVWHQFHSURSUHGRQQpHSDU'LHXLQGp
pendante de moi. Un monde qui reflète quelque chose de son
&UpDWHXU OXL TXL QRXV D IDLWVWRXV GHX[ OµDXWHXU GµXQ WH[WH TXHMH
peux lire et moi, à son image.
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Le « corps spirituel »
de 1 Corinthiens 15
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Le comité de rédaction de Hokhma SURSRVH j VHV OHFWHXUV
une nouveauté : vous trouverez ici en quelques pages le résumé
GµXQDUWLFOHWUqVDSSURIRQGLSXEOLpHQDQJODLV1 HWHQSDUDOOqOHOµDU
ticle original sur notre site www.hokhma.org
1RXV UHPHUFLRQV OµDXWHXU $QGUHZ -RKQVRQ HW OµpGLWHXU
Howard Marshall, de nous permettre de tenter cette expérience,
ainsi que Gérard Pella pour le résumé en français.

N

ous nous proposons de clarifier ce que Paul peut bien vouloir
désigner par cette expression, à première vue paradoxale, de « corps
spirituel », sôma pneumatikon, dans 1 Co 15,44 et 46. La comparaison entre 1 Co 2 et 1 Co 15 nous offrira une bonne clé de lecture.
Cette étude contribuera également à une meilleure compréhension
de la dimension corporelle de la résurrection.

1/DGLIIpUHQFHHQWUHpsychikos et pneumatikos
On retrouve le même adjectif (pneumatikos) dans un autre
chapitre de la première aux Corinthiens (2,13.15).
Dans ces deux chapitres, Paul contraste pneumatikos TXµRQ
traduit en général par « spirituel ») avec psychikos TXµRQ WUDGXLW
par différentes expressions : « laissé à sa seule nature » (TOB) ou
« naturel » (NBS) dans 1 Co 2,14 ; « animal » (TOB) ou
« naturel » (NBS) dans 1 Co 15,44 et 46).
« /µKRPPH psychikos QµDFFHSWH SDV FH TXL YLHQW GH 'LHX
&µHVWXQHIROLHSRXUOXL LOQHSHXWOHFRQQDvWUHFDUFµHVWVSLULWXHOOH
ment SQHXPDWLN{V TXµRQHQMXJH ©  
1
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Andrew Johnson, « Turning the World Upside Down in 1 Corinthians 15 », dont
la version originale a été publiée dans The Evangelical Quarterly 75:4, 2003,
pp. 291-/µRULJLQDOFRPSRUWHQRWHVHQEDVGHSDJH OHUpVXPpQµHQFLWHTXH
les principales.

&HWWH GLVWLQFWLRQ QµHVW SDV XQH GLVWLQFWLRQ ontologique
OµKRPPH VSLULWXHO QµHVW SDV GµXQH QDWXUH RX GµXQH HVVHQFH
GLIIpUHQWHVGHFHOOHVGHOµKRPPHSV\FKLTXH FµHVWXQHGLVWLQFWLRQ
épistémologique SRXUOµKRPPHpsychiqueOHVFKRVHVGHOµ(VSULW
VRQW XQH IROLH SDUFH TXµLO QµHVW SDV HQ PHVXUH GH OHV FRPSUHQGUH
FDULOOXLPDQTXHOHVOHQWLOOHVpSLVWpPRORJLTXHVTXHGRQQHOµ(VSULW
/µ(VSULWpTXLSHHQHIIHWOHFUR\DQWGHOXQHWWHVTXLOXLSHUPHWWHQWGH
voir les réalités de la nouvelle création. La personne reste la même,
PDLV DX WUDYHUV GH OD SDUROH GH OD FURL[ Oµ(VSULW WUDQVIRUPH VD
compréhension purement humaine (psychikos) du monde de telle
VRUWH TXµHOOH GRLW rWUH GpFULWH PDLQWHQDQW FRPPH XQH SHUVRQQH
spirituelle (pneumatikos)PrPHVLHOOHQHYLWSDVHQFRUHSOHLQHPHQW
FRPPH Oµ(VSULW OH YRXGUDLW FI OHV FULWLTXHV TXH 3DXO DGUHVVH DX[
Corinthiens !).
Dans 1 Co 2, Paul contraste donc une façon de connaître
caractéristique de « cet âge » et une façon de connaître, rendue
SRVVLEOHSDUOµ(VSULWFDUDFWpULVWLTXHGHOD¨ nouvelle création ».

/D© QRXYHOOHFUpDWLRQ ªGDQV&RULQWKLHQV
/D FUXFLIL[LRQ HW OD UpVXUUHFWLRQ GX 0HVVLH Gµ,VUDsO
constituent le mouvement en deux étapes par lequel le Créateur a
« envahi ©OHFRVPRV,OVµDJLWGµXQPRXYHPHQWRXGµXQDFWHTXL
bouleverse de fond en comble (turning upside down) toutes les
normes humaines en matière de connaissance, de statut social et,
comme nous le montrerons plus loin, de cosmologie.
Paul structure 1 Corinthiens en fonction de ce double mouvement opéré par Dieu  LO LQVqUH WRXW FH TXµLO D j GLUH HQWUH XQ
développement sur la croix (1,18 à 2,16) et un développement sur la
résurrection (15,1-58). Et dans les chapitres 3 à 14, il fait implicitePHQW UpIpUHQFH j OµpSLVWpPRORJLH GH OD FURL[ SRXU TXH OD YLH
communautaire de ses lecteurs reflète cette réalité nouvelle : en
Christ, mort et ressuscité, une nouvelle création a déjà commencé
(cf. 2 Co 5,17).
,OQHSHXW\DYRLUGXQRXYHDXGDQVOµRUGUHGHODFRQQDLVVDQFH
pSLVWpPRORJLH  TXH SDUFH TXµLO \ D GX QRXYHDX GDQV OµRUGUH GH
OµrWUH RQWRORJLH  SDUFH TXH 'LHX HVW HQWUp GDQV OH PRQGH SDU OD
mort et la résurrection du Christ.
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Les arguments de Paul ne sont cohérents que si les structures
extérieures de ce monde sont effectivement en train de passer (7,31)
et si ses auditeurs touchent effectivement à la fin des temps (10,11).

&RQWLQXLWpHWGLVFRQWLQXLWpGDQV&R
-DPDLV3DXOQHVµHVWDXWDQWFRQIURQWpjODGLIILFLOHTXHVWLRQGH
la continuité/discontinuité entre « cet âge-ci » et « la nouvelle
création » que dans 1 Corinthiens 15,35-58. Il doit débattre dans un
milieu culturel influencé par la philosophie populaire hellénistique,
qui postule un dualisme corps/âme et déprécie le corps.
Comment un corps humain fait de chair peut-il être impliqué
dans une résurrection future ? Pour une partie de son audience en
WRXWFDVFµHVWLPSHQVDEOHªFDUODFKDLUHVWWRXWHQEDVGHODKLpUDU
chie cosmologique, qui classifiait la matière en partant du plus fin
HWGXSOXVUDUHSRXUWHUPLQHUDXEDVGHOµpFKHOOHGDQVOHVPDWpULDX[
grossiers, épais et lourds. Le corps humain ne peut donc pas faire
OµH[SpULHQFHGHOµLPPRUWDOLWp
Paul va se référer aux conceptions cosmologiques de ses
auditeurs, non pour les adopter mais pour les renverser ! Il les
PHQWLRQQHHQSDUWLFXOLHUGDQVODVpULHGµDQWLWKqVHVGHVYHUVHWVEj
44a :
Le corps « est semé (speiretai) dans la corruption (phtora),
il est ressuscité (egeiretai) GDQVOµLQFRUUXSWLELOLWp(aphtarsia).
Il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité dans la gloire.
Il est semé dans la faiblesse, il est ressuscité dans la puissance.
Il est semé corps animal (psychikon)LOHVWUHVVXVFLWpFRUSVVSLULWXHO
(pneumatikon). ©
La métaphore de la semence traverse tout son développement. Au v.  FµHVW XQH VHPHQFH QXH (gymnon) TXL HVW VHPpH ;
HOOHDGRQFEHVRLQGµrWUH¨ revêtue » (vv. 53-54) lors de la transformation eschatologique. Par cette métaphore, Paul pousse ses
auditeurs à imaginer le corps qui sera ressuscité, dans toute sa
nouveauté et discontinuité, comme ayant une certaine continuité de
PDWLqUHDYHFODVHPHQFHQXHTXLDpWpVHPpHFµHVW-à-dire le corps
de chair corruptible.
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A mon sens, il y a au moins une certaine continuité, qui se
situe dans le corps qui est semé et ressuscité, mais seulement parce
TXH'LHXYHXWTXµXQHWHOOHFRQWLQXLWpH[LVWHHW\VRLWVLWXpH ; et seuOHPHQWSDUFHTXH'LHXHVWFRPSULVFRPPHOµDJHQWGHFHWWHWUDQVIRU
PDWLRQ ,O Qµ\ D GRQF DXFXQH SRWHQWLDOLWp LQKpUHQWH GDQV OH FRUSV
ancien, ni rien de « naturel » dans la continuité qui existe.
Trois remarques plus précises ont ici leur importance :
- Au v. 42b, Paul utilise la terminologie phtarsia/aphtarsia
pour désigner ce qui est semé (un corps humain qui est mort et
soumis à la décomposition) et son antithèse (un corps ressuscité qui
QµHVW SOXV VRXPLV j OD GpFRPSRVLWLRQ  &HWWH REVHUYDWLRQ QRXV
aidera à comprendre dans quel sens Paul utilise ces termes, ou les
termes de la même famille, dans les versets 50 à 54.
- Au v. 44a, Paul ne dit pas : « un corps humain normal
(psychikon) HVWVHPpHWXQFRUSVVSLULWXHO(pneumatikon) est ressuscité » ; il évoque une certaine continuité : ce qui est semé (un corps
GHFKDLUVRXPLVjODGpFRPSRVLWLRQ FµHVWFHTXLHVWDXVVLUHVVXVFL
WpPDLVVRXVXQHIRUPHWHOOHPHQWGLIIpUHQWHTXµLOQHSHXWrWUHGpFULW
que comme un corps pneumatique.
- Les premières antithèses (vv. 42b-43) correspondent aux
catégories de ses auditeurs : corruption opposée à incorruptibilité ;
déshonneur opposé à gloire ; faiblesse opposée à puissance. Mais
celle du v. 44 est déconcertante, voire subversive, parce que, dans la
hiérarchie des matières du monde ancien, psyché et pneuma ne sont
pas aux antipodes  /µRSSRVp OH SOXV QDWXUHO GH pneuma sur
OµpFKHOOH FRVPRORJLTXH HVW FODLUHPHQW OD FKDLU (sarx) et non la
psyché. On retrouve ici la même antithèse que dans 1 Corinthiens 2,
ce qui nous permet de préciser ce que Paul veut dire ici : un corps
psychikon HVW XQ FRUSV KXPDLQ QRUPDO DSSURSULp j ¨ FHW kJH ©
WDQGLV TXµXQ FRUSV pneumatikon HVW XQ FRUSV KXPDLQ TXL D pWp
WUDQVIRUPp SDU Oµ(VSULW SRXU TXµLO VRLW DSSURSULp j OD ¨ nouvelle
création ».
Cela nous permet de comprendre OµDUJXPHQWDWLRQ GH 3DXO
dans 1 Co 15,44b-49 :
44b-46 ¨ 6µLO\DXQFRUSVpsychikon, il y a aussi un corps
pneumatikon.

