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INTRODUCTION 

——_—— 

CHAPITRE PREMIER 

LE MILIEU IISTORIQUE ET LE BUT. DE L'APOCALYPSE, 

Jésus, cn quittant cette icrre, avait dit à ses fidèles d'attendre son retour, Quand aurait lieu cette « Parousie » glorieuse? Nul ne pouvait le savoir, car le. Scigneur s'était refusé à toute révélation du « jour » et de « l'heure ». Il avait : seulement averti que ce jour-là fondrait à l'improviste, « comme un voleur ». Il fallait done veiller, prier, avec d'autant plus d'ardeur et de persévérance, que des tentations innombrables, persécutions à la synagogue, ou devant les gouver- neurs et les rois, prodiges menteurs de faux messies capables de séduire jus- qu'aux élus, devaient précéder, annoncer même son avènement, pendant que d'autre part la Bonne Nouvelle se répandrait dans le monde entier (Mat, xxiv; Marc, x; Luc, xx). . 
Les chrétiens avaient attendu. L'imprécision de la prophétie, et l'impatience où îls étaient de voir le monde rénouvelé entièrement parle ltègne de Dieu, en partie aussi le rêve eschatologique des Juifs leurs contemporains, dont la fièvre les atteignait, les avaient portés en générül à interpréter les promesses du Seigneur au sens d'une Parousie prochaine, presque imminente, Et voilà que bien des 

mA
 

signes précurseurs se réalisaient déjà. La persécution, d'abord sourde ou spora- : dique, prenait sous Néron un caractère de violence atroce. Néanmoins, l'Évan- gile paraissait envahir le monde entier, Paul, à travers presque tous les pays du Nord Méditerranéen, l'avait porté peut-être jusqu'en Espagne. L'Égypte, très ” probablement, l'avait reçu aussi, la Syrie et l'Asie Mineure étaient pleines de chrétientés florissantes. De plus, le grand événement, celui que les premiers fidèles auraient cru inséparable de la fin du siècle présent, la ruine du Temple et l'anéantissement politique d'Israël, venait de s’accomplir sous Vespasien. Malgré cela, le Christ n'apparaissait pas sur les nuées du ciel. ‘ Dans ce délai de la Parousie, il y avait bien, quoi qu'eussent expliqué des Apd- tres, Paul dans II TAess., et Pierre dans sa deuxième Épitre, de quoi trou- : bler certains fidèles. Ainsi combien de luttes faudrait-il encore soutenir avant le triomphe? L'univers, depuis Néron, s'était formellement déclaré contre l'Évangile; Pierre et Paul avaient été mis à mort; le furicux ouragan de 64, dont les suites troublaient encore l'Église, en annonçait sans doute d'autres plus universels dans leurs ravages. Sous Néron, Pierre et Paul recommandaient encore d'honorer = APOCALYPSE DE SAINT Jr4N. ‘a



I INTRODUCTION. 

Vies empereurs ctles magistrats, qui portent le glaive au nom de Dieu: la persé 
cution paraissait menée alors sans méthode et sans principe; les massacres 
même de l'histrion couronné s'étaient donné l'air d'une mesure de police impla- 
cable opérée contre de fanatiques incendiaires. Cependant l'épithète d'ennemis 
du genre humain était déjà lancée contre les chrétiens. Un Voyant dont le regard 
cüt plongé dans l'histoire future, mais déjà proche, se fût aperçu qu'il s'élaborait 
par tout l'Empire romain un système politico-religieux tel que l'existence d'une 
Église chrétienne, du Règne de Dieu sur terre, était incompatible avec lui. Car 

“le glaive remis par Dieu aux autorités, Satan lui-même allait s'en saisir. L'empe- 
reur romain, dont la puissance était pratiquement illimitée, allait se poser en 
face du Christ comme un Antéchrist, exigeant lui-même comme Seigneur, 
comme Sauveur, et comme Dieu, le culte que les chrétiens réservaient au Fils de 

. Dieu; seul Seigneur et seul Sauveur. Entre le vrai Dieu, apparu avec une ‘nature : 
“humaine, entre ce Jésus crucifié en Judéo il y a moins de deux générations, mais que ses fidèles disent ressuscité, et d'autre part les Augustes qui se succèdent 
et meurent, mais que le Sénat déific après leur mort, ct qui bientôt se feront dieux eux-mêmes de leur vivant — déjà les plus Extravagants, commo Caliguta 
et Domitien, se font appeler Kégus dans leur entourage et par leur chancellerie, — il va s'engager une lutte d'extermination; car le culte des empereurs, favorisé 
par la reconnaissance ou la servilité des Provinces, et par la raison d'état romaine, va s'organiser et s'imposer si vite que, déjà au n° siècle, l'adoration du : César vivant sera devenue la pierre de touche du loyalisme romain. Autrefois on avait pu confondre plus ou moins les disciples du Christ avec les Juifs ou les adeptes des nombreuses religions orientales qui altiraient les âmes mystiques : : du paganisme à son déclin. La police de Néron s'était chargée de faire la dis- tinction, et les empereurs ne l'oublicront plus. Jésus, personnage historique et 
récent, présenté comme le seul Kézws (Paul, I Cor, vu, 6) était pour eux un autre 
rival qu'un Dionysos ou un Attis. . 

Or, c'est précisément là où l'Églisc avait le plus étendu ses conquêtes, c'est-à. 
dire, dans l'Asie Mincure, quo les signes avant-coureurs de cet état de choses 
commençaiont à se mulliplier. À la fin du 5° siècle, l'Anatolie presque tout 
entière avait connu l'Évangile; ello était devenue, avec Antioche et Rome, un 
centre de christianisme. D'Éphèse, la nouvelle doctrine prèchée par saint Paul 
avait rayonné dans la vallée du Lycus, la lhrygie, la Lydie. La }* Petri nous fait ‘ 
connaître, dès avant l'an 64, l'existence de chrétientés jusque dansle Pont et la 
Cappadoce. Mais c'est aussi en Anatolie que le culte des empereurs avait com mencé, Ces pays étaient habilués de longue date à l’adoration de Îcurs maitres 
visibles. Déjà, sous la République, on y avait personnifié et honoré les vertus de 
tel proconsul; dès 195 av. J.-C, Smyrno avait consacré un temple à la Déesse 
Rome; aussi, en 26 de notre ère, lui fut-il permis d'en ériger un autre à Tibère, à Livie et au Sénat, de préférence aux villes rivales qui briguaient le mème hon- 
neur, à savoir Éphèse, qui, dès le début du règne d'Auguste, avait pourtant 
dressé un autel à celui-ci dans l'enceinte de l'Artémision, et Pergame, qui, dès 
29 avant Jésus-Christ, avait institué Je culte impérial provincial. Les premicts : 
empereurs, qui répugnaient encore à passer dieux tout vifs en Occident, étaient 
sur co point-là, en dignes héritiers des Diadoques, pleins de.condescendance pour l'Orient hellénistique. Il faut dire que ces peuples Y mettaient une sorte : ° 

“
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MILIEU HISTORIQUE ET EUT. nt 

d'enthousiasme, d'abord par reconnaissance pour les nouveaux maîtres qui, après 
les convalsions des guerres civiles, avaient assuré à leur commerce, à leur 
industrie, à leur cullure florissante entre toutes, sécurité, paix, facilité de com- 
munications, et toute une expansion nouvelle; de plus l'institution des Kowi ou 
Concilia, assemblées délibérantes mi-politiques, mi-religieuscs, rendait, sous 
couleur d'organiser le culte impérial, quelque apparence d'autonomie à Ja pro-" vince. Il faut dire aussi que l'Anatolie était très ouverte à toutes les nouveautés 
religieuses. Si le christianisme avait profité de cela dans quelqne mesure, bien 
d'autres religions l'avaient fait avant lui: Sur le eulle de Cybèle, ou d'autres 
hypostases de Ia Grande Déesse, Artémis d'Ephèse, Ma, Anaïtis, s'était grelfée, 
en plus de la religion olÿmpienne, une grande variété de cultes héthéens, sémiti- « 
ques, iraniens, qui, n'ayant aucune répugnance foncière les uns pour les autres, \ 
devaient se plier, avec moins de répugnance encore, devant le culte oficiel qui, à 
cette condition, les tolérerait ct les protégerait tous. Contre l'adoration du Dieu 
unique et transcendant, et de Jésus, l'unique Seigneur et Sauveur, devait donc 

‘ s’ourdir une coalition formidable de toates les forces du panthéisme païen, fondu 
avec les intérèts politiques et économiques de ces riches et ambitieuses régions. 
Là était le grand danger extérienr; une fois que le polythéisme, officiel et popu- 
laïre à la fois, aurait pris conscience de l'opposition irréductible qu'il trouvait 
toujours dans l'Évangile, leur contact forcé ne pouvait manquer de tourner à une 
hostilité des plus sanglantes. ‘ Ce 

1 y avait encore pour la foi d'autres dangers, intérieurs ceux-ci, Les nouveaux convertis, on le voit assez par les recommandations morales des épitres pauli- 
niennes, n'étaient pas encore tous parfaits dans leur doctrine nt leur conduite, 
De plus, l'Anatolie était la terre d'élection da syncrétisme religieux. La crainte 
de la persécution, l'attrait de fêtes pompeuses et sensuelles, les nécessités mème de la vie sociale et familiale ne devaicnteils pas tenter aux mauvaises 
heures le petit troupeau des élus, dans la mesure même où il se mélangeait 
d'éléments plus divers? quelques-uns n°. seraient-ils pas porlés à chercher des 
compromis entre l'Évangile et les idées ou habitudes religicuses de leurs conci- 
toyens? Saint Paul, dès avant sa première captivité, avail prédit que des loups 
envahiraient sa bergerie; et lui-même, très peu de lemps après, dut se mettre à 
Pourchasser ces loups. Les épitres aux Colossiens et aux Ephésiens, puis les . Épitres pastorales, sans parler de celle de Jude et de ta He Petri, nous montrent 
bien qu'un certain sypnerétisme tendait à s'ébancher à l'intérieur même des com- 
munautés; il ne consistait pas seulement en compromis pratiques tels que la 
participation aux repas sacrés des païens, nagnëère réprouvée à Corinthe, mais M 
en doctrines qui présageaient le gnosticisme : spéculations transcendantes sur 
des êtres intermédiaires analognes aux futurs Fons, on aux démons du plato- 
nisme, ascèse outrée qui, au fond, favorisait les débordements charnels, comme * 
dans la Phrygie païenne, bref en une variété de pratiqnes et de systèmes beaucoup 
plus paiens que chrétiens ou juifs. À la fin du r siècle, la situation devait avoir plutôt empiré, car la 1° Épitre de saint Jean combat de prétendus chrétiens qui 
sont en réalité des « Antéchrists », des docètes et des J udéo-gnostiques niant que 
le Christ soit venu réellement en chair, ou que le Crucifié soit lo vrai Fils de 
Dieu. à . 

Ce fut au milieu de ces troubles circonstances que l'Apocauyrse parut. Nous 
, 
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iv L INTRODTCTION. 

essaierons plus tard d'en mieux fixer la date; toujours est-il que cette prophétie 
fat donnée à l'Église en Asie Mineure, et dans la période qui va de la mort de 
Paul à la fin du r*" siècle. ‘ - 

Son aspect d'ensemble Je montre déjà avec assez de certitude. D'abord elle ne 
suppose pas de persécution générale actuellement déclarée; on peut seulement 
en redouter une, et deviner ce qu'elle sera. Car déjà de nombreux martyrs ont 
été immolés ailleurs, à Rome {vr, 9-11; ef. xvnr, 6 et xvanr, 24}; en Asie Mineure 
même, à Pergame, il y en a eu au moins un, Antipas, qu'une tradition fait 
évêque de Pergame sous Domitien {u, 13). Pourtant la grande « tentation » est 
annoncée comme future (im, 10). Les ennemis les plus actuels sont encore les 
Juifs, qui forment une « synagogue de Satan », et sévissent déjà contre les chré- 
tiens, à Smyrne, à Philadelphie, Des erreurs tendent aussi à s’introduire dans 
les communautés, un antinomianisme, semble-t-il, qui pouvait ètre une exagéra- 
tion des principes pauliniens de liberté, et que favorisaitune tendance syncrétiste. 
Ce caractère qu'a le péril actuel d'être surtout intérieur, ou, pour l'extérieur, de 
provenir principalement des Juifs, montre qu'il pouvait encore exister en Asie 
une certaine tranquillité de surface. Quand l'auteur s'adresse à Laodicée, il ne 
fait aucune mention du fameux tremblement de terre qui avait tant éprouvé cette 
ville en l'an 62; c'est que la catastrophe était déjà assez ancienne sans doute, 
pour être oubliée. Enfin le livre suppose, dans l'imagination populaire, une 
grande crainte des Parthes, et, comme nous le verrons, une appréhension du 
retour de Néron, qu'on ne se décidait pas à croire mort. Tous ces traits concor- 
dent bien pour désigner le temps écoulé entre la fin de cet empereur ct les persé- 
cutions générales du n° siècle, c'est-à-dire l'époque de la dynastie flavienne, 
comme d'ailleurs la tradition l'affirme, 

C'est donc lorsque l'approche d'une tempête effroyable pesait déjà sur les 
consciences, quand de sinistres pressentiments pouvaient abattre le courage 

: des jeunes Églises, qui ne voyaient pas le Christ venir à leur secours, et 
laissaient, de ci de là, leur force de résistance s'affaiblir par leur faute, c'est 
alors qu'un prophèle nommé JEAx — nous verrons plus tard si c'est Jean, fils de 
Zébédéc — fit retentir sa prophétie, son Apocalypse, comme le son des trom- pettes qui devait appeler le salut des profondeurs de l'Autre Monde, en marquant : la ruine du siècle présent, plein d'iniquités et de douleurs. 

On parle de la sombre horreur de l'Apocalypse, et le nom méme en est devenu quelque chose d'effrayant. Cette impression n’est pas juste. L'inspiré veut au contraire fortifier les volontés, armer les chrétiens d'une confiance inébranlable dans la toute puissance et la fidélité du Sauveur qu'ils attendent. Son livre tient bien à l'Évangile. Il est le complément de la Bonne Nouvelle, et, comme l'Évan- 
gile, un message d'espérance, de courage et de joie. Partout où il décrit aux fidèles leur sort futur et définitif, il contient des lignes ou des pages d'une frai- cheur et d'une suavité incomparables, <omme il n'y en a que dans la seconde partie du Livre d'Isate, au dans le IV° Évangile. - ° 

Sans doute l'Apocalypse annonce l'imminence d'atroces combats; mais elle promet une vicloire absolue à tous ceux qui tiendront ferme. Bien plus, la vio- lence même de la lutte est le signe du triomphe certain. Car tout ce qui arrivera 
a été déterminé d'avance au ciel, C'est Jésus Ini-même, l'Agneau immolé pour 
nous, le Rédempteur qui nous a lavés ct rachetés Par Son sang, c’est lui qui
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commande au cours des événements et exécute les desscins de Dieu dans l'his- ” 
toire. Déjà il parcourt le monde comme un guerrier invincible et des cantiques 
angéliques célèbrent au ciel ses succès. Son grand ennemi, le Dragon, a été 

expulsé du firmament d'où il exerçait son pouvoir, il est tombé au ras de terre, 

et sa rage même est un signè qu'il se sent vaincu; lui et ses suppôts, dont le 

principal est à l'heure présente l'Empire païen, n'ont plus que peu de temps à 

sévir. Dieu lui permet de répandre mille calamités sur tout ce qui est purement 
terrestre, et châtie encore par ses anges et ses fléaux le monde coupable, voué à ” 

la destruction. Mais ces malheurs ne sont pas pour les élus. Ceux-ci sont mar- 
qués an front d'un signe divin, pour ètre épargnés, en ce sens du moins que les 
châtiments les purifieront au lieu de les perdre. Le seul vrai danger pour eux, 
c'est de se laisser séduire, d'adorer la Bite; et d'abord de pactiser avec le culte 
des Césars. Que Dieu les préserve du laxisme que pratiquent les « Nicolaïles », 1 
et de la peur! Car malheur aux peureux, aux lâches, à ceux qui ne croient pas à 

la victoire du Christ; ce qui les attend, eux, c'est l' « étang de feu » et LE 

« seconde mort». Mais Jean, comme saint-Paul, paraît bien espérer que la masse 

des fidèles échappera à ce sort terrible. On dirait qu'il veut commenter quelques- 
unes des assurances les plus sublimes du grand Apôtre : Si Deus pro nobis, quis 
contra nos? — Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Enfin le livre 
s'achève dans la perspective radieuse de la Jérusalem céleste, de la cité de paix 
et de gloire, où il n’y aura plus un jour ni douleurs, ni larmes, ni combats. Et 
l'Église toute entière, joignant sa voix à celle de l'Esprit, implore le Christ pour 
que ses triomphes soient prochains, quelles que soient les épreuves extérieures 
qui les précéderont : Veni, Domine Jesu — Ecce venio cito. 

Saint Picrre avait dit, dans sa première Épitre, avant la persécution de Néron : 
« Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, heureux êtes vous» (iv, 13). Et 

plus d'un prophète Y'Israël, après Isaïe, avait parlé de ce « Resto » qui serait 
sauvé de l'extermination des impies. Mais nulle part, dans ces promesses, il n'y 
a un ton d'assurance, de joie exullante qui égale celui de l'Apocalypse. 

Tel fut le message divin que Jean ce.nmuniqua aux églises d'Asie Mincure au 
moment où l'atmosphère était déjà lourde du terrible orage qui allait éclater, 
quand toutes les puissances hostiles allaient se conjurer pour déraciner le chris- 
tianisme naissant et le balayer de la face de la terre. L'Apocalÿpse est un 
manifeste d'incoërcible espérance au début des persécutions; ane exhortation à 
l'endurance et à la paix intime, parce que letriomphe du Christ est certain. 