87

&µHVWDLQVLTXµLOHVWpFULW : le premier homme, Adam, fut une
psyché vivante (la TOB traduit : un être animal doué de vie).
Le dernier Adam est un pneuma qui donne vie (la TOB
traduit : un être spirituel donnant la vie).
0DLVFHTXLHVWSUHPLHUFHQµHVWSDVOH FRUSV 2 pneumatikon,
FµHVWOH FRUSV psychikon, et ensuite le pneumatikon. ©
7URLVUHPDUTXHVVµLPSRVHQWLFL :
- 3DXOQµXWLOLVHSDVOµDGMHFWLIpsychikon SRXUGpVLJQHUXQHGHV
composantes de la personne humaine, mais pour indiquer le corps
QRQWUDQVIRUPp TXLHVWDSSURSULpjFHWkJH-FL'HPrPHTXDQGLO
utilise pneumatikon LO QH GpVLJQH SDV XQH SDUWLH GH OD SHUVRQQH
KXPDLQHPDLVOHFRUSV WUDQVIRUPpSDUOµ(VSULW TXLHVWDSSURSULpj
la nouvelle création.
- Paul contraste Adam et Christ déjà dans les versets 21-22 :
« 3XLVTXH OD PRUW HVW YHQXH SDU XQ KRPPH FµHVW SDU XQ KRPPH
aussi que vient la résurrection des morts : comme tous meurent en
Adam, en Christ tous recevront la vie. » Son argumentation
IRQFWLRQQH XQLTXHPHQW VL VHV DXGLWHXUV VDYHQW TXH GDQV OµKLVWRLUH
de Gn 2-FµHVWSDUOHSpFKpGµ$GDPTXHODPRUWHVWYHQXHGDQVOH
monde3. Tous ceux qui continuent de mourir comme Adam ont un
corps soumis comme le sien à la mort et à la décomposition à cause
du péché.
- Quand Paul contraste le premier Adam et le dernier, il ne se
borne pas à dire que le dernier Adam est un pneuma vivant (qui
VHUDLWOµDQWLWKqVHGH psyché vivante). Le dernier Adam est pneuma
vivifiant : il a la capacité de générer la vie caractéristique de la
QRXYHOOH FUpDWLRQ XQH YLH TXL QµHVW SOXV VRXPLVH DX[ HIIHWV GX
péché.
47-49 ¨ /HSUHPLHUKRPPHWLUpGHODWHUUHHVWWHUUHVWUH/H
VHFRQGKRPPHOXLYLHQWGXFLHO7HODpWpOµKRPPHWHUUHVWUHWHOV
sont aussi les terrestres HWWHOHVWOµKRPPHFpOHVWHWHOVVHURQWOHV
FpOHVWHV(WGHPrPHTXHQRXVDYRQVpWpjOµLPDJHGHOµKRPPHWHU
UHVWUHQRXVVHURQVDXVVLjOµLPDJHGHOµKRPPHFpOHVWH »
2
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Le texte grec ne contient que les adjectifs neutres (pneumatique, psychique) ;
FµHVWOHWHUPH¨ corps ©TXLGRQQHOHPHLOOHXUVHQVGµDSUqVOHFRQWH[WH
3
Voir mon « )LUVWIUXLWV DQG 'HDWKµV 'HIHDW  0HWDSKRU LQ 3DXOµV 5KHWRULFDO
Strategy in 1 Cor. 15 : 20-28 », Word & World, vol. 16, No 4 (1996), p. 461.

/jHQFRUHOHFRQWUDVWHTXµpWDEOLW3DXOQµHVWSDVWDQWmatériel
HQWUH GHX[ IRUPHV GH PDWLqUH  TXH temporel : entre notre corps
actuel et le corps transformé que nous recevrons quand la nouvelle
FUpDWLRQVµDFFRPSOLUDSOHLQHPHQW&RPPHQRXVDYRQVSRUWpOµLPD
ge du premier Adam (un corps psychique FRPSRVp GH SRXVVLqUH 
QRXVSRUWHURQVOµLPDJHGXQRXYHO$GDP XQFRUSVpneumatique).
&RQWUDLUHPHQWDX[DWWHQWHVGHVHVDXGLWHXUVOµDUJXPHQWDWLRQ
de Paul déstabilise la hiérarchie cosmologique qui leur permettait
de donner sens au cosmos, et plus particulièrement la place du
corps humain de chair dans cette hiérarchie. Un corps psychique et
un corps pneumatique VRQWHIIHFWLYHPHQWGHVRSSRVpV0DLVFHVRQW
GHVRSSRVpVWHPSRUHOVOµXQDSSURSULpSRXU¨ cet âge-ci », dans leTXHOOHSpFKpHVWHQFRUHDFWLIOµDXWUHSRXUOD¨ nouvelle création »
quand elle viendra dans sa plénitude et que la puissance du péché
GLVSDUDvWUD /µDUJXPHQWDWLRQ GH 3DXO WLHQW SRXU DFTXLV OH IDLW TXH
même les éléments du bas de la hiérarchie comme le corps de chair
actuel seront transformés et incorporés dans la vie de la nouvelle
création en tant que corps pneumatiques. Paul ne se laisse donc pas
enfermer dans la cosmologie de ses auditeurs, qui prescrit aux corps
une place bien précise, soit terrestre, soit céleste. Sa rhétorique a
pour effet de renverser les catégories cosmologiques de ses auditeurs upside down4 !

/HSUREOqPHSRVpSDU© la chair et le sang ª
1 Co 15,50  ¨ 9RLFL FH TXHMµDIILUPH IUqUHV : la chair et le
sang ne peuvent hériter du Royaume de Dieu, ni la corruption
KpULWHUGHOµLQFRUUXSWLELOLWp »
On pourrait contester notre interprétation des vv. 35 à 49 en
disant, sur la base de ce v. 50 : Paul croit que le corps ressuscité ne
VHUDSDVFRPSRVpGHFKDLUGHEDVpWDJHª
&HSHQGDQW GµDSUqV OH FRQWH[WH ¨ la chair et le sang » ne
désignent pas telle ou telle matière mais plutôt les êtres humains,
vivants mais vulnérables et pécheurs. Paul pose comme principe
que ni les êtres humains vivants (la chair et le sang) ni les corps
KXPDLQVGpFRPSRVpV ODFRUUXSWLRQ QHVRQWHQPHVXUHGµKpULWHUGX
UqJQH GH 'LHX RX GH OµLQFRUUXSWLELOLWp GDQV OµpWDW R LOV VRQW. Les
deux groupes vont être transformés (vv. 51-52).
4

Nous touchons ici à la thèse centrale de cet article, qui a précisément pour titre
« Turning the World Upside Down in 1 Corinthians 15 ».
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Les vv. 53-54 amènent les auditeurs à imaginer cette transformation comme quelque chose qui prendra place quand le corps
actuel (le corps psychique VHUDUHYrWXGXFRUSVpneumatique.
$LQVLSOXW{WTXHGµpOLPLQHUHQFRXUVGHURXWH¨ la chair et le
sang », Paul laisse entendre que des éléments de statut inférieur
comme la chair seront transformés et incorporés dans la nouvelle
création, dans le règne de Dieu qui vient.

5. Quelques implications
'DQVOHPLOLHXLQWHOOHFWXHOPpGLWHUUDQpHQGHOµpSRTXHGH3DXO
circulaient deux conceptions largement admises concernant le corps
humain :
- notre corps est un microcosme : une version miniature de
OµXQLYHUVWRXWHQWLHU ;
- les éléments qui nous entourent et nous traversent forment
une seule entité avec notre corps  OD VXUIDFH GH QRWUH FRUSV QµHVW
pas une frontière étanche5.
Si les auditeurs de Paul partageaient ces conceptions,
OµDUJXPHQWDWLRQ GH FHOXL-FL DYDLW SRXU HX[ GHV LPSOLFDWLRQV TXµLO
QµDYDLW SDV EHVRLQ GµH[SOLFLWHU 6L OH FRUSV psychique est compris
comme un microcosme, participant à toutes sortes de substances
TXµLODHQFRPPXQDYHFVRQHQYLURQQHPHQWDIILUPHUODUpGHPSWLRQ
ILQDOH GH WRXV OHV pOpPHQWV GX FRUSV FµHVW DIILUPHU OD UpGHPSWLRQ
finale de tous les éléments du cosmos (et vice-versa). Cela éclaire
Rm 8,18-25, qui établit sans ambiguïté une connexion entre la
rédemption de nos corps et celle de toute la création.
Nous ne partageons plus cette vision du monde physique. Les
VFLHQWLILTXHVQRXVGLVHQWDXMRXUGµKXLTXHQRVFRUSVQHVRQWSDVGHV
entités statiques : ils changent constamment au fil du temps. Ils sont
pJDOHPHQW HQ LQWHUDFWLRQ FRQVWDQWH DYHF OH UHVWH GH OµXQLYHUV
matériel. La matière qui constitue notre corps fait partie de la même
histoire que le reste de la matière, une histoire qui remonte au big
bang 'DQV QRWUH FRPSUpKHQVLRQ GX FRUSV KXPDLQ HW GX FRVPRV
SK\VLTXHDXFXQGHVGHX[QµHVWVWDWLTXH7RXVGHX[RQWGHVKLVWRLUHV
qui se combinent de manière inextricable au niveau physique.
5
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D. B. Martin, The Corinthian Body, New Haven, 1995, pp. 16 et 18.

Le raisonnement de Paul dans 1 Co 15 nous pousse à
imaginer non seulement la rédemption de la matière qui compose
QRWUHFRUSVPDLVFHOOHGHOµhistoire GHQRWUHFRUSVGHPrPHTXHOD
UpGHPSWLRQ GH OµKLVWRLUH GX FRVPRV6. Nous ne comprenons pas
FRPSOqWHPHQWFHTXHFHODLPSOLTXHPDLVFµHVWXQHIDoRQGµH[SULPHU
de façon contemporaine ce que Paul dit dans Rm 8,18-25.
La rédemption du cosmos et du corps humain signifie
évidemment davantage que la rédemption de la matière physique7
mais 1 Corinthiens 15 nous pousse à affirmer que la matière ne peut
pas être exclue du règne de Dieu qui vient. Paul affirme que le
corps humain de chair, au lieu de se trouver tout au bas de la
hiérarchie cosmologique, sans aucune part à la vie à venir, sera
élevé par Dieu au même niveau que tout ce qui sera racheté et
transformé dans la nouvelle création.