,



CHAPITRE JI 

LES CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES DE L'AUTEUR DE L'APOCALYPSE 
ET SA THÉOLOGIE, 

Quel était le chrétien capable d'élever la voix avec une telle puissance? Contrairement aux autres écrivains du Nouveau Testament qui se nomment comme lui en tête de leurs écrits, l'auteur de l'Apocalypse ne se désigne que par son simple nom : Jeax. f] ne se donne les titres ni d'apôtre, ni de æptsbéreonx, ni d'évêque, et ne se recommande d'aucun lien naturel avec le Christ ou quelque grand personnage apostolique, comme le Grent Jacques et Jude. Simplement il se dit « serviteur du Christ », comme peut l'être le moindre de ses frères: puis, par le contenu de son message, il va montrer aussitôt qu'il est un rxoruire, Le charisme de prophétie, en quelque sens qu'on l'entendit, était très répandu au premier siècle de l'Église, La communauté de Jérusalem envoie des prophètes à Antioche, vers l'an 39-40 {ctes, x1, 27; xim, 1-2). Ce charisme est si fréquent dans les églises pauliniennes, que le grand Apütre, à Corinthe, se voit obligé d'en réglementer l'usage (I Cor. XIV, 29-seq; 37); il place d'ailleurs ceux qui le possèdent de manière authentique immédiatement au-dessous des Apôtres {[ Cor. xu, 98), Barnabé, Jude Barsabas, Silas, d'autres encore, parmi lesquels Paul lui-même .dés avant son grand ministère (Act, xin, 1}, et jusqu'à des emmes ([ Cor. x1, 5)entre autres les filles du diacre Philippe à Césarée (de. xxr, 9}, jouissent de ce don spirituel, Ces prophètes connaissent et dévoilent des choses secrètes, même ce qui est caché dans l'avenir, tel l'Agabus des Actes: leur regard peut pénétrer les consciences (1 Cor. x1v, 25). Mais leur rôle ordi- naire, quotidien, et qui n'est pas moins important, c'est, par leur prédicalion visiblement inspirée d'En-Ilaut, de soutenir la ferveur et le courage des chré- tientés, de les « édifier, exhorter, consoler », en un langage direct et acces- sible, tout différent de celui des glossolales ([ Cor. xiv). Ces prophètes chré- tiens, durant tout lo rer siècle, et, cn certains lieux, une partie du n° (1), furent presque un ordre dans l'Église, en-dessous des apôtres et de leurs délégués, et à côté des membres de la hiérarchie locale, avec lesquels ils ne s'identifiaient pas toujours. On le voit par le rang que leur assigne Paul dans ses épitres aux Corinthiens et aux Éphésiens (I Cor. x, Eph. iv) et par les chapitres xr, xru, xv de la Didachè. I] semble Pourtant qu'il n'y en eût plus guëre en Asie au temps d'Ignace et de Polycarpe, carces deux Pères ne s'en occupent pas, et, l'hérésie montaniste, qui fut une insurrection de prélendus inspirés contre la Yéritable . Église, rendit définitivement suspectes parmi les catholiques les pri prophétisme, ‘ 
. Jean, l'auteur de l'Apocalypse est donc un prophète, et qui place ce don très 

étentions au 

{1} Ainsi Hermas à Rome.
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haut, plus haut peut-être que saint Paul lui-même {4poe. x, 73 xve, 6; xvir, 20, 2%). 
I prophétise en tous les sens :il a la mission spéciale d'exhorter puissamment ct 

divinement les fidèles; Dieu lui montre les cœurs à nu quand il l'inspire, et il 

* annonce des événements futurs. Mais ce n'est pas un prophète quelconque, qui 
eût besoin à l'avance d'établir son autorité, et dont les églises, comme il est 

recommandé dans la Didachè, eussent à examiner la doctrine ct la conduite 

avant d'admettre ses révélations. 
I s'adresse, non pas à un groupe assez restreint de fidèles, ni à une seule 

église, mais à sept églises de l'Asie Proconsulaire, et nous verrons par la suite 
que ces sept-là sont choisies, en raison de la totalité que ce nombre exprime, pour 
représenter toutes les chrétientés de la province. 11 leur annonco d'ailleurs les 

. secrets de Dieu touchant l'avenir avec une telle profondeur ct une telle assu- 
rance, comme n'en cut jamais un autre inspiré, que sa prophétie déborde de 
beaucoup les destinées de l'Asie Romaine, et s'impose à l'Église universelle. 

Il parle avec une autorité très grande, une autorité qu'il ne craint pas de voir 
discutée. Nulle précaution oratoire pour justifier la mission qu'il s'attribue. 
Lorsque le Christ, par sa bouche, va interpeller les « Anges » des sept églises, 
comme représentants de l'esprit qui domine en chacune d'elles, et leur distri- 

hier souverainement l'éloge ou le blàme, les promesses ou les menaces, Jean ne 

s'excuse nullement de remplir avec tant de liberté un tel message, ct ne se 
soucie pas d'expliquer pourquoi lui, plutôt qu'un autre, en a été chargé. Îl n'em- 
ploie, par exemple, nulle part ces formules de politesse et de modestie qui abon- 
dent dans les lettres do saint [gnace d'Antioche. 11 suppose donc que les églises. 
trouveront tout naturel que ce soit lui qui ait reçu cette mission, Aussi il est bien 
évident que ce Jean exerco d'ores et déjà sur les fidèles d'Asie une autorité 
incontestée, surtout s'il fallait voir, dans les « Anges », les guides spirituels de 
ces chrétientés. Il ne recommande son livre à personne, ne le confie à aucun chef 

local ni à aucun presbytérium; il compte que les églises, dès qu'elles l'auront 
reçu, s'empresseront d'en faire la lecture publique : « Heureur celui qui lit et 
ceux qui écoutent les paroles de la prephétie et qui observent ce qui y est écrit » 
(1, 3). I ne reconnait à personne au monde le éroit de la reviser, de l'épurer et 
de le compléler : « Si quelqu'un y fuit une addition, Dieu additionncra sur lui 
des plaies décrites dans ce livre ; et si quelqu'un retranche (rien) des paroles du 

“livre de cette prophétie, Dieu retranclera sa part de l'arbre de la vie, et de lu 
ville sainte, qui sont décrits dans ce livre » {xxi, 18-19). Il est clair qu 'on n'a 
pas affaire ici à un prophète ordinaire; nous devons nécessairement voir en Jean 
un personnage que les fidèles et les autorités ecclésiastiques de l'Asie Mineuro 
étaient habitués de longue dato à révérer, sa parole étant déjà pour eux la parole 
du Christ. 

D'autre part, rien n'indique que l'auteur soit uni à aucuna des églises qu'il 
nomme, par un lien plus spécial, qu'il soit par exemple le chef local de quel= 
qu' une dans le nombre. On doit l'écouter de la même manière à Philadelphie 

qu'à Pergame, à Laodicée qu'à Éphèse. Ce qu'il pet ici, il Le peut aussi bien ail- 
leurs, aucune tournure de langage ne montre qu'il n'y aurait là, vis-à-vis de telle 

église ou de tel groupe d' églises, qu'une extension accidentelle de son autorité, 
ca raison des révélations spéciales qu'il a reçues. Cette autorité qui n'a pas à pro- 
duire ses titres, rappelle tout à fait celle des Apôtres ou des délégués d'apôtres
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quelques dizaines d'années plus tôt, par exemple celle de Paul sur l'Achaïeet la 

Macédoine. Et si notre prophète néglige de se prévaloir d'aucun titre, c’est sûre- 

ment que son nom seul et sa personnalité connue suflisaient à garantir sa mission 

extraordinaire. 
Il est possible, par l'étude intrinsèque de l'Apocalypse, de serrer d'assez près 

cette personnalité. D'abord, — et nous le démontrerons plus tard, — cet auteur 

n'est pas un Grec, ni même un helléniste. Sa langue, la structure de sa pensée et 
de ses développements, s’y opposent absolument. Il ne suffirait même pas de voir 
en lui un représentant de cet hellénisme populaire dont l'étude des papyrus et 
des ostraka commence à vulgariser la connaissance. C'est, à n'en pas douter, un 
Sémite de naissance, qui pense encore à la sémitique, bien que s'étant approprié, 
par la conversation, un vocabulaire grec assez étendu; quant à sa grammaire, - 
elle est toujours assez barbare pour déceler son origine. C'est un Juif, et il se fait 
gloire de l'être. Le nom de Juif est pour lui un titre d'honneur, et les Juifs infi- 

dèles et persécuteurs ne sont que de faux Juifs (Apoc. 11, 9). Comme Juif, il est 
. cultivé, Il connaît à fond l'Ancien Testament. Toute sa prophétie en est impré- 
gnée, les expressions bibliques viennent naturellement sous sa plume, si nom- 
breuses, mais présentant si peu le caractère de citations litlérales, copiées ou 

retenues par cœur, qu'on voit bien qu’il en est arrivé à penser spontanément 
dans les termes des Livres saints. fl est probable qu'il connaissait en gros la 
littérature apocalyptique antérieure, palestinienne ou sibylline, car il lui a 
emprunté la forme littéraire de son message, et la plupart de ses symboles (à 
moins que ce ne soit aux seuls prophètes canoniques, Daniel, Ezéchiel, Joël et 
Zacharie). Quant à savoir s’il a connu des traditions religieuses du monde païen, 

. Ja chose est beaucoup plus douteuse; c'est une question que nous étudierons à 
son heure. . 

I connaît au moins à fond l'état profane et le caractère des populations aux- 

quelles il écrit; l'histoire mème des villes, comme l'a montré fort bien Ramsay, 

ne lui est pas étrangère, ni leurs prétentions et leurs ambitions laïques. Le détail 

de ses menaces ou de ses louanges est tellement topique, que l'on doit supposer 

— à moins que le Christ ne lui ait révélé d'un coup lout cela, ce qui est peu con- 
forme à la psychologie mystique — un long séjour du Prophète dans cette région 
d'Anatolie. ‘ 

Relevons à ce sujet un trait précieux à noter pour son caractère. Ce prophète - 
chrétien ne se montre nullement hostile au patriotisme de ses lecteurs. Renan, 
dans son Antéchrist, s'est fait de lui une idée très fausse quand il l'a représenté 

comme un Judéo-chrétien borné et fanatique, n'ayant qu'un mépris amer et sans 
nuances pour tout ce qui est beauté ct grandeur terrestres. La largeur de son 
esprit ressort au contraire de la délicate habileté avec laquelle il sait transposer 

{ dans l'ordre divin, comme le montre par exemple la lettre à Smyÿrne, les qualités 

et les gloires naturelles dont les fidèles, à titre de citoyens, pouvaient encore 
tirer quelque fierté. Ailleurs, il est vrai, ains',;dans la lettre à Laodicée, il fera 

ressortir ironiquement le contraste entre les prétentions terrestres des lecteurs, 

et leur indigence surnaturelle. Mais en tout cas, ce n'est pas un ennemi de la vie. 
Seulement, c'est une âme brülante d'ardeur et de conviction, qui n'admet avec 

l'erreur et le mal aucun compromis, un esprit affirmatif servi par une imagina- 

tion nette et fougueuse, un de ces lutteurs qui méritent le nom de « fils du ton-
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nerre », el sont prédestinés, semble-t-il, par leur tempérament naturel, à prèter ! 

leur bouche, quand l'inspiration descend en eux, aux paroles les plus foudroyan- 

tes de Dieu. Mais ce n'est Jà qu'une face de son caractère. Il conserve une haute 

sérénité sous la plus puissante excilation; cette âme virile, qui jouit de la paix 

surnaturelle, ne se laisse pas absorber par la colère du combat l'émotion douce 

se fait jour plus d'une fois à travers les prédictions menaçantes. Pour appeler 

le Christ, son amour, pour consoler et rassurer ses frères qui souffrent courageu- 

sement, Jean a des paroles aussi touchantes, dans la brièveté de leur tendresse 

concentrée, que celles de n'importe quel autre saint. En cela, il ressemble même 

au plus grand des écrivains du Nouveau Testament, à saint Paul. L'exilé de 

Patmos aime profondément les églises dont la persécution l'a séparé, mais son 

affection veut pour elles l'éternel triomphe, son zèle clairvoyant doit donc les 

empêcher de s'endormir devant le péril qui s'approche. 

Quelles étaient les idées religieuses, disons la théologie, qui inspirait ce zèle? 

La théologie proprement dite de Jean, c'est-à-dire sa doctrine sur la Diviiré, 

- est bien celle que l'on peut attendre d'un Juif venu à la foi nouvelle} la tire tout 

entière de l'Ancien Testament, comme un faisceau de vérités indiscutables, qu'il 

n'éprouve donc aucun besoin de justifier ni de développer. Dieu est le créateur, 

le maître absolu, le commencement et la fin, celui de qui dépendent passé, pré- 

sent et avenir, à qui nul ennemi ne peut s'opposer efficacement; iltient Les justes 

en sécurité, châie le monde coupable, et rendra à chacun, au jour du jugement, 

suivant ses œuvres, Nous ne trouvons dans ces idées rien de bien personnel à 

relever, sinon que Dieu apparaît avant tout sous l'aspect de la Toute-Puissance, 

ot non de la Miséricorde, comme dans l'Évangile. Mais étant donné le but de 

l'Apocalypse, qui est de prémunir lés fidèles contre la crainte et la faiblesse, 

rien n'était plus opportun que d'insister sur la Force irrésistible du Maitre et du 

Protecteur; quant à son amour, ils n'en doutaient pas, paisque cet amour leur a 

été révélé dans le Christ. La Toute-Puissance de Dieu n'est-elle pas le motif le 

plus formel de l'espérance chrétienne? 2 

La Cnusroocie de l'Apocalypse afre matière à des considérations bien plus 

étendues. Bousset juge qu'elle est la plus développée, peut-être, qai soit dans le 

Nouveau Testament. En tout cas, elle suppose les croyances les plus explicites 

formulées dans les dernières épitres pauliniennes sur ladivinilé de Jésus. 

Elle fait déjà présager la doctrine du Logos dans le IV* Évangile, et l'on peut 

présumer que l'auteur possède celle-ci déjà, car Jésus est désigné au chapitre x1x 

comme le « Verbe de Dieu » triomphant. Cette célèbre expression ne se trouvait 

dans aucun écrit chrétien ‘antérieur, et ne reparaîtra que dans l'Évangile et la 

Ye épitre johanniques. D'autre part, Jésus, dès le début de la Révélation, appa- 

raît à son prophète comme un « fils d'homme », ce qui nous rappelle aussitôt le 

« Fils de l'Homme » des Synoptiques. Or il faut noter que ce titre, choisi par 

Jésus lui-même, semblait avoir disparu de l'usage chrétien, car on ne le trouve 

pas une seule fois dans saint Paul. L'autear de l'Apocalypse a donc, pour désigner 

Jésus, une terminologie qui tient, d'une part, au quatrième Évangile, de l'autre 

à la tradition la plus primitive, Connaissait-il les Synoptiques? Certainement 

cela se peut. Il pouvait aussi connaître les épitres pauliniennes, ou du moins le 

langage paulinien, puisque Jésus est pour lui ele premier-né d'entre les morts », 

comme dans J'Épitre aux Colossiens (4p. 1,-5 — Co’. 1, 18). Bref, Jean possde
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dans toute sa plénitude, et avec ses derniers développements, y compris la doctrine 
du Logos, l'enseignement du Nouveau Testament sur la divinité du Christ. En 

combinant les traits épars de ses descriptions, on peut en établir la synthèse. S'il ; 
ne l'a pas faite lui-même, c'est que son livre était destiné à l’exhortation et à la 
prophétie, non à l'enscignement théologique: Mais la divinité de Jésus y est } 
enseignée de milla manières, toutes plus fortes les unes que les autres. Les litres 
réservés à Dien, « À et Q », a le Premier et le Dernier », « le Vivant », sont 
appliqués à Jésus aussi, Sa description figurée au chapitre :°°, et les titres qui 
lui sont donnés au commencement des Leltres (des chap. 11 et in) montrent assez 
la transcendance absolue de sa personne. Non seulement son costume le carac- 
térise comme Roë et Prêtre, et l'épée qui sort de sa bouche comme Celui doni la: 
Parole est irrésistible, mais sa tête st ses cheveux &ancs symbolisent son anti-"*.. 
quité divine, son éternité, comme celle de Dicu, de la Ancien des Jours », de la Ve 
« Tête des Jours », dans Daniel et dans Hénoch. Il possède, comme à lui {c. v.), 
les « sept esprits de Dicu », qui sont soit le Saint-Esprit septiformis, soit toutes ‘ 
les formes sous lesquelles Dieu peut manifester sa puissance ad ectra. ll est + 
l'iaspirateur des prophètes par l'Esprit qu'il leur euvoie, ilcommande aux Anges, : 
et so trouve infiniment au-dessus d'eux. Il est le donateur de la vie éternelle, 
(Lettres). 1 est l'époux de la Jérusalem céleste, comme Yahwceh, dans l'Ancien ‘ 
Testament, était celui de la terrestre Sion. C'est lui, et lui seul, qui peut ouvrir le : 
livre des décrets divins (chap. v-vi), c'est-à-dire les connaître, les faire con-: 
naitre, et les rendre exécutoires, ce que ne pouvait faire aucune créature, mème au 
ciel. Pour ouvrir ce livre, il s'approche du trône de Diou, il surgit dans le cercle > 
mystérieux et inabordable (ce. v}; ct alors il est célébré par les cantiques des 
puissances célestes, parallèlement à Dicu son Père, et de la mème façon quo ? 
celui-ci l'a été comme créateur (cf. c. iv). Enfin, il siège sur le mème trône que 
Dieu, sur « le trône de Dieu et de l'Agneau » {e. xxn). Partont il agit d'une { 
mauière indivisiblement une avec Dieu lo Père, dans toute son activité céleste. / 

Le Christ qui apparaît et qui commande à Jean, c'est le Christ ressuscité et 
glorifié; le Prophète ne fait pas de retour sur les événements de la vie mortelle : 

* du Sauveur. Cependant, ce .qui a valu au Christ cette gloire comme homme, 
c'est, conformément à l'enseignement des Onze et de Paul, d'avoir été immolé. ;} 
La figure d'Agnean égorgé, sous laquelle il apparaît au ciel, exprime son carac- d 
tère de Z'édempteur ; car il nous a aimés, ét lavés {ou délivrés) par son sang; les 
vêtements des élus sont blanchis dans le sang de l'Agneau. C'est même comme 
Agneau sacrifié qu'il peut ouvrir le livre des décrets divins, et qu'il tient le 
grand livre où, dès l'origine du monde, ont été inscrits les noms des prédes- j 
tinés {c. xm1, 8). ‘ 

En même temps qu'il règne au ciel, le Christ agit directement sur la terre, 
comme Hoi des Itois et Seigneur des Seigneurs {e. xix}. 1] doit anéantir tous ses : 
ennemis lors de son glorieux Avènement, mais en attendant il ne laisse pas de 
gouverner ses églises et le monde, trénant dans Sion au milieu de 144.000 rachetés {° 

- qui sont ses prémices (e. xtv). Îl a sans cesse un avènement intérieur dans les : 
âmes qui s'ouvrent à lui, il entre chez elles, mange et repose avec elles. La doc - 
trine de l'habitation du Christ en nous n’est pas plus étrangère à l'Apocalÿpse : 
qu'à saint Paul ct au IVe Évangile. : Le | Si 

Concernant le Saixr-Esriur, l'enseignement de notre livre est moins explicite, 
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mais encore suffisant pour le faire concorder avec le reste du Nouveau Testa- 
ment en ses passages les plus clairs. Je réserve ici la question de savoir si les ” 
« Fesprits de Dieu » du chapitre r°, et les sept yeux de l'Agneau, esprits de 
Dieu « envoyés par loute la terre », au chap. v, sont l'Esprit personnel, septi- 
forme, ou seulement l'ensemble des manifestations de la puissance de Dieu 
ad extra. Toujours est-il, comme je le démontrerai dans le Commentaire, qu'on 
ne peut s'y contenter de voir des Anges. Et, comme le salut et la bénédiction, 
au chap. 1‘, sont donnés en leur nom non moins qu'en celui de Dieu et du 
Christ, je préfère, pour mon compte, y voir le Saint-Esprit personnel, qui paraît 
être encore symbolisé par le « Fleuve » de la Jérusalem céleste {xxn}. Mais la 
clausule de chacune des 7 lettres aux églises représente certainement l'Esprit 
comme un être personnel, égalé à Jésus, quoique distinct de Lui (cc, m1 et an, 
passim). C'est l'Esprit qui fait les promesses, c'est lui qui unit sa voix à celle de 
l'Épouse du Christ, de l'Église, pour implorer la venue du Christ{e. xx, 17), 
comme, dans S. Paul, « il intereède pour nous par des gémissements inénar- 
rables » (Rom. vu, 26). Quand même, en quelques passages, l’« esprit », 
ainsi « l'esprit de prophétie » de x1x, 10, ne serait, au sens immédiat, qu'une 
personnification de l'Esprit participé, de la grâce, cette personnilication suggère 
pourtant elle-même l'existence d'une personne, cause de tous ces effets dont 
l'ensemble, par métonymie, est désigné du nom de leur auteur (Cf. Lenne- 
Tox, Les Orig. du dogme de la Trinité; Swwre, The Holy Spirit in the New 
Testament). ° . 
L'Apocalÿpse contient nécessairement une AxcétoLocie; cette partie de la 

doctrine méritera d'être étudiée à part. Disons toujours que les Anges, pour 
Jean, sont des intermédiaires entre Dieu ou l'Agneau et l'humanité, comme 
dans l'Épiître aux Hébreux. Non indique plusieurs catégories, qui jouent un rôle 
important dans son symbolisme; on retrouve là des noms et des symboles fami- 
liers aux derniers prophètes, et à la littérature apocalyptique en général. Mais 
l'auteur inspiré a beaucoup simplifié l'angélologie des Juifs de son temps, l'a 
dépouillée de son caractère fantastique. et mythologique, et, si l'on fait abstrac- 

- tion de certaines déterminations qui sont de purs symboles, il ne propose con- 
cernant les Anges que la doctrine la plus sobre et la plus haute : ils commandent 
aux éléments {xiv, 18; xvr, 5), ils exécutent les jugements de Dieu, offrent à Dieu 
les prières et les mérites des hommes, luttent contre les Anges mauvais, dont le 
chef est le Dragon. Tous sont bien inféricurs au Christ, et ne doivent pas rece- 
voir un culte pareil au culte divin (tx, 103 xxrr, 8-9). . : 

Mentionnons encore, pour compléter ce tableau doctrinal, les traces d'organi- 
sation ecclésiastique qui se révèlent si clairement dans les sept lettres du début, 
elle profond enseignement sur l'Église universelle contenu au chap. vu et aux 
cb. xxexxn; les allusions symboliques à l'Eucharistie, dans les ch. un et at, la 
Prolestation indiquée ci-dessus contre le culte abusif des Anges (cf. Ep. au 
Colossiens), la réfutation d'hérésies désignées par les noms de Balaam, de” 
Jézabel, de Nicolas. L'enseignement sur la vie future est important : admission 
des élus au ciel sans l'« état intermédiaire » tel que l'entendent les Grecs 
{uv, 8); résurrection des bons et des méchants, éternité des peines de l'enfer, 
vision béatifique (xvr, 11; xx, 10, 13; xxur, 4}. Îl'est à remarquer que la loi juive, 
et la lutte contre les Judaïsants, siäpre entre les années 50 et 60, sont des choses



xXu - ° . INTRODUCTION. 

oubliées, dont l'auteur ne fait même pas mention. Le péril intérieur actuel, c'est 

: le relâchement des mœurs, et les menaces de gnosticisme naissant. 

Ces brèves indications suffisent à nous montrer sur quel terrain doctrinal se 

mouvait l'auteur. C'est, à peu de chose près, celui que nous avons appris à con- 

naître par les derniers écrits de saint Paul, adressés aussi à l'Anatolie, et la 

doctrine concorde absolument avec celle du grand Apôtre, si même elle ne la 

développe pas. ° ' : 

Voilà ce que nous pouvons de premier abord déterminer sur l'auteur de l'Apo- 

calypse, son caractère et son autorité, sa culture et sa doctrine. Nous ne faisons 

pas encore appel à la tradition pour identifier ce grand Prophète. Notons toute- 

fois que rien dans ce que nous avons relevé, ne peut nous détourner de le recon- 

naître comme l'apôtre Jean, fils de Zéhédée, tel qu'il nous est connu par l'Évan- 

gile et la tradition ecclésiastique; beaucoup de traits, au contraire, favorisent 

celte identification, 
Ce n'est de même qu'après avoir étudié les témoignages de la tradition que 

nous pourrons déterminer dans quelles condilions, et à quelle date, le prophète - 

Jean se trouvait dans l'ile de Patmos. Nous pouvons seulement affirmer, contre 

. Bousset, qu'il y était en exil. Cette Île, qui se trouve dans le groupe des Spo- 

rades, sur le chemin d'Éphèse à Rome, à peu près en face de Milet, a pu servir, 

comme d'autres du même groupe, de lieu de déportation ; et Jean nous dit claire- 

ment qu'il était là « à cause de la parole de Dieu, et du témoignage de Jésus- 

Christ » (Apoc. 1, 9). Îl était donc déjà victime de cette persécution, bientôt 

sanglante, en face de laquelle la Révélation devait ranimer le courage des chré- 
. tiens d'Asie. . -



CHAPITRE ll 

LES DESTINATAIRES DE L'APOCALYPSE. 

De Patmos, Jean envoya son exhortation prophétique, sous forme de lettre cir- 

culaire, destinée à la lecture publique dans les réunions du culte, « aux sept 

égli ses qui sont dans l'Asie » (1, 4}, c'est-à-dire à celles d'Éruèse, de Suvnxe, 

de Pençaxe, de Tuvarine, de Sanes, de Puiranezruis ct de Laonicée. 

Toutes ces villes se trouvaient dans la province proconsulaire d'Asie, sise au 

bord de la mer Égée, à l'ouest de l'Anatolie, dont elle était la contrée la plus 

florissante. Car les autres provinces romaines, Bithyniïe, Lycie, Galatie, et Cili- 

cie, et a fortiori les pays de la Cappadoce et du Pont, étaient loin de l'égaler 

pour le chiffre de la population, la richesse et la culture. Toute cette côte d'Asie 

est d'une beauté idéale; quel voyageur, ami de la lumière et des belles lignes, 

oublierait l'impression qui le saisit encore de nos jours quand il pénètre dans le 

golfe de Smyrne? C'est la Grèce, avec quelque chose de plus doux et de plus 

féminin, de moins intellectuel et de plus pénétrant. Mais le spectacle moderne 

de ces pays ne peut nous donner qu'une bien Jointaine idée de celui d'autrefois. 

Car ils étaient les plus riches et peut-être les plus civilisés de l'Empire, à part 

quelques régions plus arriérées de la Lydie et de la Phrygie, à l'Est, dans l'in- 

térieur des terres. « Aucune province », dit au n°siècle Ælius Aristide avec sa 

rhétori que louangeuse « n'a autant de cités, et même les plus grandes cités des * 

autres provinces ne sont pas comparables aux cités d'Asie (1) ». En fait, trois des 

villes johanniques, Éphèse, Smyÿrne et Pergame, devaient compter alors de 150.000 

à 200.000 habitants. De plus, elles avkient, ainsi que Sardes, des traditions très 

glorieuses; quant à Thyatire et à Laodicée, c'étaient des centres commerciaux 

fort importants; on se rend bien compte du confort où visait ce pays à la vue des 

ruines de Priène. L'orgueil et la joie de vivre asiatiques avaient èu beaucoup à 

souffrir dans les guerres civiles de la République romaine en décadence; mais le . 

régime d'Auguste et de ses successeurs leur avait rendu une prospérité à la hau- 

teur de leur beauté et de leur histoire. Politiquement, le gouvernement impérial 

leur laissait même une certaine autonomie. La « Commune d'Asie » (Concilium, 

x), dont l'institution, à ce que croit Ramsay (Lelters, c. x, p. 116) peut remMoN- 

ter aux rois de Pergame, les premiers unificateurs du pays, était une assemblée 

formée par les représentants des principales cités pour défendre et promouvoir 
leurs intérêts respectifs; c'était sans doute, dès l'origine, la réglementation d'un 
culte religieux commun qui leur fournissait les occasions de se réunir. Le triumvir 
Marc-Antoine leur écrit, en l'an 33 av. J..C; Auguste, son vainqueur, reconnut \ 
l'existence etles droits de cette sorte de Parlement, qui d'ailleurs prit comme 
raison d'être officielle l'établissement et la propagation du culte de Rome et de 

{1} Cité par SWETE, Apocalypse, p. LvIt.
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l'empereur. De plus, les libertés municipales des grandes villes n'étaient pas à # 
dédaigner. On comprend comment cetle province, que sa richesse avait fait pres- 

“surer jusqu'au sang par les proconsuls et les publicains d'autrefois, se tourna 
avec enthousiasme vers les empereurs, qui la comblaient de privilèges, de bien- / 
faits à l'occasion, en relour de sa dévotion impérialiste. 

En dehors de l'intérèt économique, appréciable pour tout le monde romain, 
qui portait le Pouvoir monarchique à favoriser des contrées si productives, un 
autre motif, d'ordre plus spirituel, peut rendre raison de ces faveurs. L'Anatolie 
occidentale était devenue la forteresse de l'esprit hellénique, mis désormais au 
service des idées romaines, Les anciennes colonies grecques dg la côte avaient, 
de tout temps, el mème avant la Grèce européenne, brillamment contribué à la 
civilisation hellénique; Smyrne passait pour la patrie d'Homère, Héraclite était 
d'Éphèse, Hérodote d'Ilalicarnasse. Au milieu de peuples moins avancés, 
Lydiens, Cariens et Phrygiens, les rois Attalides de Pergame s'étaient fait gloire 
d'être les champions de la culture grecque; les « Hellènes d'Asie », titre offcicl 4 
par lequel se désignait le Concilium, c'est une formule qui remonte sans doute 
à leur époque. Le 1° siècle de notre ère vit le triomphe de ces tendances. Quand | 

* nous disons que la province d'Asie représentait alors l'hellénisme, au moins en 
dehors d'Athènes, dans ce qu'il avait de plus vivace, nous ne parlons pas évi- 
demment de l'hellénisme classique du siècle de Périclès; ce n'était plus qu'un F 
mélange d'idées helléniques et asiatiques, çà et là même judaïques, correspon- |: 
dant à celui des races, et dominé par la conception romaine, très anti-hellénique, 
de l'État. Mais c'était là, en somme, qu'on retrouvait le plus vivantes les tradi- | 
tions de la Grèce du passé: la Grèce du présent n'était plus ‘que l'ombre d'elle- ! 
mème, l'Égypte et la Syrie étaient encore à demi exotiques, et la Grande-Grèce ! 
italienne transformée en un pays de villégiature pour les Romains. 

Les Asiatiques avaient donc lieu de tirer quelque orgucil de leur situation 
présente, non moins que du passé de certaines de leurs villes, et ils ne s'en fai- 
saient pas faute. Dans une étude spéciale jointe au commentaire des chapitres mn 
et in, nous spécificrons l'influence qu'eut la connaissance de leur caractère et 
de leurs traditions locales, sur la nature et la forme des recommandations que: 
leur fait l'auteur sacré, \ . Ÿ 

Sous le rapport moral, l'ensemble de ces populations ne devait être ni trop 
au-dessus ni trop au-dessous du niveau général de la société païenne, Les 
grandes villes de la côte étaïent naturellement fort dissolues dans Jeurs mœurs 
sans atteindre peut-être à la démoralisation de Rome et de Corinthe; mais la 
licence de leurs produits lilléraires, comme les « Fables milésicanes », en dit 
assez long là-dessus. L'lonicn avait loujours eu la réputation d'une race légère 

f'éclectique et inconstante. Très curieux des nouveautés, il s'adonnait facilement 
à toutes les superstitions. Oa connaît la renommée antique des formules magique 
dites égéne ypiauara, et l'on sait par les Actes (c. Nix, 19) que salnt Paul fe 

tbrüler à ses convertis d'Éphèse pour cinquante mille drachmes de livres d'oc- 
!cultisme. Le thaumaturge Apollonius de Tyane jouit à Éphèse de la plus bril- 

| Jante réception. La Phrygie, par contre, était au moral surchaullée et dé 
Inée comme son sol volcanique, avec ses tremblements de terre, ses cavernes à 

vapeurs sulfureuses, son climat rude; cela se traduisait bien dans sa fanatique 
religion de la Grande Mère, pleine d'extases et d'orgies, de mystères de sang 

sordon-
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où les fidèles cherchaient dans l'excitation des souffrances un bonheur d'hysté- 
riques. Ce devait être la terre prédestinéo du Montanisme, quand certains cercles 
chrétiens so seraicnt perverlis aux influences du milieu ambiant. Méme des villes 
peu religieuses, comme semble l'avoir été la riche Laodicée, faisaient porter sur 
d'autres points leur caractère excessif, dans leur suffisance bornée et leur pré 
tention au self-help. ‘ . 

L'Évangile, en Asie, trouvait donc en face de lui les mêmes obstacles moraux 
que partout aillears; il avait de plus à lutter contre des cultes très anciens, 
auxquels ces peuples étaient attachés de toute la force de leurs traditions locales, 
et qui s'étaient fondus avec leur patriotisme. On sait ce qu'il en coûta à saint Paul 
d'avoir mis en péril la domination de la grande Artémis d'Éphèse, L'Anatolie 
était pourtant la terre du syncrétisme; dès la plus haute époque, elle avait mtlé 
la religion olÿmpienne avec les anciens cultes da terroir; mais les déités hybrides 
sorties de cet assemblage étaient en possession depuis longtemps, et difliciles à 
ébranler, Des considérations économiques fortifiaient les religions locales. L'Ar- 
temis éphésienne, le Zeus, le Dionysos et l'Asklepios do l’ergame habitaient des 
sancluaires fameux, attirant de partout les pèlerinages .ct les offrandes. Enfin le 
nouveau culte, celui des empereurs, plus où moins fondu par endroits avec celui 
des déités poliades, en tout cas s’arrangeant très bien avec tous les panthéons, 
était l'ennemi le plus terrible que le christianisme pt trouver. De même que 
les intérêts commerciaux groupaient les ouvriers d'Éphèse en bataillons solides 
autour de leur grande Diane, ainsi la reconnaissance, le loyalisme, la servilité 
naturelle aux Orientaux, le patriotisme local lui-même, enflammaient toute la pro- 
vince pour l'adoration du « Seigneur » et « Sauveur » terrestre. Or, cette religion 
était l'opposé absolu du christianisme, dont elle apparaît en quelques traits 
comme une contrefaçon diabolique ; c'était tout à fait celle de l'Antéchrist. . 

Nous étudierons à part, à propos du chapitre xinr, l'origine et les développe- 
ments du culte des Césars dans l'Asic romaine. Disons’ déjà qu'il y avait pris 
racine plus vite et plus profondément qu'ailleurs. Où en étaient les choses au 
temps de l'Apocalypse? Notre commentaire cherchera à le préciser. Toujours 
est-il que les premiers temples de Rome et d'Auguste y avaient une existence 
déjà séculaire. On y déifiait couramment, non seulement des empereurs, mais 
des membres de la famille impériale, comme Livie, Germanicus. Le calendrier 
de Priène (9 av. J.-C.) parle du jour de naissance du « dieu Auguste » une ins- - 
cription d'Éphèse appelait déjà Jules César « le dieu manifeste {né} d'Arès et 
d'Aphrodite, et le Sauveur commun de la vie humaine », En plus de ce titre de 
Sauveur, curfs, auto 723 xézuov, ausixésuue, celui do Seigneur, prédicat divin, 
était déjà si habituellement appliqué à l'empereur dans ces pays, au temps de 
saint Paul, que l'Apôtre (Actes, xxv, 26) dut entendre un fonctionnaire romain 
qui ne l'eùt peut-être pus fait à Rome, l'honnête procurateur de Judée, Fes. 
lus, nommer ainsi Néron en présence du roi Hérode-Agrippa H. Quand l'em- 
pereur daignait visiter une ville grecque, c'était sa « Parousie », son « Epipla- 
nie », Peut-être les païens n'avaient-ils pas encore pris conscience de l'hostilité 
absolue que les adorateurs du « Seigneur Jésus-Christ » devaient professer. à 
l'égard de leur Empereur-Dien; ainsi à Éphèse, nous voyons des Asiarques, ou 
membres de la Commune d'Asie, en assez bonnes relations avec saint Paul pour 
“prendre son parti lors de l'émeute des orfèvres (Act, xix, 31). Mais, au temps de
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.l'Apocalypse, les choses avaient certainement déjà pris une autre tournure, sur- 
tout depuis que le pouvoir central, avec Néron, avait ouvert les franches hosti- 
lités. Réduit comme on l'est, ou à peu près, à des témoignages épars de l’épi- 
graphie et de la numismatique, on ne peut, dans la pénurie des documents 
littéraires, dire jusqu'à quel point le culte impérial s'imposait déjà aux popula- 
tions. 11 serait téméraire de trancher la question par des témoignages plus tar- 
difs, du net du sut siècles; mais il est du moins certain qu'on était mal venu à 

médire publiquement de la dévotion de l'Asie à ses maitres, ou à l'attaquer 
directement. , 

De graves menaces flottaient dans l'air, autour de l'Église; elles avaient déjà 
reçu, soit sous Néron, soit depuis, des commencements d'exécution. sanglante. 
L'hostilité des Juifs, à Smyrne, à Philadelphie, excitait la méfiance ct attisait la - 
haine des païens. Et Jean le proscrit, déjà victime de ces haines, regardait s'ap- 
procher l'orage dans son exil de Patmos. 

L'inspiration du Christ le décida à écrire aux sept églises. Pourquoi à celles- 
là, et pourquoi à sept seulement? Sept était un nombre symbolique et sacré; il 
signifiait la totalité, et l'intention de Jean était que sa lettre fût connue de toute 
V'Asie; par son contenu, elle intéressait même l'Église universelle, le monde tout 
entier. Îl était naturel qu'il noubliät pas des centres tels qu'Éphèse, Smyrne ct 
Pergame; quant aux quatre autres villes, on ne devine pas du premier coup pour- 
quoi elles furent choisies plutôt que d'autres. Car il existait d'autres chrétientés 

en Asie Mineure. Colosses et Hiérapolis, dans la vallée du Lycus, avaient reçu 
” l'Évangile aussi bien que Laodicée; on le sait par l'épitre aux Colossiens. Les 

Actes font mention, au temps de Paul, d'une chrétienté à Troas; il pouvait yen 
avoir aussi une à Milet; peut-être à Tralles et à Magnésie, puisque les lettres 
d'Ignace, vingt ou trente ans seulement plus tard, nous y font connaître des 

églises qui ne devaient pas manquer d'importance. Nous nous rallions à la thèse 

ingénieuse et plausible de Ramsay, que nous expliquerons tout au lrge plus- 

tard : ces sept villes se trouvaient sur la grande route circulaire qui reliait entro 
elles les principales parties de l'Ouest et du centre de la Province, ct un mes- 
sager de Jean, qui prenait terre à Éphèse, pouvait, en dennant communication de 

l'Apocalypse à ces sept églises, la répandre virtuellement dans tous les districts 
importants de la contrée. L 

La mème persécution et les mêmes périls intérieurs menagçaient indistinete- 
ment toutes les chrétientés d'Aste, Une religion qui se refusait à tous les com- 

promis, comme le christianisme, et que l'abondance des charismes n'empèchait 

pas de demeurer sobre et rationnelle, devait partout choquer profondément l'es- 
prit local, aussi bien l'exaltation phrygienne que l'éclectisme et l'impérialisme 
des loniens. D'autre part, l'Église était toute jeune, ses membres n'avaient pas 
encore été pénétrés, par hérédité, d'esprit évangélique. La ferveur des néo- 
phytes pouvait se laisser garer par des influences mystiques ambiantes, d'autant 
plus que la loi du moindre effort porle toujours à s'adapter à ce qui existe déjà 
plutôt qu'à poursuivre le dur travail d'une rénovation complète. Puis il y avait 

la crainte : crainte de l'autorité romaine, crainte des magistrats muñitipaux, des 
Juifs dénonciateurs. La'charité, depuis les débuts de l'évangélisation s'était 
refroidie, même à Éphèse, ce centre principal de l'apostolat où l'Apôtre des nations 
avait tant travaillé, D'autre part, le christianisme pouvait apporter bien des
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troubles dans les relations de famille et de société; comment, par exemple, les 
artisans chrétiens pouvaient-ils se comporter dans les associations ouvrières de 
Thyatire? À cette époque, comme dans notre Moyen Age, toute association res- 
semblait plus ou moins à une confrérie religieuse. La question des viandes 
immolées aux idoles, des « idolothytes », déjà réglée par saint Paul à Corinthe, 
parait l'avoir été en Asie dans un esprit beaucoup plus « libéral » par ceux qui 
sont appelés les « Nicolaites ». En outre, le goût des spéculations abstruses et 
de l'ascèse suspecte, qui sévissait suriout en Phrygie, mais en lonie aussi, 
comme en témoignent les Épitres aux Colossiens, aux Éphésiens, et les Pasto- rales, pouvait s’infiltrer dans l'Église, et s'y allier avec un retour aux mœurs païennes, et le désir de vivre tranquillement, en bons termes avec les non 

 Convertis; on couvrait ainsi les compromissions doctrinales ou pratiques de la prétention à une intelligence plus haute, à une Pénétration plus profonde de l'Évangile; « profondeurs de Satan »,.comme Jean appellera vigoureusement cette mystique d'orgueilleux et de lâches. 
On voit quelles craintes pouvait susciter l'imminence d'une persécution plus déclarée. Par endroits, le terrain chrétien paraissait déjà miné; la moindre secousse risquait d'en amener l'éboulement, C'est pour cela que l'auteur de l'Apocalypse parle si sévèrement de tout ce qui a pu affaiblir la doctrine, la dis- cipline et la vertu chrétiennes, Ilsemble attacher plus d'importance à ces dangers qu'an péril extérieur, vu que celui-ci sera nécessairement surmonté si la vie chrétienne ne s'est pas affadie; le Christ est tout-puissant pour sauver de la « grande tribulation » ceux qui en seront trouvés dignes. C'est bien à la persé- Cution qu’il pense toujours; mais, Pour en prévenir les ravages, le plas urgentest d'améliorer la situation intérieure des communautés, de les rappeler à la fermeté des principes et de la conduite. Que doit leur importer de se faire haïr du monde, et des Juifs, qui sont aussi de ce monde pervers? Cet univers à la beauté fallacieuse, où règne la Bète, est condamné; il s'écroulera par morceaux an son des trompettes angéliques du jugement, promulgué par l'Agneau céleste. Les chrétiens fermes et persévérants seront victorieux à travers toutes les luttes: mais malheur aux lâches et aux timides! Saint Pierre, quelque trente ans plus tôt, avait écrit aux mêmes Asiatiques : « Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, réjouissez-vous.… Car voici le temps où le jugement va commencer par la maison de Dieu, Et, s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'o- béissent pas à l'Évangile de Dieu? » (L Pet. v, 14, 17). L'Apocalypse dit la même chose, mais en termes beaucoup plus forts et plus saisissants, car son auteur écrit des paroles dictées par Jésus, ou raconte des visions que le Juge en per- Sonne lui a montrées. Il annonce le succès final d'une voix bien plus triomphante. Ce livre est la fanfare militaire qui prélude au plus grand des combats. 