6

Cf. Richard Bauckham et Trevor Hart, Hope Against Hope : Christian Eschatology at the Turn of the Millennium, Grand Rapids, 1999, pp. 122-132.
7
« En ressuscitant nos corps mortels, Dieu ne rachètera pas uniquement ce corps,
le lieu de notre existence, mais notre vie incarnée tout entière OµHQVHPEOHGHQRV
relations, de nos expériences et de nos rencontres, tout ce qui constitue notre identité. » (Lyle Dabney, « Justified by the Spirit : Soteriological Reflections on the
Resurrection », International Journal of Systematic Theology, 3/2001, pp. 61-62).
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Quel corps pour
les ressuscités?

par Daniel
SCHIBLER,

SDVWHXUGDQVOµ(JOLVH
Evangélique Réformée
du canton de Vaud1
(Suisse)

1 Corinthiens 15,35-44.49-50
Les citations bibliques proviennent de la Bible du Semeur.

C

hère communauté rassemblée en ce dimanche de Pâques !
La mort est-elle la fin de toutes choses ? Il est des gens pour
qui se poser une telle question est aussi absurde que de vouloir
savoir où nous nous trouvions ou ce que nous étions avant notre
conception ! Une telle attitude se heurte de front au texte sur lequel
porte notre prédication, à savoir 1 Corinthiens 15, le chapitre par
excellence consacré à la résurrection des morts.
La mort est-elle la fin de tout ? Reste à savoir : la fin de
quoi ? En effet, bien des personnes rapportent que le proche ou le
SDUHQW TXµLOV RQW SHUGX FRQWLQXH j YLYUH DX WUDYHUV GH OHXUV
VRXYHQLUVHWFHODGHPDQLqUHLQGpIHFWLEOHMXVTXµjOHXUSURSUHPRUW
4XL QH VH VRXYLHQW SDV GH VHV SDUHQWV GH VHV IUqUHV HW V¯XUV RX
GµDXWUHVSHUVRQQHVTXLQRXVRQWpWpSURFKHVPrPHORQJWHPSVDSUqV
leur mort ? Ne serait-ce que dans notre mémoire, ces personnes
FRQWLQXHQWjYLYUHHQQRXVFµHVW-à-dire dans notre esprit.
3RXUWDQW FH QµHVW SDV GH FHOD TXH 3DXO QRXV SDUOH LFL ,O
VµHIIRUFHGHPHQHUXQFUDQSOXVORLQODUpIOH[LRQSRXUUpSRQGUHjOD
question qui peut travailler ceux qui ont perdu un être cher : « Mais,
demandera peut-rWUHTXHOTXµXQFRPPHQWOHVPRUWVUHYLHQGURQW-ils
à la vie ? Avec quel corps reparaîtront-ils ? » (1 Co 15,35). Cette
TXHVWLRQ QRXV Qµ\ pFKDSSRQV SDV TXDQG ELHQ PrPH FHUWDLQHV
personnes continuent à vivre dans nos souvenirs. Car nous sommes
incapables de dissocier la personne de son corps ; dans nos
souvenirs non plus. Impossible de dissocier, car nous sommes après
WRXW GH FHWWH WHUUH GH FRUSV FRPPH GµHVSULW 'H FHWWH WHUUH RXL
PDLVSDVVHXOHPHQW(WFµHVWOjOHSRLQWGpFLVLI
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Prédication de Pâques présentée le 23 mars 2008 à la paroisse de langue allemande (PLA) de Vevey, Suisse. Prononcée en allemand, elle a été traduite par JeanJacques Streng.

Complètement autre
Dans un couvent, deux moines discutaient de cette même
question : « Comment les morts reviendront-ils à la vie ? Avec quel
corps reparaîtront-ils ? » (1 Co 15,35). Ils se firent alors mutuellement la promesse suivante : celui qui mourra le premier devra faire
VDYRLUjOµDXWUHVLOHXUVUHSUpVHQWDWLRQVGHOµDX-delà étaient justes ou
QRQ,OVFRQYLQUHQWTXµXQVLPSOHPRWODWLQVXIILUDLWRXELHQtaliter
FµHVW ELHQ FRPPH RQ OµLPDJLQDLW  RX ELHQ aliter FµHVW GLIIpUHQW 
SDU UDSSRUW j OD PDQLqUH GRQW LOV VH UHSUpVHQWDLHQW OµDX-GHOj /µXQ
GµHX[PRXUXWHWUD\RQQDQWLOGLWjVRQIUqUHQRQSDVXQVLPSOHPRW
mais toute une phrase : nec taliter nec aliter, sed totaliter aliter (ce
QµHVW QL FRPPH SUpYX QL GLIIpUHQW PDLV FµHVW FRPSOqWHPHQW DXWUH
chose). Si ces deux moines avaient lu 1 Co 15, ils seraient parvenus
GµHPEOpHjFHWWHFRQFOXVLRQ
,OIDXWELHQJDUGHUjOµHVSULWTXH3DXODYDLWDIIDLUHjGHVJHQV
qui niaient la résurrection. Et la question que ceux-ci posaient était
rhétorique : « Comment les morts reviendront-ils à la vie ? Avec
quel corps reparaîtront-ils ? » On comprend mieux alors sa réaction
vive : « Insensés que vous êtes ! » (1 Co 15,36). Ces négateurs de la
UpVXUUHFWLRQ QµpSURXYDLHQWSDV GH GRXWHV VLQFqUHVFRPPH QRXV HQ
avons tous à combattre, mais leur question trahissait une attitude de
UDLOOHULHGHVFHSWLFLVPHFRQGHVFHQGDQW,OVSHQVDLHQWGpWHQLUOµDWRXW
suprême contre cette croyance en la résurrection. Ils se comportaient exactement comme les sadducéens qui venaient poser à Jésus
XQH TXHVWLRQ LQHSWH  GDQV OµDX-GHOj SDUPL OHV VHSW pSRX[ GµXQH
YHXYH TXL OHV SHUG OµXQ DSUqV OµDXWUH OHTXHO VHUDLW VRQ PDUL
0WV "/HVSUHPLHUVFRPPHOHVVHFRQGVFKHUFKDLHQWjULGLFX
OLVHUODIRLHQODUpVXUUHFWLRQSDUFHTXµLOVQµ\FUR\DLHQWWRXWVLPSOH
ment pas.
2U OHV FKRVHV QµRQW SDV FKDQJp GHSXLV %HDXFRXS UHVWHQW
FRQYDLQFXV DXMRXUGµKXL TXH OH PHVVDJH VµHIIRQGUH GqV OH PRPHQW
ROµRQHVVDLHGHVHUHSUpVHQWHUOHFRPPHQW de la résurrection. Estce que ce sera vraiment ce corps terrestre, avec des os, des muscles
et des organes ? Un corps en plus en perpétuelle mutation ! Depuis
ODQDLVVDQFHMXVTXµjODPRUWGHVFHOOXOHVPHXUHQWHWGµDXWUHVQDLV
sent. Avec quel corps ressuscite-t-RQFHOXLGHOµHQIDQWRXFHOXLGH
ODSHUVRQQHkJpH"&HVHUDQDWXUHOOHPHQWFHOXLGHODIOHXUGHOµkJH
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0DLVTXµDUULYHUD-t-il si un enfant meurt, restera-t-il éternellePHQWHQIDQW"(WTXµHQHVW-LOGHVKDQGLFDSpV"ª
&H JHQUH GH TXHVWLRQV UHVWH HQFRUH WURS WULEXWDLUH GµXQH
YLVLRQ PDWpULDOLVWH GHV FKRVHV &H QµHVW SDV GH FHOD TXH 3DXO YHXW
parler. Il nous faut vraiment regarder le texte de plus près !

Les images à la rescousse
Lorsque notre imagination touche à ses limites, les images
sont ce qui peut le mieux nous aider à voir plus clair : « Dans la
QDWXUHODJUDLQHTXHYRXVVHPH]QHSHXWUHSUHQGUHYLHTXµDSUqVrWUH
passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé,
mais une simple graine, un grain de blé par exemple ou quelque
DXWUH VHPHQFH (W 'LHX OXL GRQQH OH FRUSV TXµLO YHXW $ FKDTXH
semence correspond un corps particulier » (1 Co 15,36-38). Dans
quelle mesure une semence meurt-elle quand on la sème ? Réponse : elle pourrit et se décompose. Sous la surface de la terre se
déroule alors une mystérieuse transformation. La vie reste présente
GDQV FHWWH VHPHQFH XQH YLH QRXUULH SDU OµHDX HW OµKXPXV (W FHWWH
YLHVHGpYHORSSH4XHOOHGLIIpUHQFHHQWUHXQJUDLQGHEOpHWOµpSL
La nature nous offre ici une métaphore de la résurrection des morts.

Mais faisons bien attention !
Une véritable transformation (une métamorphose) est nécessaire, absolument indispensable, comme pour la chenille qui
devient papillon. Paul parle littéralement de corps :
¨ 'LHX OXL GRQQH OH FRUSV TXµLO YHXW $ FKDTXH VHPHQFH
correspond un corps particulier. »
Autrement dit : la semence QµHVW SOXV une semence. Elle
meurt&µHVWSRXUTXRLXQHIRLVTXµLODILQLGHSUpVHQWHUVHVLPDJHV
Paul ajoute cette phrase importante : « Nos corps de chair et de sang
ne peuvent accéder au Royaume de Dieu : ce qui est corruptible ne
SHXWDYRLUSDUWjOµLQFRUUXSWLELOLWp© &R /jLQWHUYLHQWXQH
UXSWXUHFµHVWODPRUW&HWWHPRUWHQXQFHUWDLQVHQVHVWGpILQLWLYH
par rapport à la vie que nous connaissons maintenant dans ce corps.

94

/µH[SUHVVLRQ la chair et le sang décrit plus que notre
constitution physique (la matière dont nous sommes faits ici-bas).
6RXVODSOXPHGH3DXOHOOHGpVLJQHDXVVLOµKRPPH¨QDWXUHO©VD
vie physique, mais aussi tout ce qui touche à sa pensée, à ses sentiPHQWV HW j VD YRORQWp &µHVW GRQF WRXWH FHWWH FRQGLWLRQ TXL PHXUW
définitivement ; ce UpJLPHGHYLHOjQµDDXFXQDFFqVDXRoyaume de
Dieu 3DXO LQVLVWH VXU OµDEVROXH QpFHVVLWp GµXQH WUDQVIRUPDWLRQ GX
corruptible SRXUSRXYRLUDWWHLQGUHOµincorruptibilité/DUpVXUUHFWLRQ
GXFRUSVQµHVWHQDXFXQFDVjFRPSUHQGUHFRPPHODUpVXUUHFWLRQj
cette vie terrestre, à savoir la chair et le sang.
&RPELHQ GH PDOHQWHQGXV YLHQQHQW GH FH TXµRQ UHVWH
prisonnier des représentations de cette existence terrestre ! Le
PRQGHGHODUpVXUUHFWLRQQµHVWSDVODFRQWLQXDWLRQHQOLJQHGLUHFWH
GH QRWUH PRQGH WHUUHVWUH &µHVW XQ PRQGH QRXYHDX XQH QRXYHOOH
création. Tout comme le disait le moine cité plus haut : totaliter
aliter (totalement autre). « Voici, je renouvelle toutes choses »,
QRXVGLWOH6HLJQHXUUHVVXVFLWp $S 0DLVFHODQµHQOqYHULHQj
la valeur de notre corps terrestre. Bien au contraire, la chair et le
sang conservent leurs droits et leur utilité aussi longtemps que le
cours de ce monde se poursuit. Ils sont un outil et un instrument par
lesquels Dieu réalise ses plans et ses objectifs en ce monde.
'HSOXVFHFRUSVWHUUHVWUHDODYRFDWLRQGµrWUHOH¨WHPSOHGX
Saint-Esprit », une habitation de Dieu sur terre. Ce serait désobéir
que de négliger ce corps terrestre ou de le priver des soins et de
OµHQWUHWLHQ QpFHVVDLUHV 1µRXEOLRQV SDV TXH ¨ OD 3DUROH GH 'LHX ©
éternelle « est devenue chair [et sang] et a vécu parmi nous » (Jn
1,14). Comment pourrions-QRXV GRQF QH SDV DFFRUGHU OµDWWHQWLRQ
TXµHOOHPpULWHjQRWUHQDWXUHSK\VLTXHWHUUHVWUH"
(WSRXUWDQWFHFRUSVTXLHVWOHQ{WUHDXMRXUGµKXLQµDXUDSDV
SDUWDXPRQGHjYHQLU6LWRXWHQRWUHH[LVWHQFHQHJUDYLWHTXµDXWRXU
du pôle de notre corps (remise en forme, bodybuilding, lifting,
FKLUXUJLH HVWKpWLTXH HWF  OµXQLYHUV GH OD UpVXUUHFWLRQ QRXV UHVWHUD
LQDFFHVVLEOH 4XHVWLRQ SHUVRQQHOOH  TXµHVW-ce qui est déterminant
SRXU PD YLH TXµHVW-ce qui en constitue le centre névralgique ?
Est-ce seulement la chair et le sang FRPPH FµHVW OH FDV SUHVTXH
exclusivement dans les médias), donc surtout le monde des instincts
naturels ? Si tel est le cas, on passe totalement à côté du monde de
OµLQFRUUXSWLELOLWpHWGRQFjF{WpGHOµHVSpUDQFH
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Car ce qui est corruptible ne peut avoir part à
OµLQFRUUXSWLELOLWp(1 Co 15,50b). Et pourtant, la chair et le sang ° ce
qui est corruptible ° ont leur mission, à savoir la préparation à
OµLQFRUUXSWLELOLWp 'H PrPH TXH la simple graine, une fois semée,
meurt VHGpFRPSRVHSRXUULW HVWP\VWpULHXVHPHQWWUDQVIRUPpHHW
GHYLHQWXQpSL QRQVDQVOµLQWHUYHQWLRQGHOµHDXHWGHOµKXPXV GH
même notre corps terrestre est ressuscité pour devenir un corps surnaturel (cf. 1 Co 15,44).