  
APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 

vb



CHAPITRE IV 

LA FORME APOCALYPTIQUE DU MESSAGE JOHANNIQUE. 

Jean envoie aux Asiates ce manifeste divin sous la forme d'une Apocalypse. 
Le mot d'Apocalypse (äzoxdupié "Inoco Xprarcè) paraît en tête du premier chapitre; 
il sert de titre. On traduit souvent ce terme par « Révélation », ce qui estexact.. 
Karsw, assez commun, et avec de nombreux dérivés, signifie € couvrir », 

« cacher » ; dro-xakërsu, d'où rexduhe, signilic « ôter le voile », « rendre mani- 
feste ce qui était jusque-là secret ». Le mot d'e ‘Amcxäluhu » n'est pas abso- 
lument étranger au grec littéraire de l'époque impériale, quoi qu'en ait cru 
-saint Jérôme (ên Galatas, 1, 12), car on letrouve employé une fois dans Plutarque, 
-Caton l'Ancien, 20, au sens d' « action de se mettre à nu. » ‘Amsxrlürcu est plus 
fréquent dès l'époque classique, ainsi dans Platon, Protagoras et Gorgias; plus 

‘tard dans Diodore de Sicile : éroxskérrecôat rpèx niv rupawlès, « dévoiler ses aspi- 
rations à la tyrannie » {xvu, 62). Dans les LXX, et les autres versions grecques 
de l'Ancien Testament, ni le verbe ni le substantif ne sont rares; le verbe traduit 

1, « découvrir, mettre à nu », au sens matériel ou moral. Dans l’Ecclésias- 

tique, le substantif apparaît trois fois {x1, 27; xxu, 22; x£u, 1) au sens de révé- 

lation de secrets. Dans le N. T., éroxakérru apparait vingt-six fois, et éroxékus 

dix-sept fois, en plus d'Apoc, 1, 1. Saint Paul surtout en fait un usage fréquent 
(43 fois chacun des deux mots}; saint Luc (nr, 32) a une fois érxluqu, et la I* Petri 
trois fois (r, 7, 43; 1v, 13). Presque toujours lo sujet est Dieu ou Jésus-Christ. 
On peut donc dire que c’est une expression néolestamentaire consacrée, pour 

- signifier la révélation de quelque chose que le Père ou le Fils tenaient comme 
derrière un voile, soit le mystère de leur nature, soit leurs desseins, soit leur 
‘toute-puissance ou leurs jugements. Quand le Christ se révèlera comme Juge. 
suprême du monde, ce sera son Apocalypse (1 Cor. s, 7; Il Thess, 1, 7; I* Pet. 
1, 7, 13). Ailleurs, le même mot indique toute révélation faite aux chrétiens qui 
possédaient les dons spirituels. Mais il faut surtout retenir le sens de « mani- 

festation du Christ comme Seigneur et comme Juge »; car nous croyons que 
c'est co terminus technicus du langage paulinien ct évangélique (ef. äroxrkérte, 
Luc xvu, 30) que le prophète Jean a choisi intentionnellement pour caractériser 
.d'un mot — d'un mot qui ne reparaîtra d'ailleurs plus au cours du livre — le 

«contenu de son message. 

Beaucoup d'autres livres, d'origine juive ou chrétienne, portent aujourd'hui le 
nom d'Apocalypses. Ce sont tous ceux qui appartiennent au mème genre litté- 
raire que la Révélation Johannique; mais celle-ci fut la première à le porter; le 
nom a été pris ensuile par d'autres écrits qui prélendaient limiter, ou éténdu 
par les critiques aux écrits antérieurs et postérieurs qui ressemblaient matériel- 
lement ou formellement à cette Apocalypse xxr’ étoy#v. Ils ont ceci de commun 
qu'ils entendent dévoiler aux hommes ce que Dieu seul ou les étres célestes
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connaissaient jusque-là, dans le passé, le présent, ou l'avenir; et qu'ils le dévoi- lent en un style qui diffère nettement de celui de l'ancienne prophétie, car il est essentiellement allégorique, volontairement mystérieux, et nécessite toujours des interprétations, souvent l'usage d'une clé. I] est toujours tendu, grandiose, visant à l'effet, et constitue dans la littérature un genre à part. On appelle aujourd'hui « style apocalyntique » celui qui joint la grandiloquence à l'obscurité des métaphores ou des tableaux. à 
: Il faut bien reconnaître que ce genre rie convient plus guère à notre goût;ilne - répondait pas davantage aux anciennes formes de la prophétie hébraïque, ni au caractère sobre et lumineux de l'art classique grec. Mais si Dieu a donné à Jean des visions à l'expression desquelles ce style était adapté, c'est que le genre apocalÿptique élait alors le plus approprié à la mentalité juive et ne répugnait \ pas non plus aux « Ilellènes » de cette époque. Nous verrons d'ailleurs combien l'inspiration de Jean l'a transformé et élevé, : Ce genre était en grande faveur dans les milieux juifs, depuis le it siècle avant notre ère. Mais on en trouve le germe dans certains prophètes, surtout postexi- liens; telles sont les allégories d'Ézéchicl, surtout à la fin du livre, quelques parties de Joël, Zacharie et les visions du livre do Daniel, A partir du n°sièclo avant notre ère commence une floraison d'apocryphes qui ira s'épanouissant jusqu'aux n° et in siècles après Jésus-Christ, et laissera de nombreuses traces dans la littérature rabbinique. Beaucoup sont de vraies Apocalypses, et, presque tous, à des degrés d'ailleurs fort divers, pour le fond ou le style, méritent la qualification d'apocalyptiques. C'est le livre d'fénoch (éthiopien), aux n° siècles, : les Jubilés et les Testaments des Patriarches sous la dynastie asmonéenne, les Psaumes de Salomon, au temps de Pompée, les Secrets d’Hénoch ({lénoch slave) et l'Assomption de Moïse aux environs de notre ère. Au 1° siècle chrétien et aux débuts du second, la ruine du peuple israélite inspire les beaux livres que sont {V Esdras et Baruch (syriaque). Ensuite paraîtront l'Apocalypse d'Abra- ham, probablement les sources de la, Vie d'Adam et d'Âve (Apocalypse de Moïse), le Baruch grec. Tous ces ouvrages sont d'inspiration palestinienne, quoique certains aient subi des influences helléniques, ou bien des combinaisons avec des visions chrétiennes considérables, comme l’Ascension d'Isaïe. Mais à côté d'eux, et remontant pour ses débuts à la même époque, nous connaissons aussi Ja littérature sibyline, par laquelle des Juifs, qui savaient manier l'hexa- . mètre classique, entreprirent de ‘convaincre les Gentils que leurs légendaires Sibylles avaient prévu et confirmé la religion de Moïse. Des chrétiens ensuite vinrent les interpoler ou les imiter, sans doute parce que ces poèmes s'étaient révélés comme un utile instrument de propagande dans le mondo païen. Il ne faut pas trop s’en étonner de la part des Grecs. Un peuple dont la religion était Si étroitement fondue avec la mythologie, devait être naturellement porté à l'al- égorisme des révélations mystérieuses: Le grand mouvement apocalyptique de Palestine Confluait d'ailleurs avec un courant similaire, quoique moins prononcé, ‘Tui émanait de la Grèce même. Et il était très ancien, La philosophie elle-même, au temps de son enfance bégaÿante, s'exprimait volontiers en tournures sibyl- lines; ainsi le voyage de larménide dans les régions transcendantes où il trouve la Vérité, n'est pas sang analogie avec les ascensions d'Hénoch au ciel. Les théogonies et CoSmogonies anciennes, qui avaient révélé l'origine des choses,
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devaient se compléter par la conqutte du secret des fins dernières. Les écrits de 

l'Orphisme, les voyages aux enfers des initiés, valurent à l'antiquité des descrip- 

tions très saisissantes de l'Au-Delà, on pourrait les appeler dans un certain sens 

des Apocalypses. Platon a dù y puiser ses Mythes du X* Livre de la République; 

et l'on suit l'influence continue de ces révélations orphiques jusqu'après notre 

ère, dans les mythes de Plutarque, sans parler du Vie livre de l'Enéide, dont 

l'auteur, Virgile, en sa ÎV° églogue, entrevoit de plus une sorte d'eschatologie 

universelle, de messianisme et de retour à l'âge d'or: Si nous sortons de la litté- 

rature classique pour examiner les produits du syncrétisme gréco-oriental, en 

particulier les livres « hermétiques », dont la sagesse encadrait de traditions 

égyptiennes la spéculation grecque, nous trouverons des écrits comme Îles 
Poimandres qui n'ont presque rien à envier, pour le ton et le caractère vision- - 

nel, aux Apocalypses les plus caractérisées. — 
IL faut donc croire qu'à celte époque les imaginations étaient très portées à 

scruter les secrets mystérieux du monde, et d'au delà du monde ; comme c'était 

1à affaire d'initiés, l’allégorie était très appropriée à ces demi-révélations, Les 
Juifs avaient une raison particulière de se plonger dans ces recherches, à cause 
de l'antique attente du Messie qui semblait à la fin du 1° siècle si brutalement 

démentie par la ruine de leur temple et de leur nation. lis se raccrochèrent à 

l'espérance que les derniers temps de l'Univers ne sauraient plus tarder, et que 

la catastrophe finale, horrible pour les impies, allait enfin amener le règne de 
Jéhovah et du peuple juste. Quant aux chrétiens, ils savaient que l'apparition 
du vrai Messio, le leur, avait déjà ouvert la période de ces derniers temps. Leur 

impatience, excitée par l'hostilité de la société profane, entraïînait les uns et les 

autres à en deviner et à en décrire par avance la consommation. Dieu donna une 
Apocalypse inspirée; mais tous les chrétiens ne s’en contentèrent pas, car on 

en vit paraitre d'antres après elle; les unes, orthodoxes où à peu près, comme cer- 

tains livres sibyllins et l'Ascension d'Isaïe, d'autres gnostiques, qui offraient un 

mélange confus d'idées paiennes et chrétiennes, Même des ouvrages qui ne sont 

pas eschatologiques, comme le Pasteur d'Ilermas chez les catholiques, ou, chez 
les Gnostiques, la Pistis Sophia, rentrent dans le même courant par leur visions 

et leur style. Les mêmes tendances apocalyptiques se prolongèrent après la fin 
du monde ancien, dans nombre d'haggadas rabbiniques (1), dans certains 
poèmes chrétiens, germaniques ou autres, du [laut Moyen Age, et il n'est pas 

jusqu’à un chef-d'œuvre comme la Divine Comédie de Dante qui ne s'y rattache 
par des liens oubliés. Du christianisme elles s'étendirent même — du moins la 

chose est fort probable — à des peuples encore païens, mais étrangers aussi 
bien aux Juifs qu'à l'hellénisme : aux Scandinaves dans le « Crépuscule des . 
dieux » de la Vieille Edda, aux Persans Zoroastriens qui, voyant leur religion ct 
leur nationalité menacées par l'Islam, écrivirent en pehlvi de véritables Apoca- 

vpses comme le Bahman Yashtetle Bundehesh. | 

Toute cette littérature apocalyptique est utile à connaitre dans l'ensemble; 
elle apprend, par contraste, à estimer l'Apocalÿpse inspirée; ses produits, 

depuis l'Ilénoch éthiopien jusqu'au Bundehesh, présentent aussi des concep- 

(1) L'Apocalypse de Daniel et la Révélation de Siméon ben Jochaï apparaissent en plein 

Moyen Age. .
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tions ou des images qui peuvent servir dans la discussion critique de tel ou tel 
texte de saint Jean. Mais il va sans dire que ce sera surtout l'Apocalyptique 
juive antérieure ou contemporaine, des deux siècles avant et des deux siècles 
après J.-C., qui fournira le plus de comparaisons aptes à nous faire bien 
situer l'Apocalypse johannique, et trouver les clés de ses énigmes. 

Ces écrits entendaient continuer les prophéties de l'Ancien Testament, sans 
solution de continuité, du moins avouée. Leurs auteurs n'avaient peut-être pas 
conscience de créer un genre littéraire nouveau, puisqu'ils trouvaient déjà des 
modèles dans les visions d'Ezéchiel et de quelques autres prophètes. Ils ne 
savaient peut-être pas non plus, en Palestine, qu'ils empruntaient aux Gentils. 
Mais comme la qualité.et l'esprit avaient changé depuis les Prophètes! 
Le genre apocalyptique n’était qu'un produit calculé de l'époque, d'une époque 
d'épigones, où, l'inspiration faisant défaut, on cherchait à y suppléer par de 
vieilles traditions remises à neuf, des mythes pris un peu partout et présentés 
‘Sous une forme mystérieuse; on les chargeait de sens plus ou moins profonds 
qu'ils n'avaient pas à leurs origines, pour leur faire représenter le monde in- 
visible ou le monde fatur, tels que des monothéistes pouvaient les concevoir. 
À ces nouveaux prophètes, non seulement l'inspiration d'en haut, mais la per- 
sonnalité — de ce jugement exceptons-en sculement quelques-uns, surtout 
l'auteur de l'apocryphe d'Esdras — fait presque totalement défaut. Le P. La- 
grange a raison de dire qu'ils sont « les plus livresques des hommes {1} ». 

L'Apocalÿpse du Nouveau Testament tranche tout à fait sur cette cohue 
d'anonymes. Cependant, par sa forme et par ses images, elle appartient bien 
au même genre littéraire. Avant de voir en quoi elle s'en distingue, essayons 
donc de définir le genre apocalyptique. Le plus commode, à cet effet, sera de 
comparer l'ensemble des apocryphes à l'ensemble des prophéties de l'Ancien 
Testament, surtout des plas antiques, au triple point de vue de leur forme, de 
leur objet et de leur but. - 

Propuérie Er ArocaLyese, — Puisque l'Apocalyptique prétend continuer la 
prophétie, il faut bien que l'une et l'autre présentent un certain nombre de 
Caractères communs. Elles dévoilent toutes deux l'œuvre secrète ou la conduite 
future de Dieu, pour affermir l'espérance des bons, et remplir de crainte les 
méchants. Elles peuvent prédire des destinées particulières comme le destin 
général de l'humanité, la fin d'un empire comme la fin du monde. Aucun mode 
de révélation, songe, vision, illumination intellectuelle par des paroles inté- 
reures, n'est exclu à priori ni de l'une ni de l'autre. Mais les similitudes, pure- 
ment génériques, s'arrêtent à peu près là. ° . 
C'est que leurs buts spécifiques sont tout à fait différents. La prophétie ap- 

partient essentiellement au genre oratoire, eût-elle, par exception, été commu- 
niquée pour la première fois sous forme d'écrit, Quand Isaïe détourne Juda de 
l'alliance égyptienne on annonce que Sennachérib ne pourra prendre Jérusalem, 
quand Jérémie s'attache à rectifier la politique de Sédécias, quand Ezéchiel 
s’acharne à détruire les illusions nationales des captifs de Babylone, tous ces 
puissants hommes d'action visent un résultat immédiat pour le bien de leur 
peuple. Quand même leur inspiration les transporterait totalement dans l'avenir, 

() Le Messianisme chez les les Juifs, p. 46. NAT. 
AU
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‘ils parlent de cet avenir-là pour agir d'abord pratiquement sur l'âme de leurs 
contemporains. Presque toutes les prophélies messianiques, et même les échap- 
pées qu'ont les Voyants sur la consommation de toutes choses, et sur l'Autre 
Monde, ont pour occasion des circonstances historiques déterminées, quelque 
œuvre religieuse ou morale à entreprendre sur-le-champ, quelque situation 
critique à laquelle il faut parer, Aussi leur langage est-il la plupart du temps 
direct comme celui des prédicateurs. Généralement ils ne font que juger les 
événements visibles et leurs conséquences, avec l'assurance infaillible que 
Jeur donne la conscience d'une illumination divine, Souvent aussi ils redisent 
des paroles intérieures de Dieu. Quand ils racontent des visions (ce qui est d'ail. 
leurs rare, sauf chez Amos, avant l'exil) ce n'est que pour justifier leur mission, 
comme Isaïe, ou pour fixer l'attention des auditeurs sur leurs exhortations pra-- 
tiques. Et ces visions ont lieu sur terre et non au ciel, où ils ne prétendent pas 
monter. Bref, le prophète a toujours un but précis, d'une importance spéciale 
pour les hommes de son temps. Ce n'est que sur le fondement d'exhorta- : 
tions particulières concernant des objets qui lui tiennent à cœur, et en partant 
de la prédiction d'événements particuliers, qu'il s'élèvera à des vues messiani- 
ques ou eschatologiques universelles, et celles-ci seront toujours plus confuses, 
plus symboliques, comme dans une pénombre ou un lointain peu défini. La pro- 
phétie pourtant, malgré l'obscurité des perspectives éloignées, où elle abstrait 
souvent du temps et de la réalisation contingente des desseins de Dieu, malgré 
le grand nombre de ses métaphores, ct Jes « machals » et visions qui y trouvent 
parfois place, est le plus ordinairement à prendre au sens obvic. Comme elle 
doit être comprise des foules, ce style, si grandiose et imagé qu'il soit, est 
généralement clair. S . . 