Terrestre ² surnaturel
'µDXWUHVWUDGXFWLRQVSURSRVHQW¨QDWXUHO©HW¨VSLULWXHO©/H
problème vient surtout de la seconde notion, le corps « surnaturel »
ou « spirituel ». Que faut-LO HQWHQGUH SDU Oj " &H QH SHXW rWUH OH
SHQGDQWGµXQpSL1RXVQRXVKHXUWRQVOjjQRVOLPLWHVWRXWFRPPH
lorsque nous cherchons la source ultime de la puissance de cette
transformation (le corruptible qui devient incorruptible). En tout
cas, spirituel ne veut pas dire « immatériel » ou « incorporel ».
&µHVW ELHQ XQ FRUSV TXH QRXV UHFHYURQV  ¨ $XVVL YUDL TXµLO
existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps
UpJL SDU Oµ(VSULW ©  &R   0DLV FRPPHQW VH SUpVHQWH FH
GHUQLHU " ,O VµDJLW FHUWDLQHPHQW GµXQH IRUPH GH YLH nouvelle, de
celle du « nouveau PRQGH ©GHFHOOHGHODUpVXUUHFWLRQ-HQµLUDL
SDV MXVTXµj GLUH TXH FµHVW OD YLH GX &KULVW UHVVXVFLWp WHO TXµLO HVW
apparu à ses disciples après Pâques (entre autres : reconnaissance
de ses plaies, franchissement de portes fermées, voir Lc 24,13-43).
,O\DSHXGµLQGLFHVSRXUDIILUPHUTXHQRWUHFRUSVVHUDsurnaturel de
cette PDQLqUH &H TXL HVW VU HQ WRXW FDV FµHVW TXH PrPH DSUqV
3kTXHV -pVXV QµD SDV pWp XQ VLPSOH ¨ HVSULW © /F   PDLV OH
premier de la nouvelle création, la première des nouvelles
créatures, le prototype même de la nouvelle forme de corps de
ressuscité. « Comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la
résurrection des morts » (1 Co 15,20). De même que notre vie
terrestre ne saurait nier sa parenté avec Adam (nous péchons, nous
mourons), de même notre vie éternelle sera façonnée pour
ressembler à Christ.
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« Viens Esprit du Dieu vivant,
VRLVOHPDvWUHHQPRL«ª
&DQWLTXHGHOD3HQWHF{WH
0rPHVLOµRQQµDUULYHSDVjGpILQLUH[DFWHPHQWODFRQWLQXLWp
HQWUH FHWWH YLH HW OD SURFKDLQH PrPH VµLO Qµ\ D SDV GµpTXLYDOHQFH
entre ce corps terrestre et le corps surnaturel puisque Dieu transformera notre corps en quelque chose de « totalement autre » (totaliter
aliter)LOQµHPSrFKHTXHQRWUHYLHLOOHQDWXUHSK\VLTXHSRUWHGpMjHQ
elle le germe de la nouvelle nature physique. Seulement, ce germe
ne consiste pas en un quelconque reste terrestre (théorie de la
UpLQFDUQDWLRQ PDLVHQ¨Oµ(VSULWTXLUHVVXVFLWH© 5P 
¨ (W VL Oµ(VSULW GH FHOXL TXL D UHVVXVFLWp -pVXV GµHQWUH OHV
PRUWV KDELWH HQ YRXV FHOXL TXL D UHVVXVFLWp OH &KULVW GµHQWUH OHV
morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui
habite en vous. »
&µHVW GRQF ¨ GqV j SUpVHQW © TXH Oµ(VSULW GH 'LHX DJLW GDQV
nos corps mortels. Il crée le miracle de la vie nouvelle. Non, ce
QµHVW ¨ SDV HQFRUH © SOHLQHPHQW DFFRPSOL PDLV FHOD \ PqQH
$ QRXV GH GRQQHU j Oµ(VSULW GH 'LHX OµRFFDVLRQ GH UHIRUPHU GH
UHPRGHOHUGqVjSUpVHQWWRXWHQRWUHYLHSRXUTXµHOOHUHVVHPEOHDX
PRGqOH TXµHVW -pVXV 3DUWRXW R OH 6DLQW- Esprit peut faire son
¯XYUHHQQRXVHWjWUDYHUVQRXVOjHVWSUpVHQW HWOjVHXOHPHQW" FH
germe de vie qui, à travers tout ce qui conduit à la mort, donnera
naissance, à la fin des temps, à la nouvelle nature physique, au
corps de résurrection.

AMEN
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Puis-je donner
un sens
aux souffrances ?

par Gérard
PELLA-GRIN,

SDVWHXUGDQVOµ(JOLVH
Evangélique
Réformée du Canton
de Vaud à Vevey
(Suisse)

Quatre réponses
de la première épître de Pierre

E

Q WUDYDLOODQW OD SUHPLqUH pSvWUH GH 3LHUUH LO PµD VHPEOp IDLUH
une découverte ! Dans une courte épître, le même auteur offre à ses
OHFWHXUV TXDWUH LQWHUSUpWDWLRQV GLIIpUHQWHV GHV VRXIIUDQFHV TXµLOV
traversent, quatre regards complémentaires sur la même réalité.
3RXU DSSURIRQGLU FHOD MµDL SURSRVp TXDWUH SUpGLFDWLRQV °
relativement espacées dans le temps ° à mes paroissiens. A chaque
fois, ils ont reçu la même fiche A5, recto verso, reproduisant les
TXDWUH H[WUDLWV GH OµpSvWUH FRQFHUQpV DLQVL TXH OHV GDWHV SURMHWpHV
pour les quatre prédications.
9RLFLGRQFFHWWHILFKHVXLYLHGHVTXDWUHSUpGLFDWLRQV1µKpVL
tez pas à vous en servir et à les remanier selon vos convictions !
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Puis-je donner un sens aux souffrances
qui surviennent dans ma vie ?
Quel(s) sens ?
1 Pierre. Chapitre 1 :

jour/mois

6. Aussi tressaillez-YRXVGµDOOpJUHVVH
PrPHVµLOIDXWTXHSRXUXQSHXGHWHPSV
vous soyez affligés par diverses épreuves,
DILQTXHODYDOHXUpSURXYpHGHYRWUHIRL
- EHDXFRXSSOXVSUpFLHXVHTXHOµRUSpULVVDEOH
qui pourtant est éprouvé par le feu obtienne louange, gloire et honneur
lors de la révélation de Jésus-&KULVWª
1 Pierre. Chapitre 2 :

jour/mois

20. Quelle gloire y a-t-LOHQHIIHWjVXSSRUWHUOHVFRXSV
si vous avez commis une faute ? Mais si, faisant le bien,
vous supportez la souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu.
2UF HVWjFHODTXHYRXVDYH]pWpDSSHOpV
car le Christ aussi a souffert pour vous,
vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces,
22. lui qui n'a pas commis de faute
- et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche ;
OXLTXLLQVXOWpQHUHQGDLWSDVO LQVXOWH
souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait
à Celui qui juge avec justice ;
OXLTXLVXUOHERLVDSRUWpOXL-PrPHQRVIDXWHV
dans son corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions
pour la justice ; lui dont la meurtrissure vous a guéris.
&DUYRXVpWLH]pJDUpVFRPPHGHVEUHELV
mais à présent vous êtes retournés vers le pasteur
et le gardien de vos âmes.
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1 Pierre. Chapitre 4 :

jour/mois

12 Bien-DLPpV QH WURXYH] SDV pWUDQJH G rWUH GDQV OD IRXUQDLVH GH
l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal.
 0DLV GDQV OD PHVXUH R YRXV DYH] SDUW DX[ VRXIIUDQFHV GX
Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire,
vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse.
6L O RQYRXVRXWUDJHSRXUOHQRPGX&KULVWKHXUHX[rWHV-vous,
car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous.

1 Pierre. Chapitre 5 :

jour/mois

8 Soyez sobres, veillez ! Votre adversaire, le diable, comme un lion
rugissant, rôde, cherchant qui dévorer.
5pVLVWH]-OXLIHUPHVGDQVODIRLVDFKDQWTXHOHVPrPHVVRXIIUDQ
ces sont réservées à vos frères dans le monde.
/H'LHXGHWRXWHJUkFHTXLYRXVDDSSHOpVjVDJORLUHpWHUQHOOH
en Christ, vous rétablira lui-même après que vous aurez souffert un
peu de temps ; il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
$OXLODGRPLQDWLRQSRXUOHVVLqFOHV$PHQ
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1ère SUpGLFDWLRQ3LHUUH-7
Autre texte biblique : Deutéronome 8,7-16
'RQQHUXQVHQVª
'RQQHUXQVHQVjFHTXHQRXVYLYRQVª
Voilà une des activités humaines par excellence !
2QUDFRQWHOµKLVWRLUHGHFHVWURLVKRPPHVTXLWUDYDLOODLHQWGXUGDQV
une carrière de pierres.
4XDQGRQOHXUGHPDQGDLWFHTXµLOVIDLVDLHQW
OHSUHPLHUUpSRQGDLWHQUkODQW¨-HPµpUHLQWHjERVVHUSRXUXQVD
ODLUHGHPLVqUH&µHVWXQHYUDLHJDOqUH©
le deuxième répondait avec beaucoup de dignité : « Je travaille dur
SRXUQRXUULUPDIDPLOOH3RXUPRLFµHVWFHODTXLFRPSWH©
le troisième répondait avec des yeux pétillants de lumière : « Vous
VDYH]ªMHSDUWLFLSHjODFRQVWUXFWLRQGµXQHFDWKpGUDOH©
Tous les trois vivaient la même chose mais ils donnaient un sens
GLIIpUHQWjFHTXµLOVYLYDLHQW(WoDFKDQJHWRXW
Presque tout : ils avaient probablement tous les trois mal aux bras
RXDXGRVHQILQGHMRXUQpHª
PDLV OµDPELDQFH OµpWDW GµHVSULW OH WRQXV OµpQHUJLH OD IDWLJXH OH
PRUDOª
tout cela va être affecté par le sens que nous donnons aux choses
que nous vivons.
&µHVWKXPDLQSURIRQGpPHQWKXPDLQGHFKHUFKHUjGRQQHUXQVHQVj
sa vie.
Il me semble que ce besoin est encore plus impérieux quand nous
vivons des choses douloureuses.
Quel sens puis-je donner aux souffrances qui surviennent dans ma
vie ?
8Q H[HPSOH  FHWWH MHXQH IHPPH VXUQRPPpH 3OXPH SDUFH TXµHOOH
ne pesait que 34 kilos.
En octobre 2000, elle faisait le trottoir pour payer la drogue dont
HOOHpWDLWGpSHQGDQWHORUVTXµHOOHIXWDJUHVVpHYLROHPPHQW
Après dix jours dans le coma et cinq mois de soins intensifs, elle se
UHWURXYHWpWUDSOpJLTXHª
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Quel sens peut-elle donner à ce qui lui est arrivé ?
- Une punition ?
- Une horrible injustice ?
- Une fatalité ?
Non ! Elle choisit de donner un sens positif à son drame :
« Avant mon agression, confie-t-HOOH j (OL]DEHWK 6RPEDUW TXL OµD
accompagnée longuement dans sa traversée de la nuit ;
DYDQWPRQDJUHVVLRQMµpWDLVGpSHQGDQWHEHDXFRXSSOXVTXHPDLQWH
nant (en fauteuil roulant).
-µpWDLVGpSHQGDQWHPDLVSDVSK\VLTXHPHQWªGDQVOµkPHHWTXDQG
OµkPHHVWHQGpSHQGDQFHWXHVFRPPHXQGpFKHW
Tandis que maintenant, mon corps ne bouge plus, mais mon âme est
libre. »
3OXPHHVWPRUWHOµpWpjDQV
Sur son faire-part, on pouvait lire ce témoignage :
¨ -µDLPHUDLV LFLWpPRLJQHUGH ODMRLHHW GHODFHUWLWXGH TXHGHWRXW
PDOQDvWODSRVVLELOLWpGµXQHUHQDLVVDQFH© 24 heures du 14 juillet
2007).
Puis-je donner un sens aux souffrances qui surviennent dans ma
vie ?
&µHVW OD TXHVWLRQ TXH VH SRVDLHQW GpMj OHV SUHPLHUV FKUpWLHQV
FRQIURQWpVjOµKRVWLOLWpODPRTXHULHODVRXIIUDQFHª
DORUVTXµRQOHXUDYDLWGLWTXH-pVXVpWDLW6HLJQHXU5HVVXVFLWp9DLQ
TXHXUª
Comment comprendre ce qui nous arrive ?
/DSUHPLqUHpSvWUHGH3LHUUHVµDGUHVVHjFHVFKUpWLHQVVRXIIUDQWVª
SDVWHOOHPHQWSRXUOHVFRQVROHUªPDLVSRXUOHVDLGHUjGRQQHUGX
sens à leurs souffrances.
1RXVQHSRXYRQVSDVIRUFpPHQWSODTXHUOµLQWHUSUpWDWLRQTXH3LHUUH
donne de la persécution sur nos problèmes de santé, de travail ou de
UHODWLRQVªPDLVMHSRVHOµK\SRWKqVHTXHQRXVSRXYRQVQRXVLQVSL
UHUGHVFOpVGHOHFWXUHTXµRIIUH3LHUUHSRXULQWHUSUpWHUFHTXHQRXV
vivons.
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6L 3LHUUH QH GRQQDLW TXµXQH LQWHUSUpWDWLRQ GH OD VRXIIUDQFH oD ULV
TXHUDLW GµrWUH VLPSOLVWH HW HQIHUPDQW PDLV LO PµD VHPEOp HQWHQGUH
quatre interprétations différentes de la souffrance dans cette même
épître.
-µDLPHUDLVYRXVOHVRIIULUWRXUjWRXUWRXWHVOHVTXDWUHGDQVTXDWUH
SUpGLFDWLRQVGLIIpUHQWHVHQYRXVLQYLWDQWjGLVFHUQHUOµLQWHUSUpWDWLRQ
qui correspond le mieux à ce que vous vivez.
La première clé de lecture considère la souffrance comme une
épreuve.
&µHVW XQH LQWHUSUpWDWLRQ GH OD UpDOLWp TXL D VHV OHWWUHV GH QREOHVVH
dans la Bible :
le Deutéronome en particulier interprète ainsi les longues années de
désert et de dénuement :
&µHVWOXLOH6(,*1(85TXLDSHUPLVFHOD
¨DILQGHWHPHWWUHGDQVODSDXYUHWpOµKXPLOLWp
HWGHWµpSURXYHUªSRXUUHQGUHKHXUHX[WRQDYHQLU© 'W 
3DUOHUGµpSUHXYH
FµHVWUHFRQQDvWUHODPDLQGH'LHXGHUULqUHFHTXLQRXVDUULYHª
FµHVWDIILUPHUXQHUHODWLRQDYHFOXLDXF¯XUGHQRVSDXYUHWpV
Je ne suis pas soumis au hasard, au déterminisme, ou au bon vouloir
des humains.
4XHOTXµXQFRQGXLWOµKLVWRLUHPrPHVLMHQHFRPSUHQGVQLFRPPHQW
ni pourquoi les choses se passent ainsi.
/µLPDJHGHOµpSUHXYHSHUPHWDORUVGHGLUHFHWWHFRQILDQFHHQ'LHX
DXF¯XUGHVGLIILFXOWpV
Comme le dit le prophète Zacharie :
¨-HOµpSXUHUDLFRPPHRQpSXUHOµDUJHQW
-HOµpSURXYHUDLFRPPHRQpSURXYHOµRU
Lui, il invoquera mon Nom
(WPRLMHOµH[DXFHUDL
-HGLUDL¨&µHVWPRQSHXSOH©
(WOXLGLUD¨0RQ'LHXFµHVWOH6(,*1(85©
=DFKDULHSUpFLVHDLQVLOµLPDJHGHOµpSUHXYHHQSDUODQWGHOµRUTXLHVW
pSURXYpFµHVWOHSDVVDJHSDUOHIHX
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&HODSHUPHWGµH[SULPHUjODIRLVª
TXHFµHVWSDUPRPHQWVWUqVGXUWUqVFKDXG
TXHFµHVWSDUPRPHQWVGpFRQFHUWDQWERXOHYHUVDQWLQVXSSRUWDEOHª
GHSDVVHUSDUOµpSUHXYH
MAIS que cela peut avoir un sens !
Quand on passe par le feu
- 3LHUUHUHSUHQGOµLPDJHHWODSUpFLVHHQFRUHFµHVWQRWUHIRLTXLHVWpSURXYpHHWpSXUpHFRPPHOµRU
FµHVWQRWUHIRL¨EHDXFRXSSOXVSUpFLHXVHTXHOµRU©
qui est en jeu dans cette épreuve :
combien de personnes ont perdu la foi à cause de la souffrance ?
0DLVFRPELHQGµDXWUHVRQW PULJUDQGLFKDQJpLQWpULHXUHPHQWDX
travers de la souffrance ?
&RPPH3OXPHFRPPH-REFRPPH(GPpHªFRPPHYRXVHWPRL
Quelle foi aurions-nous ?
Quel genre de personnes serions-nous, si la vie nous avait toujours
accordé ce que nous souhaitions ?
9RLOjFHTXµH[SULPHFHWWHLPDJHGHOµpSUHXYH
Je ne sais pas si elle correspond à votre vécu.
-HQHVDLVSDVVLHOOHSDUOHjYRWUHF¯XU
0DLVMHYRXVOµRIIUHFRPPHXQHSUHPLqUHFOpGHOHFWXUH
comme une première tentative de donner du sens à ce que nous
vivons.
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2ème SUpGLFDWLRQ3LHUUH-25
Autres lectures bibliques : Esaïe 53,1-6 ; Jean
15,18-20
/H&KULVWDXVVLª
/H&KULVWDXVVLDVRXIIHUWª
« Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin
que vous suiviez ses traces » (v. 21).
¨ /H &KULVW DXVVL © FµHVW OD GHX[LqPH UpSRQVH GH 3LHUUH j QRWUH
question du sens que peuvent revêtir les souffrances.
« Vous suivez ses traces », voilà le sens que vous pouvez donner à
votre vie malmenée par la souffrance.
4XHYLYDLHQWOHVFKUpWLHQVDX[TXHOV3LHUUHVµDGUHVVH"
/HVVSpFLDOLVWHV RQW UHPDUTXp TXHFHWWH pSvWUH QµXWLOLVH SDV OHVWHU
mes techniques de la persécution, que son auteur a encore une opiQLRQ SRVLWLYH GX SRXYRLU SROLWLTXH FRQWUDLUHPHQW j OµDXWHXU GH
Oµ$SRFDO\SVH3LHUUHpFULUDLWGRQFDYDQWOHVSHUVpFXWLRQVRIILFLHOOHV
HWJpQpUDOLVpHVTXLFRPPHQFHURQWDYHFOµHPSHUHXU'RPLWLHQ GH
à 96 après J.-C.).
6HVIUqUHVHWV¯XUVFRQQDLVVHQWOHVYH[DWLRQVOHVFULWLTXHVOHVUDLO
leries, parois même les passages à tabac dont les chrétiens ont été
YLFWLPHVGqVOµRULJLQHGHODSDUWGHOHXUVFRQFLWR\HQVSDwHQVRXGH
leurs anciens coreligionnaires.
« Vous pouvez vivre cela comme une épreuve
DXWUDYHUVGHODTXHOOHYRWUHIRLHVWSXULILpHFRPPHOµRUGDQVOHFUHX
set », disait Pierre dans le chapitre précédent.
« Vous pouvez vivre cela comme un chemin sur les traces du
Christ », nous dit Pierre dans ce deuxième chapitre.
Viendront encore une troisième et une quatrième façons de donner
du sens à nos souffrances.
3RXUOµLQVWDQWMµDLPHUDLVPHWWUHHQYDOHXUODFKDQFHTXHQRXVDYRQV
de ne pas être limités à une seule interprétation, car chacune a ses
richesses et ses limites :
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Quand je vois la souffrance comme une épreuve, et seulement une
épreuve, je cours un danger !
Je risque de voir Dieu en dehors et au-dessus de moi ; je risque même de le voir comme un Dieu impassible, voire cruel, qui me fait
SDVVHUSDUOHIHXªSRXUPHSXULILHUªFRPPHXQSqUHEDWVRQILOV
« pour son bien ».
&RPELHQGµKRPPHVHWGHIHPPHVRQWUHMHWpODIRLSDUFHTXµLOVRQW
vu Dieu comme ce Dieu cruel qui envoie un cancer à celui-ci et une
dépression à celle-là ?
/µLPDJHGHOµpSUHXYHHVWSDUODQWHHWELHQIDLVDQWHjFRQGLWLRQGHQH
SDV OµXWLOLVHU FRPPH XQH JULOOH GH OHFWXUH TXL H[SOLTXHUDLW WRXW  j
FRQGLWLRQ GH YHLOOHU j FH TXµRQ GLW GH 'LHX TXDQG RQ XWLOLVH FHWWH
métaphore ; à condition de la garder comme une interprétation à
F{WpGµDXWUHV
En nous disant : Christ aussi a souffert, Pierre approfondit et enrichit cette lecture de la réalité.
Dieu est non seulement au-dessus et en dehors de la souffrance, il y
est entré avec nous et pour nous.
2XLHQ&KULVW'LHXHVWHQWUpGDQVODVRXIIUDQFHª
et la souffrance est entrée en Dieu.
Quand Jésus était torturé sur la croix, pensez-vous que son Père
était impassible ?
Le Dieu impassible est celui des philosophes, alors que le Père de
Jésus a des entrailles de miséricorde.
Dans les paraboles forgées par Jésus, il remue ciel et terre pour une
brebis perdue ; il court à la rencontre de son fils perdu et retrouvé
pour le serrer dans ses bras.
En Christ, je vois Dieu entrer dans la souffrance.
(Q &KULVW MµRVH FURLUH TXH 'LHX VRXIIUH HW SOHXUH DYHF FHX[ TXL
souffrent.
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3LHUUH LQYLWH VHV IUqUHV HW V¯XUV j PpGLWHU FHOD FRPPH XQH UpDOLWp
importante de la foi.
/D VRXIIUDQFH GX &KULVW QµHVW SDV TXµXQ DFFLGHQW GH SDUFRXUV TXL
QµDGXUpTXHTXHOTXHVKHXUHVXQHLQMXVWLFHUDSLGHPHQWUpSDUpHSDU
ODUpVXUUHFWLRQª
mais le chemin par lequel il nous a sauvés et le mystère pascal dans
lequel nous sommes invités à entrer nous aussi :

« Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin
que vous suiviez ses traces :
OXLTXLQµDSDVFRPPLVGHSpFKpHWGDQVODERXFKHGXTXHOLOQHVµHVW
pas trouvé de tromperie ;
OXLTXLLQVXOWpQHUHQGDLWSDVOµLQVXOWH
GDQVVDVRXIIUDQFHQHPHQDoDLWSDVPDLVVµHQUHPHWWDLWDXMXVWH-XJH
(cf. Mc 14,60-65) ;
lui qui, dans son propre corps a porté nos péchés sur le bois,
afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice ;
lui dont les meurtrissures nous ont guéris » (vv. 21-24).
Pierre reprend ici le célèbre poème du Serviteur (Esaïe 53)
et il le complète avec des souvenirs de la Passion de Jésus.
Il invite ainsi ses lecteurs à méditer sur la souffrance de Jésus.
&µHVW XQH IRUPH GH SULqUH TXL DXUD EHDXFRXS GµLPSRUWDQFH GDQV
OµKLVWRLUHGHOµ(JOLVH
Contempler le Crucifié, méditer sur sa Passion, nous révèle quelque
chose de central pour la foi chrétienne :
'LHXHVWHQWUpGDQVODVRXIIUDQFHGHOµKXPDQLWp
&µHVWXQHUpYpODWLRQW\SLTXHPHQWFKULVWLTXH
&µHVWXQHOXPLqUHHWXQHIRUFHGDQVOµpSUHXYH
¨&KULVWDXVVLª-HSHX[VXLYUHVHVWUDFHV©
Suivant les circonstances que nous avons à traverser, le Dieu crucifié apparaît comme la seule réponse et la seule espérance.
-µHQDLIDLWOµH[SpULHQFHDXERUGGHODWRPEHGH/XF&HMHXQHKRP
me de 17 ans était sportif, sympathique et ouvert à la foi. Il avait été
invité à une soirée chez un copain dans un village de campagne.
Après une fête chaleureuse, ils étaient quelques-uns à attendre le
GHUQLHU WUDLQ TXDQG OµXQ GµHX[ ODQoD XQ GpIL  OH SUHPLHU TXL SDU
viendrait sur un des tanks chargés sur les wagons stationnés en gaUH/XFIXWOHSUHPLHUªHWLOGpFOHQFKDXQDUFpOHFWULTXHTXLOHEU
ODVLJUDYHPHQWTXµLOHQPRXUXWTXHOTXHVKHXUHVSOXVWDUG
Quand nous nous sommes retrouvés au cimetière avec sa famille et
VHVDPLVOµDWPRVSKqUHpWDLWWUqVORXUGH/HVSDUHQWVpWDLHQWDWWHUUpV
par la mort de leur fils unique et certaines des amies de Luc semblaient prêtes à se jeter dans la tombe avec son cercueil.

107

Ce jour-OjGDQVFHWWHDWPRVSKqUHSHVDQWHMµDLSHUoXTXHMHQµDXUDLV
ULHQjOHXUGLUHVL'LHXQµDYDLWSDVOXLDXVVLFRQQXODVRXIIUDQFHHWOD
mort.
Il y a des moments où Dieu semble totalement absent ou impuisVDQWFRPPHOµpFULW'LHWULFK%RQKRHIIHUGDQVXQHSULVRQGHOD*HV
tapo :
¨'LHXVHODLVVHGpORJHUGXPRQGHHWFORXHUVXUODFURL[ ª
Christ ne nous aide pas par sa toute-puissance mais par sa faiblesse
et ses souffrances.
9RLOjODGLIIpUHQFHGpFLVLYHGµDYHFWRXWHVOHVUHOLJLRQV
/DUHOLJLRVLWpGHOµKRPPHOHUHQYRLHGDQVVDPLVqUHjODSXLVVDQFH
de Dieu dans le monde,
Dieu est le deus ex machina.
La Bible le renvoie à la souffrance et la faiblesse de Dieu ;
seul le Dieu souffrant peut aider. »1

1

Dietrich Bonhoeffer, Résistance et Soumission *HQqYH /DERU HW )LGHV 
pp. 162-163 ; édition de 2006 : pp. 431-432.
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3ème SUpGLFDWLRQ3LHUUH-14
Autres lectures bibliques : Romains 8,22-25 ; Jean
15,18-20
3RXUTXRLoDPµDUULYHjPRL"
&H ¨SRXUTXRL©WUDYHUVHOHVkJHVªPDLVLOVµHVWHQFRUHLQWHQVLILp
en Occident ces dernières décennies.
Avec les progrès techniques et médicaux, nous estimons avoir droit
au bien-être et à la santé. Tout ce qui remet en cause mon bien-être
et ma santé est perçu comme anormal. Le médecin est un incapable
VµLOQµDUULYHSDVjPHJXpULU$WHOSRLQWTXµXQDPLSpGLDWUHPµDGLW
ressentir la pression juridique peser sur son art. Les parents, en effet, sont prêts à contacter leur avocat si tout ne se passe pas comme
LOVOµHVSpUDLHQWSRXUOHXUHQIDQW
Autant certaines générations ont été masochistes, autant la nôtre est
devenue allergique à la souffrance.
Pourquoi est-FHTXHoDPµDUULYHjPRL"&µHVWLQMXVWH&µHVWDQRU
mal.
Par-delà les siècles, la parole de Pierre résonne de manière étonnamment moderne et pertinente quand il nous dit : « Mes amis, ne
WURXYH] SDV pWUDQJH GµrWUH GDQV OD IRXUQDLVH GH OµpSUHXYH FRPPH
VµLOYRXVDUULYDLWTXHOTXHFKRVHGµDQRUPDO©Y2.
-HGHPDQGHSRXUTXRLª
et Pierre me répond : pourquoi pas ?
&HQµHVWSDVpWUDQJHGHSDVVHUSDUOHIHXª
&HQµHVWQLXQHSXQLWLRQQLXQHDQRPDOLH
« STOP ! ne va pas trop vite ! » me dira ici un lecteur attentif de la
%LEOH3LHUUHQHSDUOHSDVGHODVRXIIUDQFHHQJpQpUDO,OVµDGUHVVHj
des chrétiens qui sont « outragés pour le nom du Christ » (v. 14).
2
7UDGXFWLRQSURSRVpHSDU(Q]R%LDQFKLUne vie différente, Paris, Editions Parole
et Silence, 2005, p. 140. Le prieur de Bose nous offre là un excellent commentaire
de la première épître de Pierre.
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/µLQFHQGLHGRQWLOHVWTXHVWLRQFµHVWODVRXIIUDQFHLQIOLJpHSDUOHXU
entourage.
,OQµHVWSDVpWUDQJHTXHOHVFKUpWLHQVVRLHQWPDOPHQpV
SDUFHTXµLOVVRQWSRUWHXUV
- du même message que le Christ
- des mêmes valeurs que le Christ
- du même Esprit que le Christ.
Ils vont donc entrer en confrontation avec les valeurs de ce monde.
« Si vous étiez du monde, dit Jésus à ses disciples, le monde aimeUDLWFHTXLOXLDSSDUWLHQGUDLWPDLVYRXVQµrWHVSDVGXPRQGHª
6µLOV PµRQW SHUVpFXWp LOV YRXV SHUVpFXWHURQW YRXV DXVVL  VµLOV RQW
observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre » (Jn 15,18-20).
&µHVW FHWWH VROLGDULWp HQWUH -pVXV HW VHV GLVFLSOHV TXL H[SOLTXH OHXU
SHUVpFXWLRQFµHVWFHWWHVROLGDULWpTXLSHUPHWj3LHUUHGHGLUHjVHV
IUqUHVHWV¯XUV¨9RXVparticipez aux souffrances du Christ. »
/H YHUEH HPSOR\p HVW WUqV IRUW  OH FKUpWLHQ QµLPLWH SDV VHXOHPHQW
OµH[HPSOH GX &KULVW   LO SDUWDJH VHV VRXIIUDQFHV (W UpFLSUR
quement : Christ partage les souffrances de son peuple. Souvenezvous : Jésus demande à Saul de Tarse : « Pourquoi me persécutesWX"© $F DORUVTXH6DXOVµHQSUHQDLWDX[GLVFLSOHV
Pierre donne ici un sens à la souffrance des persécutés : vous prenez
SDUW DX[ VRXIIUDQFHV GX &KULVW FµHVW OH YHUEH GH OD communion :
koinôneite, de koinônia 9RXVDXUH]GRQFSDUWjVDMRLHHWjVDJORL
re quand il sera manifesté dans sa gloire.
Souffrance ici-EDVMRLHGDQVOµDX-delà !? Non, mieux encore : Pierre
forge une nouvelle béatitude pour les persécutés :
¨+HXUHX[VLYRXVrWHVRXWUDJpVSRXUOHQRPGX&KULVWFDUOµ(VSULW
GHJORLUHOµ(VSULWGH'LHXUHSRVHVXUYRXV© Y 
$XMRXUGµKXL GpMj SDU Oµ(VSULW GH 'LHX OHV FKUpWLHQV RQW SDUW j OD
joie et à la gloire du Seigneur.
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'HX[ PRWV j SURSRV GH OD JORLUH  ¨ /D JORLUH pWDLW GDQV Oµ$QFLHQ
Testament la manifestation visible de la présence de Dieu (par
exemple dans le temple, 1 R 8,11) ; notre auteur veut donc dire que

les chrétiens, qui sont le temple spirituel de Dieu sur la terre
3L VRQWUpHOOHPHQWYLVLWpVSDUFHWWHSUpVHQFHORUVTXµLOVVXL
vent les chemins sur lesquels le Christ les a précédés3©
&RPELHQGµKRPPHVGHIHPPHVHWGµHQIDQWVVRQWDXMRXUGµKXLHQ
core, « outragés pour le nom du Christ » ? En Irak, en Corée du
Nord, en Chine, en Erythrée, en Arabie saoudite ou au Kirghizstan.
Mais nous ? Pouvons-nous trouver là de quoi donner un sens à noWUH VLWXDWLRQ j QRV VRXIIUDQFHV TXL VRQW OD SOXSDUW GX WHPSV GµXQ
autre ordre que la persécution ?
$YHF OµDLGH GH OµDS{WUH 3DXO MH PH ULVTXH j XQH DFWXDOLVDWLRQ GX
message de Pierre :
0HVDPLVQHWURXYH]SDVpWUDQJHGµDYRLUjVRXIIULUFRPPHVµLOYRXV
DUULYDLWTXHOTXHFKRVHGµDQRUPDO
Regardez le Christ,
Regardez les disciples,
Regardez aussi le monde qui vous entoure :
« La création tout entière gémit
GDQVOHVGRXOHXUVGHOµHQIDQWHPHQW© 5P 
Et vous pensez pouvoir éviter la souffrance !
Ce serait prétendre échapper à la condition humaine.
Regardez les journaux de cette semaine.
Regardez ce qui se vit dans nos hôpitaux ou dans nos établissements médico-VRFLDX[ /D SOXSDUW GµHQWUH QRXV HQ GHYHQDQW kJpV
allons perdre peu à peu nos facultés, devenir un poids pour les autres, ou même perdre notre dignité, voire notre identité.
$YUDLGLUHODVRXIIUDQFHQµHVWQLXQHDQRPDOLHQLXQHSXQLWLRQ/D
VRXIIUDQFHSHXWGHYHQLUOHOLHXGHOµpSUHXYH
&µHVWODSUHPLqUHFOpGHOHFWXUHTXHQRXVDRIIHUWH3LHUUH6RXYHQH]YRXVGHOµRUTXLSDVVHSDUOHIHX
/DVRXIIUDQFHSHXWGHYHQLUOHOLHXGHODVXLYDQFH&µHVWODGHX[LqPH
clé que nous a offerte Pierre : le Christ aussi a souffert et nous suivons ses traces.
3
Pierre Prigent, Suivre le Christ avec la première épître de Pierre/\RQ2OLYpWDQ
2006, p. 131.