Tout autre est l'impression que nous produisent les plus connues des Apoca- 
Iÿpses apocryphes. On dirait qu'elles sont plutôt destinées à satisfaire la curio= 
sité d'un petit nombre, et une curiosité parfois fort inutile au point de vue reli- 
gieux, qu'à détourner le peuple du péché ou à le porter à l'action que Dieu exige 
de lui. Sans s’interdire toute prédiction particulière, elles transportent imman- 
quablement leurs lecteurs à la fin des temps, sur laquelle ils ne peuvent avoir 
aucane action; on dirait que l'intervalle n'existe pas, ou que dans l'intervalle il 
n'y a rien à faire. Mais ce n’est pas toujours l'avenir humain qui les intéresse; 
elles peuvent scruter avec autant d'ardeur les mystères du Cosmos, qui ne con- 
tribuent guère au salut, De là vient la distinction assez fondée apportée par les 
critiques entre l'Apocalypse Aistorique et l'Apocalypse cosmique, quoique les 
deux soient souvent méèlées in concreto. 

Les auteurs d'apocalypses, quand ils traitent d'eschalologie, ce qui cest le ças 
le plus ordinaire, ne s'en tiennent pas aux vues larges, ni à la perspective indé- 
finie des authentiques prophètes. Ce sont des calculateurs, qui aiment la préci- 
sion des chiffres, et pensent par là, sans doute, mieux faire que l'Ancien Testa- 
ment, donner des espérances plus nettes et plus efficaces. Ils apportent à 
supputer les temps qui s'écouleront jusqu'à la réalisation de leurs rêves la même 
minutie qu'à compter ct à décrire les régions du monde invisible, La durée qui 
reste, ils la divisent en périodes, en compartiments bien alignés. Leurs sept, 
leurs douze, leurs quatorze périodes permettront ainsi aux initiés qui en noteront 
le déroulement, de calculer’ à peu près l'heure finale. Dans l'ensemble, ils met-
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tent l'opposition la plus aiguë entre le « siècle présent » et le « siècle futur ». 
Ils ont souvent, les derniers surtout, une couleur pessimiste très accusée, n'at- 

tendant aucune amélioration sur la terre que de l'intervention théâtrale de Dieu, 

quand les maux auront été portés à leur comble. Et cette intervention amènera 
la perte de la plupart des hommes. Dieu attend dans sa transcendance lo moment 
fixé par son bon plaisir, et révélé à quelques privilégiés. Jusque-là, il semble 
rait qu'il s’abstient de s'occuper du monde, sauf par des châtiments précurseurs 
de la grande catastrophe. Les justes non plus n'ont à peu près rien à faire, qu'à 
attendre et à patienter; comme des spectateurs passifs et des victimes résignées, 

- ils regardent venir des événements que pousse une sorte de fatalité. L'Apocalyp- 
tique ne portera donc guère ses contemporains, comme le Prophète, à agir en 
vue d’un but déterminé, ni à chercher la réforme ou le progrès. À ces différences 

de fond entre l'Apocalypse et la Prophétie se joignent des différences de forme 
non moins notables. Tandis que le prophète est avant tout un prédicateur, 
l'Apocalyptique est essentiellement un narrateur, dont l'instrument n'est pas 
la parole, mais la plume. 1] décrit des visions où ont été vues et entendues des 
choses mystérieuses; car pour lui l'extase, le songe, le rapt sont devenus en règle 
le moyen des communications divines. Il est au ciel plus souvent que sur la terre. 
Si « les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes », de sorte que l'inspiré, 
même sous la motion divine, combine et réfléchit personnellement, l'écrivain 

apocalyptique se contente de redire, comme un écho, ce qui lui a été révélé de 
toutes pièces par des Anges; car ce sont ces intermédiaires, plutôt que Dieu en 
personne, qui l'ont appelé à cette mission. Tantôt sa narration est purement des- 
criptive ; tantôt la conversation qu'il a avec les Anges se prolonge en commer-. 
taire des tableaux qui lui ont été montrés, et il écoute l'application de ces 
symboles aux événements de l'avenir. Alors le temps des verbes change; le passé 
fait place au futur. Il faut donc distinguer les visions narrées, qui n'ont pas 
toujours l'avenir pour objet, et les prédictions, conçues en style un peu moins 
allégorique d'ordinaire, qui leur font suite assez souvent. Du reste, ces deux élé-. 
ments se mêlent la plupart du temps, ét le Voyant raconte des prophéties enten- 
dues dans des apparitions mystérieuses (1). Mais ilest pur narrateur, et n'apos- 
trophe pas directement ses lecteurs réels, comme le faisaient si volontiers les 
Prophètes. ° : 

C'est que, quel que soit l'effet qu'il escompte sur ses contemporains, il 
s'ellorce toujours de faire abstraction en apparence de sa véritable époque..Il 
se transporte toujours à un point conventionnel du passé, au temps d'un grand 
personnage comme Hénoch ou Esdras, qualifié pour recevoir des révélations 
divines, Et c'est ce personnage qu'il fait parler. Un caractère essentiel de ces. 
apocryphes est donc la pseudonymie. Tous reposent sur des fictions littéraires. 
Ou bien quelque patriarche, comme Hénoch, quelque prophète comme Baruch, 
sont censés parler eux-mêmes, ou bien la plume d'un de leurs contemporains, 
comme dans les Testaments, a recueilli leurs paroles. Ces livres ont été trans- 
mis par une tradition secrète, dans un groupe d'initiés, pour que le monde les 

(1) L'Assomption de Moïse fait exception, parce qu'elle adopte Ja fiction d'une narration. 
prophétique, au lieu de visions symboliques. — Les Jubifés se présentent comme de l'his-- 
toire passée, mais révélée à Motse par l’« Ange de la Face »,
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connaisse à l'heure fixée par la Providence. L'auteur prétendu pourra done 
décrire par mode de prophétie les principaux événements historiques qui se 
seront écoulés depuis son époque jusqu'à celle du véritable auteur; et celui-ci 
continuera celte série de prédictions post eventum, — sans que rien, dans lo ton 
ni la forme littéraire, dénote lo changement, — par ses propres spéculalions sur 
l'avenir. 11 construit ainsi un bloc qui embrässe jusqu’à la fin du monde, et 
dévoile tous les desscins de Dieu dans l’histoire intégrale de l'humanité. C'est 
une vraie philosophie de l'histoire. L'exactitude des descriptions pseudo-pro- 
phétiques du passé servira à garantir aux lecteurs la non moindre exactitude 
des prévisions qu'expose l'Apocalyptique sur les temps futurs. Seulement, en 
cette seconde catégorie de « prophéties », le caractère conventionnel des images 
pourra s'exagérer encorc, par la force des choses, l'auteur n'ayant plus de faits - 
historiques connus pour lui servir de trame. I] devra recourir aux traditions 
allégoriques, aux lieux communs, monotones dans leur emphase, d'étoiles, de 
métaux et pierreries, de monstres fantastiques, symboles dont l'origine est à : 
chercher bien souvent dans des mythes étrangers; les nombres mème dont il 
usera pour faire ressortir la précision de ses vues, seront plus d'une fois de pro- 
venance païenne. Et comme, en eschatologie notamment, l'auteur se trouve en 
face de bien des traditions dont il ne sait pas toujours lesquelles sont préférables, 
il recucillera des traits un peu au hasard dans l'une ou dans l'autre, plus atten- 
tif à leur caractère impressionnant qu'à l'idée qu'ils expriment ou qu'ils voilent, . 
De là résulte un défaut d'unité, une grande difficulté à harmoniser les divers 
points de vue eschatologiques que l'on rencontre, je ne dis pas sculement dans 
des compilations comme l'Hénoch éthiopicn, maïs en des livres sortis d'une seule 
main, et d'une belle venue après tout, comme Ie Pseudo-Baruch et le Pseudo- 
Esdras. Il reste jusque chez les meilleurs, quelque chose de livresque; c'était la 
conséquence inévitable du défaut de l'inspiration authentique, qüi eût mis de 
l'unité dans leurs vues, et aussi de la méfiance d'eux-mêmes qui les génait dans 

. Jour fraude pieuse. - 
Si je parle de « fraude », je ne voudrais cependant pas appeler ces auteurs, 

sans plus, des faussaires. Il y en a, comme le Pseudo-Esdras, dont l'âme était 
certainement profonde, capable d'accents véritablement humains et religieux qui 
nous émeuvent encore. Leur intention devait être bonne; ils disaient avec sincé- 
rité ce qu'ils croyaient que sprait l'avenir, d'après leurs propres méditations, et ce 
qu'auraient pu dire, pensaient-ils, Esdras et d'autres hommes de Dieu, s'ils 
avaient vraiment écrit sur le même sujet. Leur fraude consistait, non à dire des 
choses dont ils n'étaient pas convaincus, mais à couvrir leurs réveries d'une 
autorité usurpée. [l faut se souvenir du reste qu'on était alors bien plus indul. 
gent que nous ne le sommes pour toute espèce de fictions littéraires. L'esprit 
juif et l'esprit alexandrin s'accordaient sur ce point-là. Qu'on se rappelle Evhé- 
mère et sa lanchaïe, ou toute la littérature pseudo-orphique. La mentalité 
orientale admet, entre la fiction purement mensongère et la pure vérité, cer- 
taines catégories dont nous n'avons pas, heureusement, la notion Spontanée; elle 
accorde beaucoup plus d'importance à ce qui est dit qu'à l'identité de la personne 
quil'a dit; et peut-être les faiseurs d'apocryphes se prenaient-ils eux-mêmes pour 
des inspirés ou des prophètes, En tout cas, pour ma part, je n'oserais aflirmer 
qu'ils aient voulu tromper absolument leurs lecteurs, sauf les Sibyllins qui écri-
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vaient pour glorifier leur religion, per fus et nefas, aux yeux des Goyim, et, par 
raccroc, rendre service à ces derniers, C'étaient, au moins dans l'ensemble, des 
auteurs méditalifs et pieux, très atlachés à la révélalion. L'inspiration n'a pas 
empêché cerlains auteurs du Nouveau Testament de les citer avec faveur, sinon 
comme inspirés et authentiques, cependant comme des autorilés honnêtes. 
Paul, dans 11 Tém., parle de l'histoire de Jannès et de Jambrès, à la façon, 
sans doute, dont nous pourrions aujourd'hui chercher une comparaison dans 
une légende; mais saint Jude, dans son épitre, vv. 44-15, n'hésite pas à puiser 
dans un apocryphe qui doit être l'Assomption de Moïse, et à emprunter des 
Phrases d'Hénoch pour annoncer le dernier jugement. On sait d'ailleurs la con- 
sidération dont jouit cet Hénoch, et après lui, le Pseudo-Esdras, dans l'église 
primitive. Il y avait donc de bonnes choses dans ces apocryphes, et parfois de 
véritables beautés. Cela n'empèche, même en faisant abstraction de la fraude 
littéraire qui nous répugne à bon droit, pour autant qu’elle était destinée à 
tromper, que les Apocalypses pseudonymes sont séparées par un abime, au 
simple point de vue de la valeur humaine et littéraire, des prophétics cano- 
niques. C'est toute la différence qu'il peut y avoir entre des écrits spontanés et 
vivants, dictés par l'inspiration consciente et brâlante du moment, et des compo- 
sitions artificielles dont l'auteur veut frapper les imaginations par des moyens 
choisis à tête reposée, en utilisant, sans grandes exigences de goût ni de cri- 
tique, ce qui lui semble le plus propre à cet effet parmi les traditions les plus 
mélangées du passé. ‘ 

Or, il est deux écrits inspirés que l'on range, et cela avec un certain droit, dans 
la même catégorie littéraire que les Apocryphes susdits :le livre de Daniel et 
l'Apocalypse de saint Jean. Daniel, dans la Bible hébraïque, appartient aux 
Ketoubim, non aux Neblim, Si done on admet qu'il n'a été composé qu'au 
temps d'Antiochus Epibhane, on ne saurait dire pour cela qu'il est pseudonyme 
au même sens que nos Apocryphes; il présente ane philosophie vraiment pro- 
phétique de l'histoire, sans aucune accointance avec ‘des traditions fantaisistes de 
cosmogonie ou d'eschatologie; et la hètion, si fiction il y a, ne serait pas plus 
attaquable que celle du livre de Job, ou du Koheleth, ou de la Sagesse de Salo- 
mon. Mais nous n'avons pas à nous occuper de Daniel ici. . 
Quant à l'Apocalypse johannique, reconnaissons tout d'abord qu'elle offre de 

nombreux rapports matériels et formels avec les principaux écrits du genre. 
Comme eux, elle se compose de visions, avec des parties descriptives môlées de 
parties prophétiques. Le style en est essentiellement figuré et mystérieux, et 
use, pour une bonne part, des mêmes lieux communs que l'Apocalyptique juive. 
Sauf les lettres des chapitres n et in, elle so réfère en bloc à l'eschatologie, 
comprise toutefois en un sens très large que nous expliquerons. Elle oppose, 
dans un dualisme tranché, le siècle présent et le siècle futur. Mais les ressem- 
blances ne vont pas plus loin, et les différences sont bien plus notables. 

D'abord, ce n'est pas un écrit pseudonyme. L'auteur écrit à ses contemporains, 
à des églises où il a travaillé, et sous son propre nom hien connu. Car on ne 
peut même supposer qu'il ne soit pas le Jean qu'il dit être; son livre était d'une 
actualité trop pressante, et toute fraude eût été trop facile à découvrir. 

Son unité d'enseignement, nous le verrons, est parfaite. Ce n'est pas un 
recouseur de traditions divergentes. S'il puise des images dans le stock com-
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mun des Apocalyptiques, il sait mettre sur cetle matière son empreinte bien 
personnelle. Pour le fond, qu'il nous suffise de dire à présent que Jean ne s'oc- 
cupe jamais de choses inutiles, comme les prétendus secrets cosmiques. Il ne 
cherche à satisfaire aucune curiosité plus ou moins étrangère à la religion. Il 
n'abuse pas des Anges, car, à deux ou trois passages près, il reçoit les commu- 
nications immédiates de Dieu ou du Christ. Il ne fait même pas de calculs, nous 
le prouverons, sur le temps de la fin, puisqu’ « on ne connaît ni le jour ni 
l'heure ». S'il oppose vivement les deux « siècles » — et encore sans employer 
ce terme précis, — il les fait pourtant, dans une mesure, coexister; car il voit 

déjà la victoire de Dieu présentement réalisée sous une forme qu'on peut appeler 
l'état initial du Règne des cieux. Comme les prophètes, il écrit dans un but 
direct d'exhorlation, d'encouragement, et en passant de réprimande, pour ses : 
frères ébranlés par les menaces trop claires des événements. Et, bien loin d'être 
pessimiste, toute sa révélation est pleine de l'enthousiasme des premiers jours, 
c'est véritablement une « Bonne Nouvelle », imprégnée du plus pur esprit des : 
Évangiles, surtout du quatrième qui rapporte la parole du Christ : « Confiance, 
j'ai vaincu le monde. » Cet apocalyptique est aussi chaleureux et sûr de lui que 
n'importe quel prophète d'autrefois. Il trouve moyen, en dépit du genre, d'être 
parfaitement lui-même, tout vibrant de spontanéité. 

D'un mot, nous pouvons dire que l'Apocalypse de saint Jean sc rapproche, 
par l'objet etles matérialités du style, de ce groupe d'écrits auquel son nom a été 
étendu; mais, par l'esprit, elle en est aussi loin que possible. Elle est tout à fait 
dans la ligne des prophètes canoniques. Seulement, elle les dépasse tous comme 
prédication inspirée, et comme révélation des secrets divins. Car son auteur est 
un prophète qui connaît à fond l'Évangile, et qui couronne toute l'œuvre de ses 
devancicrs en portant son regard d'aigle jusque dans les derniers mystères 
accessibles à l'homme. 

Avant de décrire la forme détaillée qu'il donne à cette révélation, et d'en ana- 
lyser le conteuu, il faut voir de quels matériaux il s'est servi pour l'exprimer aux 

fidèles d'Asie. Ici encore, nous aurons à établir unc comparaison entre l'Apoca- 
Iypse, les Apocryphes, et de plus la Bible en général.



CHAPITRE V 

LES MATÉRIAUX SYMDOLIQUES DE L'APOCALYPSE JOHANNIQUE ET LEUR ORIGINE. Fr 

Sans nul doute, la forme « apocalyptique » était excellemment choisie pour 
faire pénétrer profondément, dans les esprits du 1* siècle finissant, les enscigne- 
ments de notre Révélation. Mais elle devint très vite, ce ‘qu'elle est encore-trop 
souvent pour nous, uno pierre d'achoppement, et cela explique le discrédit d'un 
siècle ou deux où un livre inspiré put lomber dans certains milieux ecclésias- 
tiques. Nous exposerons dans un autre chapitre les raisons particulières de ce 
fait. On peut cependant dès à présent en indiquer la cause générale : les empha- 
tiques images que le genre exigeait n'étaient pas d'une signification bien lucide; 
pour les comprendre, il fallait étre plongé dans les conventions symboliques de 
certaines régions et de certains milieux. A la rapide diffusion du livre ne corres- 
pondit point une transmission aussi universelle des clés de ce langage. Aussi 
dut-il produire chez bien des lecteurs un effet de malaiso et d’elfarement. Ceux 
qui s’attachèrent à l'interpréter furent souvent réduits à leur fantaisie; tandis 
que d’autres, initiés aux traditions apocalyptiques juives, ne se rendirent pas 
toujours assez compte de l'entière liberté avec laquelle Jean maniait tous ces 
symboles; voulant de force ramener les détails de sa Révélation aux « prophé- 
ties » des Apocalypses non canoniques, ils arrivèrent à en multiplier les obscu- 
rités, sinon à y introduire une véritable incohérence, au point de rendre suspect 
aux gens rassis un livré dont l'esprit, ainsi conçu, s’accordait si peu avec la 
simplicité grandiose des vues évangéliques. 

Il est donc de la plus grande importance de connaître la matière et les lois du 
symbolisme apocalyptique, et de savoir dans quelle mesure véritable l'Esprit qui 
inspirait le prophète Jean sy est plié, Nous déterminerons ainsi, en gros, le 
sens de ses principaux symboles, quitte à revenir d'une façon détaillée, dans le 
commentaire, sur ceux qui exigent de plus longues discussions. 

Tout d'abord s'impose à nous une revue rapide des écrits dont les conceptions 
où le langage ont pu exercer de l'influence sur la forme des visions johanniques, 
en dehors de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est clair que tous les apo- 
cryphes énumérés ci-dessus ne sont pas, à cet égard, dignes de la mème consi- 
dération. 11 faut d'abord mettre au premier rang ceux que Jean a pu connaître, 
Parce qu’ils lui sont antérieurs, Le nombre de ceux-ci qui nous est parvenu est 
assez restreint : Jubilés, Testaments des Douze patriarches (cxpurgès de leurs 
Inerpolations chrétiennes), ffénork étiopien, Psaumes de Salomon, Hénoch slave 
et Assomption de Moïse, Vivant dans un milieu hellénistique, Jean a pu con- 
naître aussi les anciens Sibyllins juifs, desquels il ne nous reste que Si8. III. 
En seconde ligne se présentent les Apocrÿphes judaïques publiés au 1°" siècle, et 
que l'on peut considérer comme à peu près contemporains de notre Apocalypse; 
Cest l'Ascension d'Isaïe (dans ses parties les plus anciennes), le /V* livre d'Es-



XXVIII INTRODUCTION. 

dras, le IVe Sibyllin et le V° en partie, sans doute l'Apocalypse d'Abraham, et 
bien plus douteusement, le Baruch syriaque et le fond de l'Apocalypse de 
Moïse (1). Mais, tandis que l'Apocalypse johannique aurait pu emprunter des 
images aux écrits de la première catégorie, ceux de la seconde ne sont guère 

© bons qu'à nous munir de parallèles provenant du fond apocalyptique commun. Ils 
n'en sont pas moins très précieux, puisqu'ils nous aident à élucider le sens des 
métaphores couramment employées au 1° siècle dans cette littérature. Bien au- 
dessous d’eux pour. la valeur d'information, apparaît la troisième classe d'Apo- 
cryphes, juifs ou chrétiens, postérieurs au 1° siècle, tels que les parties récentes 

- de l'Ascension d'Isate, le Baruch grec, les Odes de Salomon, V'Apocalypse de 
Pierre, Esdras V et VI,les Sibyllins 1, H, VI, VII, VIII, XI-X1V, et surtout les 
nombreuses Apocalypses chrétiennes tardives, Apocalypse de Paul, etc. Pour-- 
tant il faut les consulter, et tenir aussi un cerlain compte d'Hermas, des hag- 

gadas rabbiniques, des produits de la Gnose ou de l'Ilermétisme, et mème de 
l'eschatologie païenne des Mandaîtes, des Perses, sinon des Germains. Quoique 

les uns aient déjà emprunté beaucoup à notre Apocalypse, plus ou moins détour- 
née de son vrai sens, que d'autres aient puisé à des traditions tout-à-fait étran- 
gères aux Juifs et aux chrétiens du :*° siècle, quelques-uns enfin donné un corps 

à des rèveries tout-à-fait postérieures ou profanes, on a quand mème des chances 
d'y découvrir certains éléments dérivés de traditions fort antiques ou créés au 
cours du 1** siècle, et qui ne se présenteraient pas dans les écrits antérieurs avec 
le même sens ou la mème netteté d'interprétation. En cette matière confuse, 
étudiée scientifiquement depuis si peu d'années, il est bon de ne rien admeltre ni 
rejeter à priori, mais de soumettre à la discussion tout rapprochement de textes 
ou d'idées qui a quelque air de vraisemblance. Il est certain, en effet, qu'il existait 
une très vaste tradition apocalyptique que les apocryphes déjà connus avant le 
ir siècle, et parvenus jusqu'à nous, sont bien loin d'épuiser. 

La preuve de cette assertion est faile depuis longtemps. Szexe la développe 
bien dans sa Bibliotheca apocrypha, 1, pp. 83 et suivantes, et il nous suffit d'y 
renvoyer notre lecteur. L'argument principal à nos yeux est celui-ci: dans les 
apocryphes chrétiens et les anciens Pères, tels qu'ilippolyte, Commodien, Lac- 

tance, et autres, la consommation du monde est décrite avec un luxe de détails, 
supposés connus et admis comme certains, qui sont étrangers non seulement à : 
la Bible, mais aux Apocryphes juifs qui nous restent. Cependant leur couleur et 

leur origine juives ne sont pas douteuses, et des chrétiens n'auraient certaine- 

ment pu les imaginer. 11 faut done admettre qu'ils remontent au stock des tradi. 
tions reçues des Juifs avant que l'Église ne se fat séparée de la Synagogue. 

. LE La rranitiox apocazvrrique. — De cette tradition, nous possédons certai- 

nement mieux que des disjecta membra. La littérature apocryÿphe à nous connue 
. nous en a transmis la substance. En toute sûrelé — à condition de s’en tenir aux 

grandes lignes — on peut pénétrer le mystère des séries de symboles qui 
. reparaissent à peu près partout, et établir les principes généraux de leur inter- 
prétation. : k ‘ 

© (1) L'Apocalypse d'Étie et le livre d'Eldad et de Modad rentrent sans doute aussi dans la 
première ou la deuxième classe. Les livres d'Élie, hébreu et copte, sont seulement du n° siècle.
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Commençons par ce deuxième point, qui peut s'élucider par les considérations 
intrinsèques les plus générales. 

$ 1. — Principes généraux d'interprétation des symboles apocalyptiques. 

L'imagerie ordinaire des Apocalypses apocryphes est d’une emphase conti- 
nue, qui devient vite ennuyeuse. Le P. Lacnaxcr (Messianisme, p.39, 42) carac- 
térise celte tension comme « un gigantesque effort dans le vide... avec quelques 
éclairs de bon sens dans le cauchemar d'un malade. Comme il s'agissait de 
tout un enchainement de faits, le symbolisme succombait à la tâche. La même 
comparaison est obligée de se plier à des circonstances diverses, de se transfor- 
mer pour exprimer des sens nouveaux; cela ne se peut sans violence ct sans 
bizarrerie, D'autres fois les images se succèdent toujours plus étranges pour : 
exprimer l'inexprimable; et, pour graducr l'horreur croissante des catastrophes, 
on aboutit à des cxagérations qui ne font plus aucune impression, tant elles 
sortent de la vérité », . 

Toutefois, on se tromperait sûrement si l'on croyait que ces auteurs aient été 
absolument dupes de leur fantaisie pauvre, maintenue en état d'ébullition, lis ne 
prétendaient pas faire accepter leurs peintures trop à la lettre; c'est Pourquoi ces 
descriptions imagées du monde inaccessible sont souvent introduites par le petit 
mot « comme »; il implique l'aveu que leurs essais d'expression n'aticignent 
qu'à une vérité approximative. Leurs hyperboles plus audacienses qu’artisliques 
restent bien, dans leur esprit, de simples hyperboles. « Ils menacent péremptoi- 

.rement de fléaux qui, pris à la lettre, détruiraicnt la terre de fond en comble; . 
malgré cela, ces fléaux se réitèrent, et ce qui est dit avoir péri se trouve là de 
nouveau; (ex. gr. fénoch, xc, 18-seq-30). Les calamités cosmiques, en particulier, 
ne sont pas toujours à prendre à la lettre, ni au sens physique, Car souvent, au 
témoignage du contexte et des passages parallèles, elles ne représentent que des 
perturbations courantes de la nature, comme des éclipses de soleil ou de lune, 
l'apparition de comètes », etc., où bien des révolutions historiques. Ainsi le 
« renouvellement des luminaires » des Jubilés, 1, 29, n'est, d'après Charles, 
qu'unc amélioration du monde amenée par « les victoires asmonéennes, Et sou- 
vent les hommes survivent à des fléaux qui auraient dû renverser le monde sens 
dessus dessous, lesquels vont être suivis d'autres beaucoup moins graves 
(ébid) (1) ». C'était'un style reçu, et qui ne trompait personne de ce temps-là. 
Citons encore le P. Lagrange (2) à propos de cette « emphase, qui associe la 
nature inanimée aux événements de l’histoire. Et quand nous disons la nature . 
inanimée nous nous plaçons encore à notre propre point de vue, car l'origine de- 
ces métaphores remonte à des temps où on la croyait au contraire animée et 
susceptible des mêmes émotions que les hommes, C'est surtout le monde céleste, 
le cie, le soleil, la lune et les étoiles, qui sont mis en branle dans des circons- 
lances qui ne sont pas toujours le craquement du monde et son renouvelle- 
ment... Ces manières de parler se trouvaient déjà dans Ja Bible. Ce serait 
évidemment un très lourd contresens que de prendre à la lettre ces fortes 

= 
(1) SzEkELY, op. land. p. 96. 
(1 LaGnancE, Hfessianisme, pp. 47 suiv. 

“
5
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images. Ce serait méconnaitre Le style de la Bible, dont les Apocalypses s'ins- 
pirent le plus souvent, et à laquellé elles empruntent le canevas de leurs des- 
criptions. Et même les habitudes des Grecs. On trouverait des exemples très 
nombreux de ce style chez les Anciens. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il se 
soit perpétué dans les clichés des inscriptions funéraires ». Ici l'historien repro- 

duit un texte très instructif d'une tombe juive d'Espagne, en plein Moyen Age, 
d'après les nouveLLes ARCITIVES DES misstôxs, t. XIV, fase. an, rapport de Hoïse 

2 Schwab, p. 258 : ‘ 

< Cette journée fut une calamité; ce fut un jour de malheur ct d'oppression, jour 
de ténèbres et d'obscurité, jour de nuage et de brouillard, jour où les cieux et leurs 
luminaires furent obscurcis, où ils se sont revètus d’un cilice. Les étoiles ont pris le 

deuil; les collines ont fléchi, tout Israël a été ellrayé. » Ÿ T 

Voilà une règle générale d'interprétation qu'il faut toujours garder dans l'esprit, 
si l'on ne veut pas se tromper sur ces « manières de parler », ces « clichés » 
hyperboliques, et tomber dans « les plus lourds contresens ». Nous croyons devoir 
la compléter par un autre principe encore : /{ ne faut pas chercher sous chaque 
détail des descriptions une intention prophétique distincte, pas plus qu'on ne 
cherche un sens moral sous chaque détail des paraboles. Chaque morceau doit 
plutôt étre envisagé comme un tout où l'idée peut être beaucoup plus simple que 
son expression figurée : une multitude de traits plus ou moins étranges sont à 
considérer comme des embellissements purement lilléraires, pour ne pas dire du 
remplissage, soit qu'ils aient té conservés, par respect ou habitude de modèles 
antérieurs, soit que l'auteur les ait imaginés pour augmenter l'impression drama- 
tique de ses visions. On voit donc que, pour l’une ou l’autre raison, il ne faut 

prendre à la lettre que ce qui ne peut être pris autrement. J'oserais même étendre 
cette règle, en certains cas, aux successions de périodes qu'affectionnent les Apo- 
calyptiques; le Voyant ne s'attend pas toujours à co qu’elles se suivent dans un 
ordre aussi elair et rigoureux qu'il l'annonce. Nous lisons dans le Baruch syria- 

que, xxvu, 13-15, un passago qui, s'il n'est pas corrompu serait bien instructif, 

à cet égard. Dieu annonce au prophète que le temps de la tribulation scra divisé 
en douze périodes. « Et dans la douzième période (il y aura) mélange et confu- 
sion de tout ce qui a été nommé ci-devant (en fait de fléaux). Mais les périodes 
de ce temps-là sont réservées; et elles seront mélées l’une avec l'autre, ct s'ap- 
puieront l'une l'autre, Car quelques-unes laisseront de côté (une part) de ce qui 
{revient} à vous (Juifs) et prendront de (ce qui appartient) à d'autres; et d'autres 
complèteroni ce qui revient à vous et à d'autres; en sorte que ceux qui seront 
sur la terre en ces jours-là, ne remarqueront pas que c'est la fin des temps. » 

On ne doit pas non plus considérer toujours des descriptions qui se suivent : 
comme se rapportant nécessairement.à des événements distincts et successifs. 
Souvent une vision ne fait que donner une nouvelle forme à l'objet d'une vision 
précédente, ou le généraliser, ou en développer une partie. Ces répétitions sont 
très sensibles dans les sept visions de /V Esdras, et la récapitulation, procédé 
sur lequel nous aurons à nous étendre longuement plus tard, ne répugnait nulle- 

* ment au genre apocalyptique. 

Une fois que l’on possède ces principes d'interprétalion, on risque moins d'être 
désorienté et découragé par un symbolisme qui pourrait ne produire sans cela 
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qu'une impression de vacarme et de chaos. Mais une autre condition est néces- 
saire; on ne pénétrera pas le sens des symboles si l'on n'en a fixé les origines, 

$ II. — Origine des symboles apocalyptiques. 

Beaucoup de critiques se sont attachés à ce travail, et c'est justice de recon- 
naître qu'ils ont abouti à des données certaines pour l'ensemble, malgré l'obseu- 
rité qui voile encore telle ou telle image particulière, Cet étonnant langage allé. 
gorique présente, en effet, une assez grande homogénéité. Les trois quarts des 
textes apocalyptiques sont tissus des mêmes lieux communs, dont l'interprétation 
n'est pas très difficile quand on connaît l'époque et l'intention des auteurs. Nous . 
ne voulons pas dire que jamais ils n'aient créé eux-mêmes telle ‘narration ou telle | 
mélaphore; mais leur originalité est assez restreinte, et leur part personnelle 
consiste bicn plus dans l'agencement d'images déjà connues, ou dans la trou- 
vaille de quelque variation sur un thème consacré, que dans l'usage d'’allégories 
d'un genre nouveau. 
Les critiques font dériverle langage apocalyptique de cinq ou six sources : récits 

de la Bible ct prophéties canoniques, poésie populaire des Israélites, description 
figurée des événements contemporains de l'auteur, religions et mythes étrangers, 
enfin pure fantaisie. Il est aisé de les réduire encore. D'abord la fantaisie 
personnelle, nous l'avons dit, est assez rare, ces écrivains n'étant pas des créa- teurs; l'histoire de leur temps se revétait des mêmes formes conventionnelles que celle du passé; l'emprunt direct d'un mythe païen est peu fréquent, si ce n'est chez les Sibyllins; quant aux images traditionnelles de la poésie populaire, elles se retrouvaient aussi dans la Bible, et leur origine remonte à des mythes que l'on peut dire patens parce qu'ils étaient communs aux Juifs et à d’autres peuples; mais ils avaient perdu chez les premiers, à celte époque, leur sens polythéiste. 
Il reste done, en fin de compte, deux genres de sources : La tradition historique et religieuse des Juifs, qui a fourni le germe de presque toutes les idées, et un ensemble mythologique assez varié quia donné presque toujours le vêtement allégorique. . 

À la première source se rattachent spécialement les images du Paradis terrestre, fréquemment employées pour peindre la félicité des justes à la fin des temps; la personnification des cités ou des nations sous forme de femmes, comme dans les prophètes; la partie non fantastique de l'Angélologie: et la description de nombreuses calamités qui rappellent les plaies d'Égypte, en d'autres récits du Pentateuque; enfin le jugement eschatologique exercé par Dieu ou par le Messie. 
Quant aux images tirées directement de l’obscrvation de la nature, de la vie et de l'industrie humaines — car il s'en rencontre toujours quelques-unes, mème dans les genres les plus conventionnels, — on n'en trouverait guère une dans loutes nos Apocalypses Qui ne fût déjà dans la Bible, ou qui ne soit partout. %S Sources mythologiques du symbolisme sont extrêmement variées; cepen- 
dant on peut dire qu'elles se ramènent à une certaine unité dans e folk-lore de l'Asie Antérieure, tel qu'il était constitué déjà plusieurs siècles avant notre ère, de la Babylonie jusqu'à l'Anatolie et la Judée. C'est dans la tradition populaire que les Apocalÿptiques auront puisé. Sans doute les Sibyllins ont mêlé consciem- ment la mythologie Srecque aux traditions bibliques: leur fiction le leur imposait.
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Mais il est fort invraisemblable à priori que les autres apocryphes anciens aient 

rien emprunté de parti pris aux légendes des sanctuaires païens, ou aux écrits de 

fausses religions qu'ils abhorraient. Les panbabylonisies ne sauraient contredire 

cette assertion. Si nos écrivains présentent nombre de traits, de descriptions, ou 

même d'idées, étrangers à la Révélation, et parallèles aux mythes des Gentils, 

c'est qu'ils les trouvaient déjà dans l'usage courant de leur peuple. Encore faut-il 

ajouter que ces mythesn'ont jamais altéréle fond dcleur religion monothéiste, spiri- 

tualisée comme l'on sait dans la période post-exilienne. Is ont réduit cet apport 

da paganisme à l'état de purs symboles, d’embellissements littéraires, tout au 

plus de légendes inoffensives, comme celles de Béhémoth et Léviathan. La com- 

munauté d'origine des Israélites et des autres Sémites explique déjà à elle seule 

la présence d'un certain nombre de thèmes communs dans les croyances populaires 

du peuple juif et dans la mythologie babylonienne par exemple : ainsi Jäimat et 

le Thannin. Emigrés en Palestine, les Hébreux y vécurent côte à côte avec les 

populations cananéennes, qui, ainsi qu'en font foi l'archéologie et les lettres de : 

Tell-el-Amarna, subissaient depuis des siècles l'inlluence de Babylone; jusqu'à 

la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor, les descendants de Jacob, 

comme on le voit dans les livres des Juges, de Samuel et des Rois, et par les : 

éloquentes objurgations des Prophètes, cédèrent continuellement à la tendance 

de fondre la religion de Jahweh avec les cultes et les mœurs des païens dépos- 

sédés, ou des nations voisines (1). Après leur déportation à Babylone, ils se trou- 

vérent en contact avec une culture beaucoup plus développée que la leur, eul- 

ture dont les lettres et les arts ne purent manquer d'exercer sur eux, à leur corps 

défendant, une certaine séduction. Enfin; après la reconstitution de la nation juive, 

les tentatives d'hellénisation exercées par les rois Séleucides, et la fréquence des 

rapports avec l'Égypte grecque, ont bien dù laisser quelques traces, malgré la 

victoire des Macchabées, dans les idées et l'imagination du peuple. Toutes ces 

influences païennes, s'exerçant à différentes époques, expliquent assez qu'il y eût 

chez les Juifs un lot considérable de traditions poétiques ou légendaires appa- 

rentées à celles des païens, traditions que la restauration religieuse d'Esdras, ou la 
domination des Asmonéens, d'ailleurs très vite mondanisés, n'avait pu détruir 

dans les masses populaires. | . 

Le fond le plus ancien n'était donc autre que les mythes proto-sémitiques 

communs à Babylone, à Canaan, et aux ancètres araméens des Hébreux. Plus 

tard, après la captivité de Babylone, le contact avec les Perses, dont l'action 
religieuse s'étendit, avant Alexandre, très profondément dans l'Asie Mineure, dut 
encore enrichir les traditions populaires. On croit qu'au moins l'angélologie 
d'après l'exil s'en est ressentie. Enfin, depuis Alexandre, l'hellénisme entre aussi 

en action. Il serait vain, dans bien des cas, de chercher à démèler ces diverses 

influences. Au reste, l'hellénisme des derniers siècles s'était mêlé lui-même à tant 

: d'éléments orientaux, comme on le voit surtout à sa mythologie astrale, que le- 

plus sage est de s’en tenir, pour caractériser les sources du symbolisme en cause, .. 
© à la désignation vague déjà apportée : le Jolk-lore de l'Asie Antéricure, tout à 

fait syncrétique, tel qu'il existait vers le rv° et le in" siècles avant Jésus-Christ. 

5. © Qi} Voir sur ce point Gnessuaxx, Ursprung der israclilisch-jüdischen Eschatologie, qui, 
. d'ailleurs, à un grand nombre de vues pénétrantes, mêle une considérable divination. 

-— 
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Pour la plupart des critiques, les deux éléments étrangers principaux seraient 
le éabylonien et l'iranien. Nous pouvons bien l'admettre, surtout Pour ce qui est 
du premier, mais sans leur assigner un rôle trop prédominant. Il est certain que 

‘k religion astralo babylonienne contribua à la survivance de cette philosophie 
naturiste pour laquelle les corps célestes sont des êtres animés. Les Apocalypses 
cosmologiques fondent volontiers les êtres du monde physique avec les agents 
du monde moral et spirituel; non seulement elles connaissent, comme du reste 
aussi les Apocalypses historiques, des Anges du feu, des eaux, des vents, même 
des animaux (chez /lermas), mais elles aiment à représenter les esprits déchus 
et punis comme des étoiles {/en. eth., xvin, xxr, xur, xen, etc.). Le V Si. etle 
livre hébreu d’Élie décrivent une bataille curieuse des constellations du zodiaque. 
On ne voit pas clairement si c'est là pur symbolisme, ou si ce ne sont pas des 
restes d'une philosophie naturiste qui regardait les corps célestes comme des 
êtres supérieurs intelligents. En tout cas l'influence de la mythologie babylo- 
nienne, avec ses dieux planétaires et ses génies, est incontestable, quel qu'en soit 
le degré. L'astronomie babylonienne, dégagée d'ailleurs de toute conception 
scientifique réelle, et réduite à des vues populaires sur l'océan céleste, le zodiaque, 
la voie des dieux, est reconnaissable dans toutes les descriptions du ciel, séjour 
du Très-Haut. ° . . 