111

/DVRXIIUDQFHSHXWGHYHQLUOHOLHXGHOµ(VSULWFµHVWODFOpTXH3LHUUH
QRXVRIIUHDXMRXUGµKXL
Oµ(VSULWGH'LHXUHSRVHVXUYRXVTXLVRXIIUH]DYHFOXL
(WHQILQODVRXIIUDQFHSHXWGHYHQLUOHOLHXGXFRPEDWVSLULWXHOFµHVW
la quatrième clé, que nous méditerons dans notre prochaine prédication.
Personne ne vous oblige à utiliser ces clés de lecture pour donner
du sens à ce que vous vivez.
/µXQHYRXVWRXFKHUDSHXW-rWUHSOXVTXHOµDXWUHHWYRXVDLGHUDjIDLUH
GHFHTXLYRXVDUULYHOHOLHXGµXQHFRPPXQLRQSOXVSURIRQGHDYHF
Dieu.
Avec Pierre,
Avec Paul,
Avec les Psaumes et les Béatitudes,
MHFURLVTXHODMRLHSHXWJHUPHUDXF¯XUPrPHGHOµpSUHXYH
Je crois que la souffrance peut devenir la faille dans la forteresse,
SDUODTXHOOHOµ(VSULWYLHQWQRXVUHMRLQGUH
-HFURLVTXH¨Oµ(VSULWYLHQWHQDLGHjQRWUHIDLEOHVVH©
-HFURLVTXHOH6HLJQHXUHVWSURFKHGHFHX[TXLRQWOHF¯XUEULVp
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4ème SUpGLFDWLRQ3LHUUH-11
Autres lectures bibliques : Job 1,6-12 ; Luc 4,1-2
2QPµDUDFRQWpOµKLVWRLUH° authentique ° GµXQKRPPHDWWHLQWSDUOD
VFOpURVHHQSODTXHV$WHOSRLQWTXµLODGTXLWWHUVRQWUDYDLOGHPD
oRQHWTXµLOVµHVWUHWURXYpHQFKDLVHURXODQWH0DLVLODFRQQXXQH
amélioration étonnante qui lui a permis de retrouver assez de force
pour reprendre son travail.
6RQ pSRXVH SHQVH TXH FµHVW OH résultat du régime de la doctoresse
.TXµHOOHDVXLYLVFUXSXOHXVHPHQWDYHFOXL
/XLSHQVHTXHFµHVWXQHguérison TXµLODUHoXHHQDOODQWj/RXUGHV
/H JURXSH GH SULqUH GX YLOODJH SHQVH TXH FµHVW XQ exaucement de
leurs prières.
6RQDPL%HUQDUGSHQVHTXµLODHXXQHchance inouïe et son pasteur
SHQVH TXµLODUHoX XQH grâce particulière parce que, disent-ils tous
les deux, il y a tant de malades qui suivent le régime de la célèbre
GRFWRUHVVH TXL YRQW j /RXUGHV RX SRXU TXL OµRQ SULH VDQV TXµLOV
VRLHQWSRXUDXWDQWJXpULVª
Qui a raison ?
Quel sens donner à ce qui nous arrive ?...
/DSUHPLqUHWKqVHTXHMµDLPHUDLVYRXVSURSRVHUFµHVWTXHODUpDOLWp
est complexe. Comme le montre cette histoire, la réalité est plus
complexe que ne le conçoit la médecine toute seule.
2XODSK\VLTXHª
2XODSV\FKRORJLHª
2XOµpFRQRPLHª
2XODWKpRORJLHª
2XODVRFLRORJLHWRXWHVVHXOHVª
Toutes les lectures de la réalité sont partielles et personne ne maîtriVH OµHQVHPEOH GHV FRQQDLVVDQFHV  SHUVRQQH QH SHUoRLW OµHQVHPEOH
des paramètres qui constituent la réalité.
(QSDUODQWGXGLDEOHFRPPHGµXQOLRQUXJLVVDQWTXLFKHUFKHjQRXV
dévorer, que fait la Bible ?
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Elle lève le voile sur une des dimensions de la réalité complexe qui
HVW OD Q{WUH &HUWDLQV SHQVHQW TXµHOOH XWLOLVH GHV FDWpJRULHV
pré-VFLHQWLILTXHV TXL QµRQW SOXV DXFXQH SHUWLQHQFH DXMRXUGµKXL4.
/µKRPPHPRGHUQHGLW-on, ne peut plus croire des choses pareilles.
De quel homme moderne parlons-nous ?
/H SURIHVVHXU GH WKpRORJLH GH PpGHFLQH RX GH OHWWUHV " RX OµrWUH
humain moyen du XXIème VLqFOH"
A ce sujet, je me suis livré à une expérience toute simple à faire
quand on a un ordinateur connecté à internet. Il suffit de taper le
PRW ¨GLDEOH©GDQVXQPRWHXUGHUHFKHUFKHHWOµRQUHoRLWHQ
seconde la liste de 5'580'000 références avec le mot diable en
français ; avec le mot Satan, il a fallu 0,47 seconde pour en trouver
   -µHQ GpGXLV TXH OµKRPPH HW ODIHPPH PRGHUQHV VµLQWp
UHVVHQWPDOKHXUHXVHPHQWDXGLDEOHªGHPDQLqUHSDUIRLVPDOVDLQH
HWTXµLOYDXWPLHX[HQSDUOHU° et en parler si possible sainement °
que de laisser le monopole aux sectes et aux illuminés.
Voici donc la deuxième thèse que je vous propose :
Une des dimensions de la réalité complexe est la puissance des
ténèbres -H SUpFLVH ELHQ  FH QµHVW TXµXQH GHV GLPHQVLRQV (OOH
QµH[SOLTXHSDVWRXWª
&µHVWXQSHXIDFLOHGµDWWULEXHUVHVSUREOqPHVFRQMXJDX[DXGLDEOH
&µHVWXQSHXVLPSOLVWHGHYRLUGDQVFKDTXHPDODGLHXQHDWWDTXHGH
Satan !
4XHQRXVGLWOµpSvWUHGH3LHUUH"
Elle ne dit pas que la persécution est causée par le diable mais elle
GpYRLOHSDUFHWWHPpWDSKRUHGXOLRQTXµXQHIRUFHLQYLVLEOHFKHUFKH
à tirer profit de cette situation pour « dévorer » les chrétiens.
Faut-il donc avoir peur ?
Au contraire, dit Pierre : « Résistez ! »
« Résistez-OXLªHQGHPHXUDQWIHUPHVGDQVODIRL©
Le lion rugit précisément pour manifester sa puissance et pour
effrayer sa proie.
à ce sujet le dossier « démonologie » publié dans Hokhma N° 51/1992, avec
des contributions de Jean Ansaldi, Christophe Desplanque, James Dunn, Shafique
Keshavjee, Didier et Nicole Rochat, Jean-Michel Sordet et Graham Twelftree.