C'est pour cela sans doute que les zombres jouent un si grand rêle dans toute 
celte imagerie. Les sept cicux des planètes, les douze signes zodiacaux, ont 
contribué à faire dominer les chiffres sept et douze dans la plupart des calculs 
apocalyptiques. Il est vrai qu'on peut assigner d’autres raisons à cette préférence, et parler des douze mois, des douze tribus d'Israël, des sept jours de la 
semaine, etc. Nous avons de grands doutes, pour notre part, sur l'origine 
première du nombre sacré 7. Peut-être a-t-il été distingué d'abord en raison du 
nombre de jours des phases lunaires, plutôt que du compte des planètes, ou des 
étoiles de la grande Qurse, encore moins des Pléiades, qui dut être beaucoup plus 
tardif. IL était d'ailleurs répandu dans le monde grec (grâce, dit-on, à certains 
éléments du culte d'Apollon peut-être s:nus d'Asie} {1), aussi bien que parmi les 
Sémites. Mais enfin il se rattache toujours, d'une manière ou de l'autre, à l'obser- 
vation des astres. Le nombre guatre, fréquent aussi, est, non plus astronomique, ‘ 
mais « cosmographique » : les quatre points cardinaux, ou « quatre vents du 
ciel », les quatre parties de l'univers, ciel, terre, eaux, et Jladés. L'emploi de 
dix et de ses multiples n'a d'autre raison que le système décimal, en usage 
depuis les temps immémoriaux où l'on a appris à compter sur les dix doigts. 
Trois apparaît aussi à tout Propos, parce que c'est une multiplicité très simple. 

Puisque nous en sommes au chapitre des nombres, indiquons tout de suite le 
Sens qu'il faut leur attacher dans les Apocalypses. Ce que nous venons de dire montre d'abord assez qu'ils ont tous été choisis respectivement pour des raisons 
particulières, sans considération aucune de leurs mutuels rapports arithmé- 
tiques. De là nous serons autorisés à conclure, dans tel ou tel cas, qu'ils n'ont qu'une valeur schématique et ne désignent pas toujours une quantité stricte- ment délimitée. Sept et douze n'auront souvent d'autre sens que celui de la 

{1} Voir ARW, 1912, 3 et 4H, P. Nicssox, Die alteste griechische Zeitrechnung; Apollo and der Orient. 
re 
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plénitude normale; trois et demi, moitié de sept (et peut-ètre sir == sept moins 

un} signifiera quelque chose de précaire et d'écourté; dér, une quantité qui 

n'est pas à dédaigner, sans êtro très grande; ruille, au contraire, une multitude 

quasi indéfinie. Voilà du moins ce que l'on peut croire quand on les rencontre 

isolés, sans que le contexte, ou l'objet de la narration détermine, comme sou- 

vent il arrive dans les apocryphes, qu'ils sont à prendre à la lettre. Les chiffres 

n'ont donc pas de valeur morale et mystique comme dans la philosophie pytha- 

goricienne; ils indiquent bien diverses mulliplicités, non des qualités mysté- 

ricuses. Toutefois, ils ne servent pas uniquement à compter, selon leur destina- 

tion naturelle, mais encore à désigner tel objet ou tel personnage, dont quelque 

motif emptehe de dire le nom ouvertement. C'est le procédé curieux appclé. 

chez les rabbins, qui en faisaient un fréquent usage, s'ématria (géométrie), Il ne, 

leur était pas propre, d'ailleurs, mais connu, semble-t-il, dans tout le monde 

antique, puisqu'on a trouvé de parcilles devinettes jusque” parmi les graffiti 

de Pompéi. La « gèmatria » se basait sur ce que les lettres ont une valcur numé- . 

rique dans la plupart des anciens alphabets, notamment le grec et l'hébreu. Au 

lieu de désigner quelqu'un par son nom, on faisait l'addition des lettres-chiffres 

do ce nom, et on le désignait alors par son « chiffre », afin que le nom pèt 

être découvert seulement par les habiles. ° . 

Ce procédé élémentaire, en se compliquant, donna naissance à une véritable 

mystique des nombres, d'origine non-pythagoricienne. Des nombres parfaitement 

homogènes, comme 888, ou 666, attirèrent l'attention, ct cette symétrie due au 

hasard put être prise comme une harmonie établie providenticllement pour 

signifier quelque caractère de la personne dont ils étaient le chiffre. On connaît 

avec plus do certitude encore la spéculation sur les chiffres des noms, dite 

Isopséphie fax, Sites). L'égalité de deux noms en valeur numérique, ou d'un 

nom propre et d'une épithète, passa pour le signe d'une identité, d'une analogie, 

d'un rapport de caractère entre ceux qui les portaient, ou bien d'une prédes- 

tination de ces personnages à jouer tel ou tel rôle. La gématria, sous ses 

“diverses formes, n'est pas rare, surtout dans les livres sibyllins; nous aurons à 
‘y revenir longuement à propos du chiffre de la Bète, au commentaire du ch. xut1 

de l'Apocalypse Johannique. ‘ . 

- Pour en revenir à la mythologie babylonienne, elle parait done avoir fourni 

principalement de nombreux traits dans les descriptions célestes, puis tout un 

symbolisme astral, surtout en angélologie, enfin des nombres et des calculs. 

Ce sera elle également, à moins que, pour éviter des précisions hasardeuses, 

nous n'aimions mieux parler ici de mythes protosémitiques, qui aura fourni les 

montagnes-fantastiques, les métaux ct pierres précieuses, l'image de Peau de 

la vie (ele Adapa et Gilgamesch}, et la première idée des monstres symboliques 

arrivés à représenter des peuples ou des personnages historiques. Noé (/len. 

éth. 65) va trouver son ancêtre Iénoch comme Gilgamesch s'en fat chercher 

Ut-Napistim. Le mythe d'Apsou et de Tiämat a pu inspirer l'idée des caux mas- 

culines et féminines du déluge, dans les Paraboles d'Iénoch, 5-58. ‘ 

Il est plus difficile de préciser l'apport de la mythologie iranienne. On en a 

beaucoup abusé en ces dernières années. Il est passible qu’elle ait exercé une 

influence sur l'angélologie. Qu'il faille du moins la compter au nombre des 

. sources secondaires de notre symbolisme, cela paraît certain. Donnons-en seu 
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lement deux indices, d'après le livre, aujourd'hui perdu, d'Ætdad et Modad, et le Talmud de Babylone, 8. Sanhedrin, 97%. Le premier écrit, d'après le Targum du Pseudo-Jonathan sur le livre .des Nombres, x1, 26 sqq. disait qu'après la défaite du roi de Magog les ressuscités d'Israël se repaîtront avec délices du « taureau » qui à été réservé Pour eux dès le commencement, On ne peut s'empêcher de penser au taureau de Mithra, ct à Ja deuxième immolation de cet animal divin au bénéfice des élus {v. Cusor, les Mystères de Sithra, p. 121}; l'on fera aussitôt le rapprochement avec la fonction nutritive réservée dans l'éternité au couple Léviathan-Béhémoth. Dans le Talmud, une lettre de Rabbi Khanan ben Takhlifa à Rabbi Joseph parle d'un rouleau « trouvé dans les cachettes des Perses » où il était question des combats apocalÿpliques, et des 7000 ans de la durée du monde (v. Lacnaxce, Messianisme, p. 208}. Les emprunts directs à des traditions égyptiennes nous paraissent beaucoup plus douteux dans les anciens apocryphes. Ce n’est pas qu'il manque de paral- lèles; mais ces traits-là se retrouvent dans les mythes d'autres nalions {1}. Les influences grecques sont plus saisissables, surtout dans les descriptions du monde des morts, que l'Orphisme avait si soigneusement élaborées, Ainsi les fleuves infernaux d'Hénoch LxxxXvH, 6. Les e phénix » que l'Hlénoch slave et le Baruch grec placent parmi les créatures célestes décèlent aussi la même source, si cés figures n'étaient pas plutôt d'origine orientale. Inutile de rappeler, que les Sibyllins sont pleins, comme il convenait, de mythologie hellénique. On a même voulu retrouver dans cette idée apocalyptique, que le sort final du monde répondra à ses commencements, une transposition des périodes stor- ciennes; on sait qu’au début de chacune l'univers, après son embrasement, l'éxrigua, doit se reconstituer, et reprendre son cours jusqu'à un embrasement nouveau. Mais la chose est peu probable : car la « palingénésie » des Apoca- lypses répond à une tout autre idée : ce scra la constitution du monde dans un état définitif, immuable, et non le recommencement d'une vie destinée aussi à périr; les Juifs n'avaient pas l'idée du «Retour éternel », Quant aux périodes à travers lesquelles le mondo doit s'acheminer vers sa fin, elles se rapprocheraicnt plutôt des diverses phases de la lutte d'Ormuzd et d'Ahriman dans la religion perse. Mais ce peut n'être qu'une coïncidence ; l'idée de la division de l'histoire en périodes pouvait germer sur plusieurs points tout à fait spontanément. Dans les Apocryphes juifs et chrétiens, elle est très souvent calquéc sur la Semaine de la Création (cfr. Hen. st. xxx, À sqq.). 
Cette brève esquisse donnera l'idée de la couleur générale revêtue par la «tra- dition apocalyptique ». Dans le commentaire, nous aurons à élucider bien des Points particuliers. On voit déjà que le départ des diverses influences étrangères n'est pas facile à faire loujours; d'autant plus que le syncrétisme des traditions était déjà fort avancé dans toute l'Asie antérieure, dès les débuts de l'époque ; hellénistique. Îl n'importe que relativement, du reste, de savoir si tels symboles viennent d'Égypte plutôt que de Perse, de Grèce plutôt que de Chaldée. puisque tous n0s auteurs, Juifs très orthodoxes, n'ont pu les adopter qu'en dépouillant ces figures de tout sens incompatible avec l'enseignement biblique 

() Bien entendu qu'il en est autrement dans les apocrÿphes tardifs, au temps où floris- sälent la gnose et l'hermétisme.
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sur l'unité et la providence toute-puissante du Dieu de leurs pères. Comme d'ail- 

leurs ils n'ont guère emprunté directement, l'épuration avait déjà dû se faire 

dans les générations antérieures de leur race. 

A $ 111. — Essai de synthèse de la « Tradition apocalyptique ». 

Nous pouvons maintenant essayer de tracer une sorte de synthèse de la 

tradition apocalyptique, en réunissant les traits génériques épars dans les 

divers écrits. Ils donnent des révélations sur Dieu, sur le monde invisible, tant 

céleste qu'infernal, sur la conduite providentielle de l'histoire, et enfin sur l'escha- 

tologie. , 

1. Le Monde céleste. 

Au-dessus de la terre s'étagent plusieurs cieux, généralement sept, d'après. 

la cosmologie courante en Orient: Au sommet de tous, Dieu trône en un mer- 

veilleux séjour, dans l'éclat des flammes, la transparence du cristal, et l'étincel- 

lement des pierres les plus précieuses. L'aspect du Très-Ilaut est parfois 

dépeint en quelques traits fort sobres qui expriment sa majesté et son éternité. 

Mais sa demeure est longuement décrite dans un très grand nombre d'ouvrages 

(énoch, éth., xiv, xxxIX-qq., LxXI; Îén. st, Bar. syr., IV Esd., Ap. Abra- 

ham, ete.). Ce séjour de splendeur, pour Bowsser ct bien d'autres critiques, 

n'est autre que la e ville céleste » assyro-babylonienne, posée sur les eaux supé- 

rieures, l'Océan d'en haut (Test. Lévi), On ÿ trouve des fleuves (Voie lactée?) 

ainsi dans //en. sl., vi. L'arbre de vie ÿ fleurit (Apoc. Moïse xxvnicte.), à moins 

qu'il ne soit laissé dans l'Eden terrestre ({en., Test. Lévi, Test. Dan). D'ailleurs 

on remarque une analogie fréquente entre le Paradis de la Genèse et le ciel 

suprême. Là subsistent les exemplaires, ou plutôt les vraies et durables réalités 

© des choses terrestres, comme le Temple {Test. Lévi; Par. Hen., 1; Odes de 

Salomon; Talmud et Midraschim, ete.), le ciel et la terre forment comme 

deux mondes parallèles, dont le deuxième est l'imitation très pale de l’autre 

({en. sl, vin; Asc.-ls., vu, 10 etc.). La vraie Jérusalem, qui a été créée dès 

le principe, ÿ étale sa splendeur, pour être révélée aux justes en son temps 
(/len. xc, 297 Hen.sl. iv; Bar, syr. iv; 1V Esd, vu; Livre d'Étie hébraïque, 

Révélation de Siméon ben Jochaï, etc.). Les apocalyptiques et les rabbins 

croyaient-ils vraiment à cette préexistence et à ces dédoublements, et leur lan- 

gage réaliste matérialise-t-il de bonne foi les types éternels des choses, d'après 

l « exemplaire montré à Moïse sur la montagne » dans le Pentateuque? ou bien 

n'y faut-il voir, au moins chez la plupart d'entre eux, que le xésuo; vonséç des 

Platoniciéns dont l'influence sur ces conceptions n'est guère douteuse? Au moins 

dans Bar. syr. cv, la Jérusalem céleste paraît bien être matérielle, 

Auprès de Dieu, dans les Paraboles d'Hénoch, siège l'Élu ou le Fils de. 

l'Homme qui jugera un jour le monde. C'est la conception la plus voisine du 

christianisme, elle se retrouve aussi dans /V Esdras, et dérive probablement de 

la vision de Daniel, vi. Cette figure est celle du Messie, mais d'un Messie trans- 

cendant et créé avant le monde. .! . 

Dieu est environné d'une inuombrable multitude d'Anges, qui lui rendent
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leurs services, comme dans une cour orientale, et chantent ses louanges, ou atten- 
dent ses ordres pour aller les accomplir à travers le monde. A la tête do ces 
armées sont les AncuaxGxs, au nombre de six ou de sepf, ce qui a fait penser aux 
Ameshas Spentas de l'Avesta, ou aux dieux planétaires de Babylone. Jen. st., 
xx, 2, les met bien en rapport avec les étoiles. La chose n'est pas invraisem- 
blable, si l'origine de ce nombre est à chercher dans Éséchiel, 1x, puisque ce 
prophète prenait force images dans le milieu où il vivait. Ils sont souvent . 
désignés par leurs noms, et tous énumérés dans {{en. éth., xx, cfr, xc : Michel, 
Gabriel, Raphaël, Uriel, Raguel, Saragiel, Remiel. Ves Par. Hen. n'en nom- 
ment que guatre : Michel, Gabriel, Raphaël. Phannuel; et l'Hen. sl. trois 
seulement : Michel, Gabriel, Pravuel ou Vretel. Le Pasteur d'Hermas en comp- 
tera sir, les rabbins six ou sept. Le premier de tous est Michel, ministre de 
Dien (en. éth, Hen. sl, Bar. grec, Asc. Îs., rabbins) qui est l'Ange gardien 
et le chef d'Israël, d'après Daniel, x et xur (/fen. êth., Test. Levi, Test. Dan, 
rabbins). Partiellement identiques aux Archanges sont les Faces, ou Anges de 
la Face, qui sont les quatre nommés dans les Par Hen. (cfr. Jubilés, Test. 
Levi., Test, Juda, ete). — D'autres catégories d'Anges sont les Sérapäins 
Usaïe, villes Chérubins, et les Ophannim ou « Roues ». Ces derniers, qui appa- 
raissent nour la première fois dans Ézéchiel, 1, 15 sqq., x, 9 sqq. entourent lo 
trône de Dieu. [is ne dorment jamais, cfr. les Egrégores ou Veilleurs d'Hénoch; 
les yeux toujours ouverts qui remplissent leur corps circulaire indiquent bien 
l'origine astrale de cette image. Quant aux Chérubins, ils méritent une explica- 
tion un peu détaillée, à cause du chapitre 1v de notre Apocalypse. 

On connaît assez les Kirubi asspriens, ces tauroaux ailés à face humaine 
qui gardaient les palais. Le propitiatoire de l'arche d'alliance, conçu comme 
le trône de la Majesté de Jéhovah, était surmonté de deux chérubins aux ailes 
étendues. Aussi, dans les descriptions anthropomorphiques de la poésie hé- 
braïque, cantiques et psaumes, Dieuest-il souvent représenté comme porté par les 
Chérubins aux licux où il veut se manifester par des théophanies, Ce pourrait. 
être une personnification poétique des vents (1): « Qui facit angelos suosspiritus, : 
Ps. cv {cur), 4 (dans l'hébreu, qué fait des vents ses messagers}; noter aussi le 
parallélisme du Ps. xvir {xvr), 11 : « Ascendit super Cherubim et volavit — Vola- 
vit super pennas ventorum. » Ézécuez décrivit ces chérybins comme une com- 
binaison des divers génies ailés dont il pouvait admirer à Babylone les grandes 
figures sculpturales (ec. 1, cfr. c. 1x, 3 le Chérubin). En plaçant entre eux les 
€ Ophannim », il semble que sa vision, aussi obscure d'ailleurs que saisissante, 
lui ait montré Jéhovah assis sur un char dont les Ophannim sont les roues, et 
que les Chérubins tirent à travers le monde; c'est toujours l'ancienne image, 
mais enrichie et compliquée de symboles babyloniens. "Apocalypse de Moïse, 
écrit tardif, il est vrai, en a retenu l'origine quand elle parle du « char des 
Chérubins » {c. 22) et montre le Seigneur montant sur son char, tiré par les 
vents que mènent les Chérubins {c. 38). Enfin on connaît les spéculations posté. 

(1} La classification des Anges, dans la théologie catholique (v. S. Thosas, Sum. 1° pars. 
q. cvitt) n'est pas solidaire des Apocryphes; elle ne se sert que des noms trouvés dans la Bible, 
et explique rationnellenent les distinctions des esprils purs par leur degré d'intelleclualitéf 
et la diversité de leurs rôtes possibles d'agents divins,.
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rieures de la Cabale, sur le Char, le Merkab4 de Dicu. —- Ézéchiel avait donné 
à ses Chérubins le nom d'animaux, nn, à cause de leur forme symbolique. Ce 
terme devint technique pour désigner une catégorie d'Anges très élevés, ceux-là 
mêmes que leur fonction rapproche le plus de la Divinité, et la mention en est 
fréquente dans les écrits des rabbins (1}. Ils apparaissent dans l'J/énoch hébrat- 
gue, et beaucoup d'autres produits de la même littérature; Maimonide et beau- 
coup d'autres auteurs juifs, les placeront au sommet des dix ordres angéliques. 
Puisqu'ils Liraient le char de Dieu, on peut aussi bien les concevoir comme soute- 
nant son trône dans l'immobile majesté du ciel. L'Apocalypse johannique [c. 1v} 
les représentera dans ce rôle; mais cette figure ne lui est pas propre, et devait 
être déjà traditionnelle, car on la trouve aussi dans l'Apocalypse d'Abraham 
{e. xvin) qui voit dans le ciel suprême une foule d'hommes aux formes chan- 
geantes, qui louent Dieu; autour du trône, des créatures aux yeux innombrables, 
qui chantent; et, sous le trône, quatre animaux de feu, ayant respectivement 
quatre faces et six ailes, ct qui chantent aussi; dans la légende grecque de l'Asc, 
Îs. ilest question des ta éobgéva (2), « animaux porte-trône », au cinquième 
ciel. ° ‘ 

Parmi ces êtres supérieurs, il en est qui offrent à Dieu (Test. Levi, al.) les 
prières et les oblations de l'humanité, remplissant ainsi le rôle d'intercesseurs. 
Dans les Paraboles d'Ilénoch, apparaît un grand esprit qui est l'Ange de {a 
Paix; de même Test, de Dan. D'autres, répandus dans les cieux inférieurs, et 
même sur la terre, président aux divers phénomènes de la nature, de la terre 
et des eaux (J«b., Hen., Hfen. sl. al.), mais principalement au cours des astres. 
Les étoiles sont mues par des Anges; mais souvent elles s'’identifient avec les 
Anges eux-mêmes, bons, mauvais (en., Hen. sl, Ase. 1s. ete.). Plus d'une fois 
les Anges punis sont représentés sous cette forme fer. eth. (xvint, xx1, LxXX); 
dans le Sib. V, et le Livre d'Élie hébraïque, on voit les étoiles se livrer entre 
elles des combats. Le caractère babylonien de ces fictions n'est pas douteux, 
quand même ce ne seraient que des tropes poétiques. 