4 Voir
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Le combat spirituel consiste ici à ne pas céder à la peur, à rester
IHUPHVGDQVODIRLª
/DSHXUªRXODFRQILDQFH"
&µHVWXQFRPEDWLQWpULHXUTXHQRXVFRQQDLVVRQVELHQª
¨,OVµDJLWGµXQHUpDOLWpSV\FKRORJLTXH©PHGLUH]-vous,
mais elle revêt une dimension spirituelle quand la foi est en jeu.
&DU FH TXH FKHUFKH OH OLRQ UXJLVVDQW FµHVW GH QRXV IDLUH SHUGUH OD
foi.
&µHVWDLQVLTXµLOQRXVGpYRUHUDLW
/HOLYUHGH-REQRXVSHUPHWGµHQWUHYRLUFHWWHUpDOLWp
Pendant des dizaines de chapitres, Job clame son innocence et réFODPH MXVWLFH WDQGLV TXH VHV DPLV FKHUFKHQW j OH FRQYDLQFUH TXµLO
doit certainement avoir fait quelque chose de mal pour mériter des
souffrances pareilles. « Prétends-tu être dans ton droit quand tu dis :
Je suis plus juste que Dieu ? » lui dit par exemple Elihou (Jb 35,2).
0DLVQL-REQLVHVDPLVQµRQWFRQVFLHQFHGXGpILDE\VVDOTXHOµ$G
versaire, le Satan, a jeté à Dieu dans ce que nous appelons le Prologue de Job (les premiers chapitres) : « Job te respecte parce que tu
le bénis. Mais touche seulement à ses biens ou à sa santé et tu verUDVMHSDULHTXµLOWHPDXGLUDHQIDFH© FI-E 
Sous-HQWHQGX¨/HVKXPDLQVWµDLPHQWjFDXVHGHWHVFDGHDX[3HU
VRQQHQHSHXWWµDLPHUSRXUWRL-même. Pas même Job. »
Ce défi insidieux met en cause non seulement Job mais Dieu luimême. Il accuse Job et bafoue Dieu.
Se pourrait-LOTXHOµHQMHXVSLULWXHOGHQRVVRXIIUDQFHVVRLWHIIHFWLYH
ment celui-ci :
« Pouvons-nous continuer à aimer Dieu et à lui faire confiance au
F¯XUGHODVRXIIUDQFH"©
/DVRXIIUDQFHSHXWGHYHQLUDLQVLOHOLHXGµXQ combat spirituel dont
QRVF¯XUVVRQWOHVFKDPSVGHEDWDLOOHFRPEDWHQWUHODIRLHWODUp
volte.
Quand je dis « révolte », je ne pense pas à ces cris légitimes de Job
ou des Psaumes qui interpellent Dieu avec leurs pourquoi.
'HPDQGHUSRXUTXRLFµHVWHQFRUHQRXUULUODUHODWLRQ
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En disant « révolte », je pense à cette rupture de confiance, à ce reMHWGHOµDXWUHTXLDPqQHOµrWUHKXPDLQjVHFRXSHUGH'LHX
« Il te maudira en face ©SDULHOµ$GYHUVDLUH
« Résistez-lui ! » réplique Pierre.
Pour résister, pas besoin de formules magiques ou de formation
pVRWpULTXH&µHVWHQGHPHXUDQWVLPSOHPHQWHWIHUPHPHQWGDQVODIRL
en Christ que nous résistons au diable.
Brièvement, pour conclure, une troisième thèse :
ODUpDOLWpQµHVWSDVVHXOHPHQWFRPSOH[LWpHWFKDPSGHEDWDLOOH
Elle est aussi chant de louange !
« Les cieux racontent la gloire de Dieu,
OHILUPDPHQWSURFODPHOµ¯XYUHGHVHVPDLQV ª 
&HQµHVWSDVXQUpFLWLOQµ\DSDVGHPRWV
OHXUYRL[QHVµHQWHQGSDV
3RXUWDQW OHXUKDUPRQLHpFODWHVXUWRXWHODWHUUH
HWOHXUODQJDJHMXVTXµDXERXWGXPRQGH© 3V-5).
Ne mentionnons donc jamais la puissance des ténèbres sans reconnaître et célébrer la puissance ° combien plus lumineuse ° du Dieu
vivant !
Cette puissance de vie et de résurrection,
que Dieu a manifestée en Jésus, le Christ,
donne aux chrétiens qui souffrent la force intérieure
non seulement de donner un sens à leur souffrance ou de résister au
PDOPDLVGHIDLUHOµH[SpULHQFHGµXQHMRLHLQH[SOLFDEOHWpQXHPDLV
imprenable :
la joie de la résurrection,
ODMRLHGHOµHVSpUDQFH
qui vous donne de tressaillir déjà
¨PrPHVµLOIDXWTXHSRXUXQSHXGHWHPSV
vous soyez affligés par diverses épreuves » (1 P 1,6).
La souffrance est limitée dans le temps.
¨8QSHXGHWHPSVª©
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/µHVSpUDQFHSHUPHWGHYRLUSOXVORLQ
et de célébrer déjà la victoire du Vivant :
« Le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Christ,
vous rétablira lui-même après que vous aurez souffert un peu de
temps.
Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
A lui la vraie puissance pour les siècles des siècles ! »
(1 P 5,10-11).
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Chronique de livre
Ronald E. Diprose, Israël dans le développement de la pensée
chrétienne(G/DMRLHGHOµ(WHUQHO
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HOLYUHHVWXQHUHSULVHSDUWLHOOHVLMµDLELHQFRPSULVGHODWKq
se de doctorat soutenue par Ronald Diprose à la Faculté de ThéoloJLH eYDQJpOLTXH GH /RXYDLQ +DYHUOHH  HQ %HOJLTXH /µDXWHXU
DFWXHOOHPHQWGR\HQGHOµ,VWLWXWR%LEOLFR(YDQJHOLFR,WDOLDQRj5R
PH WUDLWH HVVHQWLHOOHPHQW GH OD SODFH Gµ,VUDsO GDQV OD WKpRORJLH
chrétienne et plus particulièrement de la théologie du remplacePHQWFµHVW-à-GLUHOµLGpHVHORQODTXHOOHOHSHXSOHGµ,VUDsODXUDLWpWp
UHMHWpGHOµKLVWRLUHGXVDOXWjFDXVHGHVRQLQILGpOLWp UHIXVGHUHFRQ
QDvWUHHQ-pVXVOH0HVVLH HWDXUDLWpWpUHPSODFpSDUOµeJOLVH&HWWH
WKpRORJLHDJpQpUpXQHDWWLWXGHGHPpSULVjOµpJDUGGXSHXSOHMXLIHQ
WHUUHGHFKUpWLHQWpHWFUppXQWHUUDLQSURSLFHjOµpFORVLRQGHOµDQWLVp
mitisme, avec toutes les conséquences dramatiques qui en ont découlé.
Diprose commence par étudier (chap. 1 et 2) le rôle que la
Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, attribue au peuple
Gµ,VUDsOVDSODFHXQLTXHGDQVOHSODQGLYLQSRXUVDXYHUOHPRQGH,O
montre, en passant en revue les textes du NT parfois évoqués pour
pWD\HUODWKpRORJLHGXUHPSODFHPHQWTXHVLOµeJOLVHDHIIHFWLYHPHQW
KpULWp GH FHUWDLQV SULYLOqJHV Gµ,VUDsO FH GHUQLHU QµHQ HVW SDV SRXU
DXWDQWGpFKXGHVRQDSSHOHWTXµLOFRQWLQXHjDYRLUXQU{OHSUpVHQWHW
IXWXUGDQVOµKLVWRLUHGXVDOXW 5P-11). Parmi les arguments ameQpVSDU'LSURVHSRXUVµRSSRVHUjODWKpRORJLHGXUHMHWGHX[RQWUH
tenu mon attention :
  ,O pWDLW FRXUDQW DX VHLQ GX -XGDwVPH GH OµpSRTXH TXµXQ
mouvement prétende être le reste constituant le véritable Israël,
« WRXWHQVHJDUGDQWELHQGHVµLGHQWLILHUjOµ,VUDsOWRWDOHVFKDWRORJL
que » (p. 67 ° OH UHQYRL j OµDUWLFOH ¨ Israël » de Mayer dans New
International Dictionary of the New Testament, T 2, pp.304-316 est
éclairant, particulièrement la p. 312 qui donne une série de références tirées de la littérature intertestamentaire).

&HOD VLJQLILH TXµHQ VH SUpVHQWDQW FRPPH OH UHVWH ILGqOH
OµeJOLVHSULPLWLYHQµDYDLWSDVGDQVOµLQWHQWLRQGµH[FOXUH,VUDsO
 'DQVODPrPHYHLQHLODPqQHXQHLGpHSHUWLQHQWHTXDQGLO
affirme, à la suite de Dunn, que « presque tous les conflits, sinon
WRXVVXUJLVHQWUHOµeJOLVHHWOD6\QDJRJXHUDSSRUWpVGDQVOH1RX
YHDX7HVWDPHQWQµpWDLHQWHQUpDOLWpTXHGHVFRQWURYHUVHVLQWHUQHV
comparables à celles qui secouaient le Judaïsme du second Temple © S &µHVWGRQFXQDUJXPHQWTXLYDjOµHQFRQWUHGHFHX[
TXLWURXYHQWOµDQWLVpPLWLVPHGpMjSUpVHQWGDQVOH17
/H FKDSLWUH  pWXGLHOµpFORVLRQ GH ODWKpRORJLHGXUHPSODFH
PHQW FKH] OHV 3qUHV GH OµeJOLVH GqV OH ,,e VLqFOH DYHF OH SVHXGR%DUQDEp HW -XVWLQ 0DUW\U MXVTXµj VRQ pSDQRXLVVHPHQW FKH] VDLQW
Augustin et Grégoire le grand au VIe VLqFOH LOPHWHQpYLGHQFHOH
nombre impressionnant de traités « contre les Juifs ©UpGLJpVjOµp
poque patristique. Les deux chapitres suivants sont consacrés à la
SODFHGHODWKpRORJLHGXUHPSODFHPHQWGDQVOµKLVWRLUHGHOµHFFOpVLR
ORJLHHWGHOµHVFKDWRORJLH'LSURVHVRXWLHQWODWKqVHTXHOµLQWHUSUpWD
WLRQDOOpJRULTXHGHOµ$7DSHUPLVOHGpYHORSSHPHQWGHODWKpRORJLH
du remplacement. En effet, par cette méthode, on a pu, dans le doPDLQH GH OµHFFOpVLRORJLH DVVLPLOHU pYrTXHV SUHVE\WUHV HW GLDFUHV
aux grands-SUrWUHV SUrWUHV HW OpYLWHV GH OµDQFLHQQH DOOLDQFH  OµHX
charistie fut présentée comme un sacrifice et la table sainte comme
un autel. On créa une distinction entre prêtres et laïcs au détriment
GXVDFHUGRFHXQLYHUVHO$LQVLOµeJOLVHSXWVµDWWULEXHUOHVSUpURJDWL
YHVGHOµ,VUDsOKLVWRULTXHHWGpFUpWHUOµDYRLUUHPSODFp&HVFRQFHS
tions subsistèrent même parfois dans les Églises issues de la Réforme.
Pour introduire son chapitre sur la théologie du remplacePHQW HW OµHVFKDWRORJLH 'LSURVH FLWH FHWWH SDUROH Gµ(Q]R %LDQFKL :
« ,VUDsOHVWOµDLJXLOORQHVFKDWRORJLTXHGHOµeJOLVHHWFHQµHVWSDVXQ
KDVDUGVLOµeJOLVHDSHUGXOHVHQWLPHQWGHODWHQVLRQHVFKDWRORJLTXH
SDUFHTXµHOOHDSURJUHVVLYHPHQWSHUGXGHYXHOHP\VWqUHHWODSHU
PDQHQFH Gµ,VUDsO © S   'DQV FH FKDSLWUH OµDXWHXU VXLW OHUDS
SRUW HQWUH OH GpFOLQ GX PLOOpQDULVPH HW OµLGpH TXH OµeJOLVH VH IDLW
Gµ,VUDsO S 
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-XVTXµDXGpEXWGX,,,e VLqFOHODSOXSDUWGHV3qUHVGHOµeJOLVH
DWWHQGDLHQWODYHQXHGµXQPLOOpQLXPOLWWpUDO° FµpWDLWPrPHXQFULWq
UH GµRUWKRGR[LH SRXU -XVWLQ 0DUW\U Dialogue avec Tryphon 80).
Mais la théologie du remplacement avait eu pour conséquence le
WUDQVIHUW VXU OµeJOLVH VHXOH GH OµDWWHQWH HVFKDWRORJLTXH GH OµDQFLHQ
,VUDsO 3XLV OµpSDQRXLVVHPHQW GH OµH[pJqVH DOOpJRULTXH SUDWLTXpH
VXUWRXWSDUOµpFROHGµ$OH[DQGULH &OpPHQW2ULJqQH DPHQDjLQWHU
SUpWHUVSLULWXHOOHPHQWOHPLOOpQLXPHWjYRLUGHSOXVHQSOXVOµHVFKD
WRORJLH FRPPH GpMj UpDOLVpH GDQV OµeJOLVH $XJXVWLQ DYHF VRQ
eschatologie réalisée (non pas réaliste FRPPH OH UHQG j WRUW OH
traducteur), nia le millénium (Cité de Dieu XX.7-  /µeJOLVH HVW
quasiment assimilée au Royaume. Les prêtres et évêques sont les
dirigeants du Royaume. Léon le Grand et surtout Grégoire le Grand
ont puisé chez saint Augustin la pensée qui leur a permis de mettre
HQSODFHOµeJOLVHWULRPSKDQWHGX0R\HQÅJH
Les Réformateurs (y compris Calvin ° Institution Chrétienne
IV.2.3 et son commentaire sur Rm 9,30-33) ne se démarqueront pas
vraiment des préjugés de leur temps sur les Juifs et la théologie du
remplacement.
Mais leur principe de la sola scriptura DPHQDjpWXGLHUWRXWH
OµeFULWXUH/µDLOHSXULWDLQHGHODUpIRUPHHWFHX[TXLHQVRQWLVVXV
concluront de leur étude que des promesses bibliques attendent enFRUHOHXUDFFRPSOLVVHPHQWHWTXµ,VUDsODHQFRUHXQU{OHjMRXHUGDQV
OµKLVWRLUHGXVDOXW&HODH[SOLTXHODSDUWDFWLYHSULVHSDUFHVPLOLHX[
SRXUIDFLOLWHUOHUHWRXUGHV-XLIVHQWHUUHGµ,VUDsODX[;,; e et XXe
siècles.
Enfin au chapitre 6 et dans deux appendices, il propose des
SLVWHV GH UpIOH[LRQ VXU OHV FRQVpTXHQFHV GH OµKHUPpQHXWLTXH ELEOL
que sur la sotériologie et le témoignage chrétien.
Alain DÉCOPPET 
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