Dans les cieux inférieurs, les prophètes qui ont voyagé en ces haules régions 
ont rencontré beaucoup d'autres esprits mythiques ou fantastiques : ainsi le 
Phénir gros comme neuf montagnes, qui, dans le Baruch grec, préside au 
cours du soleil (ce. av, v, vi); les anges qui, sous forme d'agneaux et de taureaux, 
mènent le char de Ja lune; les oïscaux, qui, au iv*ciel, chantent Jes louanges 
du Créateur (ibid., ce. 1x, x). Ou enlin les phénix et les Chalcadres (??) qui, 
dans l'Hénoch slave, complètent cette ménagerie supra-terrestre. Parfois les 
voyageurs y trouvent aussi les réceptacles des Ames justes; mais au firmament 
ils rencontrent également les mauvais esprits, ces « spiritualia nequitiae quae 
sunt in coelestibus », comme dit saint Paul aux Éphésiens. ° 

2. Le Monde infernal. 

On pourrait faire sans doute ici un rapprochement avec ces Archontes ennemis 
de l'homme, qui furent si familiers aux gnostiques comme chefs el gardiens 

(tj Voir Weven, Jüdische Theologie, pp. 168-suiv., 174-205. 
{2} Ase. Fsaïe, traduction Tisserant, p. 221, Légende grecque, 11, 20: cfr. Bar. syr., 1, li.
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des sphères sidérales, les mêmes peut-être que saint Paul déjà, sans s’attarder 
à contredire le point de vue de lecteurs chez qui il voulait seulement combattre 
le faux culte des puissances angéliques, identifiait avec les esprits damnés. Et, 
si l'on remontait aux premières origines, peut-être faudrait-il parler des gar- 
diens des portes, dans la « Descente d'fshlar aux enfers », ces êtres terribles 
ayant graduellement émigré vers les sphères d'en haut (1). Mais nous n'enten- 
dons point disserter là-dessus, et nous constatons simplement que certaines 
parties des cieux sont considérées, dans nos Apocryphes, comme le domaine, 
et au besoin le lieu de châtiment, des puissances malfaisantes. Entre autres 

le Baruch grec voit au troisième ciel un Dragon prodigieux, qui n'a pas moins 
de six kilomètres de long, et semble une figure à la fois cosmique et morale : 
il boit les eaux de la mer, dévore la chair des impies, et son ventre est l'Orcus. 
Les diables, dans le Testament de Benjamin, V'Hénock slave, l'Ascension d'Isate, 
habitent le firmament sous lo premier ciel et même des régions plus élevées 
(se. Jsaïe) d'où ils tentent les hommes; après le grand jugement, ce sont 
eux qui exécuteront le châtiment des coupables. Leur chef, Satan, appelé aussi 
Afastema, ete. accuse les hommes auprès de Dieu, Jub., Par. Hénoch, Talmud 

et Midraschim. Il est encore d'autres catégories d’esprits maudits et néfastes, 
les Veilleurs rebelles, les Veleurs qui ont forniqué avec des femmes avant le 
Déluge, les âmes des Géants qui furent engendrés de celte union, les Sirènes, 
épouses des Veilleurs, les étoiles prévaricatrices. On en trouve la mention plus 
ou moins détaillée dans {{énoch éthiopien, Jubilés, Baruch syriague. Des 
noms propres apparaissent, comme Azasel, Semyaza et beaucoup d'autres, 
Jlén., Lxix, en lout une trentaine. Il en est qui, au lieu de circuler encore libre- 
ment, comme les esprits de Satan, sont déjà enchaînés dans des licux de tor- 
tures, au ciel, sur terre ou dans l'Abime. 

L'origine de leur malice et de leur damnation est souvent indiquée, ainsi 
pour les Veilleurs ct les étoiles; car il ne semble pas qu'aucun de ces êtres, 
créatures de Dieu, soit mauvais par mature, //énoch slave (c. 29) parle de la 
chute d'un Archange, qui doit être Satan en personne : avec l'ordre angélique 
auquel il commandait, il s'est révolté, voulant follement élever son trône au-dessus 

des nuées, et jaloux de la puissance de Dieu. Mais il a été précipité en bas 
avec ses Anges, ct réde continuellement dans l'atmosphère inférieure, 

Enfin, dans certains cieux ou dans les enfers se trouvent les prisons des 

hommes damnés. Hénoch y voit des fleuves de feu qui rappellent cêux du Tar- 
tare des Grecs. : 

3. La terre, et les événements terrestres. 

Tous les événements terrestres, et même le sort de chaque individu, sont fixés 
de toute éternité au ciel, Là se trouvent des livres, — comparables aux tablettes 
babyloniennes passées d'Anou à Mardouk dans le Poème de la Création — où 
tous les destins sont consignés. Les uns contiennent le cours général du monde 
et de l'histoire humaine (Hénoch th, Hèn. sl, Jub., Test. Levi, Test. Aser, 

1) Cr. le récit de la descente du Christ à travers les cieux, trompant chuque fois les Anges 
préposés à leur garde, dans l'Asc. d'fsaïe, ch, x.
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Asc. Is., etc.), d'autres les décrets concernant le salut ou la damnation des 
individus (mêmes livres, Baruch, plus tard Testament d'Abraham, Apocalypse 
de Paul, Pirke Aboth, rabbins, flermas). 

La direction des peuples a été confiée à des Anges, au nombre de soirante-dix 
(les 70 Pasteurs), d'après Hénoch, Jub., Test. Nephthali hébreu, les Tañgums, 
les Midraschim, ete. Dans Hénoch, Livre des Songes, ce. vxxxix ct xc, Israël 
lui-même est livré à ces Pasteurs, qui le gouvernent mal et le font détruire 
par les bêtes sauvages, ce pourquoi ils seront jetés dans le feu éternel. Déjà 
le livre canonique de Daniel avait parlé de l'Ange des Perses {x, 13) en contes- 
tation avec le protecteur du peuple élu, et de l'Ange des Grecs. 

Le cours du monde est divisé en périodes, dont le plus grand nombre se 
sont déjà écoulées au temps de l'auteur réel. Dans les anciens apocryphes, elles 
sont au nombre de dix, de douze, de quatorze (7 >% 2), mais, vers le temps 

de l'Apocalypse, c'est la division en sept âges, d'après l'Ileptameron de la 

Genèse, qui semble avoir dominé {/{énoch s'ave, peut-être JV Esdras, vu; plus 
tard Épiître de Barnabé, Testament d'Abraham, Livre d'Adam arménien, 
anciens Pères). 11 faut les entendre comme six milliers d'années, suivis du 
sebbat du. monde, l'âge messianique. {fen. sl, et Barnabé en ajoutent un hui- 

tième, indéfini, qui est la vie future. D'une façon plus générale, il faut distinguer . 
deux dges ou siècles : le 5 ain, et le x27 ais des rabbins. Tous. les apo- 

cryphes, même les plus anciens, enseignent que le monde présent sera détruit 
ou transformé; ceux du premier et du second siècle, qui sont franchement 
possimistes, distinguent les deux âges, ou éons, en termes explicites, et mettent 
entre eux l'opposition la plus violente. D'ailleurs tous considèrent l'Age présent, 
dens la plupart de ses périodes, comme le temps du crime ct de la douleur. 
Le peuple de Dieu doit s'y défendre contre les Gentils au prix des luttes les 
plus sanglantes, il est généralement opprimé par eux; et mème, au sein de ce 
peuple, les mauvais pasteurs et les mauvaises brebis persécutent le troupeau 
fidèle (énoch, Livre des Songes, al.). Une tendance assez commune est de 
représenter les peuples, surtout les peuples hostiles, sous la figure d'animaur, 
et c'est ici le lieu d'expliquer ce symbolisme, qui tient une grande place dans 
l'Apocalypse inspirée. - 

Tantôt l'allégorie sen tient à des mélaphores très naturelles; ainsi, dans 
le livre cité de l'Ilénoch éthiopien, les nations ennemies sont des loups, des 

pores sauvages, des aigles, des éperviers, des corbeaux. Mais il est aussi cer- 

taines figures de monstres hybrides et effrayants, dont l'origine est certainement 
mythique, et où la plupart des critiques veulent retrouver le Dragon babylonien, 
ou au moins la postérité de cette déité malfaisante. Il n'y a plus qu'un pas à 
faire pour rendre les Apocryÿphes, puis l'Apocalypse de Jean, suspects de syn= 
crélisme religieux. Fo 

La chose n'est pas si claire, cependant. Qu'on en juge. 
La poésie biblique, dans les Psaumes, les Prophètes, le livro de Job, présente 

des figures qui ont certainement de l'analogie avec la Tiémat de l'Enuma elix, 
Mais il faudrait d'abord s'entendre sur la portée et la diffusion de ce mythe, 
puis n6 pas le méler à d'autres qui n'ont rien à faire avec lui. Il est assez évident 
que la monstrucuse déesse Tiämat {avec son époux Qingu) représente, non pas 
les intempéries de la mauvaise saison, mais la mer primitive et chaotique,



MATÉIUAUX SYHBOLIQUES DE L'APOCALYPSE, XLI 

domptée par Mardouk, le lumineux Démiurge. Mais lomythe du Poème de la 
Création est-il primitif? Sans doute des bas-reliefs cet des cylindres représentent 
la victoire de Bel ou de Mardouk remportée sur divers monstres, dragons, lions, 
griffons, mais tous, contrairement à Tiämat, sont du sexe masculin; il en est de 

même du musrus$e de la porte d'Ishtar à Babylone, du mufmahhu à sept têtes 

‘ mentionné dans un hymne à Ninib (Zmmenx, KAT3, 50%, 512), et d'autres 

figures du même genre qu'on n'a aucune raison plausible d'identifier à Tiämat, 
la funeste grand'mère des dieux. Il faut certainement admettre l'existence en 
Babylonie de vieux contes narrant la victoire remportée par quelque dieu bien- 

- faisant sur un méchant dragon; ils pouvaient avoir de nombreuses variantes, et 

les origines être très diverses d’une focalité à l'autre; mais le sens cosmogonique 
donné au triomphe de Mardouk dans l'épopée de l'Enuma Elis peut bien n'être, 
suivant le P. Lagrange, qu'une allégorie savante, aussi artificielle que la théo- 
gonie d'Hésiode (Études sur les religions sémitiques?, p. 377). Dans la mytho- 
logie ou les contes populaires de tous les pays, on retrouve des traditions sem 
blables. Elles sont parfois arrivées à prendre une importante valeur religieuse, 
comme le mythe d'Indra et de Vrtra dans l'Inde, de Rà et d'Apophi, d’Hlorus 
et de Seth en Égypte, pour ne parler que de ceux-là, qui étaient peut-être 
naturistes el étiologiques dès l'origine; mais ils ont un sens tout différent de 
celui de Mardouk-Tiâmat, et ne paraissent nullement en dépendre directement, 
ni avoir des sources communes. Peut-être faut-il en dire autant des figures du 
raème ordre qui apparaissent dans la poésie des Hébreux. 

Le Dir (abyssus du chap. r*° de la Genèse) signifie bien la mer primitive, 
chaotique, et le mot Thehôm est identique à Téfmat} mais le récit des sept jours - 
n'a aucune couleur de mythologie; Élohim n’est pas en lutte contre les éléments 
primordiaux, et ceux-ci ne’sont pas personnifiés. La « mer primitive» peut bien 
être une conception proto-sémitique, commune aux Babyloniens et aux Hébreux; 
mais elle n'aurait été personnifiée sous son nom propre de Tiämtu que par les 
premiers. D'autres monstres de la tredition hébraïque apparaissent dans la 
Bible, qui ont plus de rapports avec la mer ou les eaux, mais qui ne portent pas 
le nom de la déesse. C'est Rahab, dans Isaïe, Lr, 9-10; Ps. Lxxxix, 10-15; Job, 
1x, 13, xxvi, 12-43; Ps. Lxxxvir, 43 Isaïe, xxx, 7 (lire RIÉST 2m au lieu de 

pag 23 211: Rahab assise, qui ne fait rien?}, ou encore Ps, xL (ev2a3 = 
idoles, faux dieux considérés comme des êtres monstrueux). Puis Leviathan 
fameux dans Job; Ps. Lxxiv, 12-19, il a plusieurs têtes; Ps. c1v, 25-26; Job, 
xiexui, crocodile dépeint avec des traits mythiques; nt, 8 {où il faut lire 2, 
“ mer », aulieu de of, « jour, » Gunkel); Isaïe, xxvir, 1, où il représente trois 
puissances politiques. Ensuite Béhémoth, le monstre des fleuves, la bête des 
roseaux de Job x, cfr, Ps. Lxvur, 31,les np ns, image expliquée par les 

mots suivants may +0y2 avi2x, (au lieu de ov2% 12} « les forts, dominateurs 
des peuples ». Béhémoth forme un couple avec Léviathan. Il y a encorele Jin, ou 
dragon personnification des thehômôth, les vagues de la mer, dans Job, vir, 12; 

Ezéchiel, xxix, 3-6; xxxn, 2: le serpent, na qui mord dans la mer, Anws, 

1x, 2-3, Rahab est un monstre marin vaincu par Dieu, et image de l'Égypte; 
Léviathan est aussi une sorte de poisson fabuleux, qui a plusieurs têtes et peut
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bouleverser la’ mer; Dieu l'a. également écrasé et subjugué. Ji en est ainsi du 
Fhannin, ou Dragon. Béhémoth semble un hippopotame hyperbolique. Tous ces 
monstres on certainement une origine mythique, chez les ancètres des [ébreux; 
il existait sans doute un mythe, ou plusieurs mythes, sur le « serpent de mer » et 
les monstres des fleuves. Mais ce n'est ni la mer immense, comme Tiamat, niles 
eaux des inondations en général. Ce mythe, dégradé à l'époque historique, vidé 
de tout sens religieux ou cosmologique, nous le trouvons réduit à l'état soit de 
conte populaire, comme les gros animaux de Job, soit de personnification poé- 
tique des flots de l'Océan, quand il s'agit de faire ressortir la puissance de Dieu 
Sur la nature, soit d'emblème des puissances politiques orgucilleuses et cruelles, 
ennemies ou alliées trompeuses d'Israël, de l'Égypte principalement. Ce sont des 
lieux communs littéraires, qui n'ont aucune portée mythologique, encore moins ” 
religieuse, et n'olfrent que des anslogies bien lointaines avec les personnages 
du « Poëme de la Création s. 

Quant aux autres monstres, tels que le serpent Python des Grecs, l'Ashi- ” 
Dahaka de la mythologie pehlvie, Loki ou le serpent Midgard des Seandinaves, 
nous en parlerons en temps et lieu. Ils ont encore moins de rapports que Tiämat 
avec le folklore hébraïque. : 

Ces considérations un peu longues ont pour but de nous mettre à même d'ap- 
précier justement la zoologie symbolique des Apocryphes. Rien ne démontro 
qu'elle soit plus mythologique, dans sa signification actuelle, que les images 
bibliques expliquées ci-dessus. Le Dragon céleste du Baruch grec pourrait être 
cosmique, par exception; mais. il paraît surtout jouer un rôle moral, pour la 

. punition des impies : c’est l'enfer, ou le diable, à cause du serpent de la Genèse. 
Le Dragon à sept têtes de l'Ode de Salomon xx, qui rappelle 4 la fois le mus- 
mahhu, le Thannin et Leviathan, est certainement le chef des esprits mauvais, en 
un sens qui n'a rien de païen. Ailleurs, dans le //* Psaume de Salomon, le dragon 
représente Pompée, qui avait pris Jérusalem; ceci se rattache tout à fait à l'ha- 
bitude biblique de personnifier les puissances hostiles en Rahab, Thannin ou : 
Leviathan. Quant à l'Aigle fantastique de {V Esdras, c. x1, qui représente sans 
aucune équivoque l'Empire romain, c'est une figure construite de toutes pièces 

. pour l'allégoric, à l'image d'Ezéchiel XVH, et probablement à tête reposée; elle 
part d'une métaphore toute désignée, à cause des « aigles romaines ». 

Une observation s'impose done : la tradition des monstres cosmiques, à cou- 
leur babyÿlonienne, a laissé des traces plus pauvres encore dans l'Apocalyptique 
juive que dans la Bible. Il est par conséquent impossible de la suivre ininter-" 
rompue depuis l'Enuma Elis jusqu'à l'Apocalypse de saint Jean. Celle-ci, en plus 

du Dragon, représentera bien l'Antéchrist et le faux prophète sous la forme d'ani- 
maux fabuleux {c. x). Mais le prototype de cette vision est difficile à chercher 
plus haut que Daniel, chap. vu, où les empires païens, qui doivent faire place au 
Fils de l'homme (le Messic et la domination des saints), apparaissent comme des 
animaux effroyables et composites; pourtant, par leurs traits fondamentaux, ils 
ressortissent encore du symbolisme animal tout ordinaire et naturel, tel qu'on 

- le trouve au chapitre xc d'flénoch; leur caractère composite peut très bien s'être 
formé pour la première fois dans l'esprit de l’auteur sacré, Peut-être par analogie 
avec des représentations figurées qu'il aurait vues. ‘ '
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4, L'Eschatologie. 

Le passage du siècle présent au siècle futur scra précédé de signes,'de mani- 
fostations de la colère de Dieu, avec les anges ordinairement pour exécuteurs, 
Dans l'ensemble, si emphatique qu'en soit la description, elles ne sorient 
guère des lieux communs que l'on trouvait déjà, mais traités avec un talent. 
plus sobre et plus vrai, chez les Prophètes : la guerre, la peste, la famine, 

. les tremblements de terre, la sécheresse, l'obscurcissement ou la chute des lumi- 
naires célestes. Certains apocryphes, voulant renchérir et renouveler le sujet, 
y ont joint des traits fantaisistes qui ne renforcent pas beaucoup l'impression : 
le soleil appäraissant la nuit, et les étoiles le jour, les pierres qui suent du sang, 
les enfants qui naissent avec des cheveux blancs, des glaives dans le ciel qui ne 
sont que des comètes; etc. Le trait le plus notable, ce sont les persécutions des 
justes et la fuite au désert (Ass. Moïse, Étie copte, rabbins, etc.). 

Dans tout l'exposé de la matièré précédente, nous pouvions reconnaitre, sous 
toutes les variantes, une certaine unité de tradition, due partie aux origines bibli- 
ques, partie au folklore asiatique, source commune où tous les Apocryphes 
puisaient plus ou moins. {1 n'en va plus de même quand on arrive à la ruine ou 
à la transformation du monde, et aux conditions de la vie future, C’est qu'ici Ja 
Bible donnait peu de renseignements, et les religions païennes encore moins. 
Désormais nous avons affaire à des traditions d'écoles, divergentes, souvent 
inconciliables, qu'on trouve Pourtant juxtaposées, non seulement dans les com- 
pilations de documents d'Ages divers, telles qu'Hénoch, mais chez des écrivains 
refléchis comme l'auteur de /V Esdras, qui, ne sachant trop laquelle était la 
meilleure, a pris le parti d'en présenter plusieurs hétérogènes. 

Ainsi, malgré la forte tradition messianique des Prophètes, le MEsstANISME 
reste très diversement compris. Tous s'accordent à attendre la rénovation du 
monde promise par le Dieu de leurs pères. Ils croient aussi que l'Univers, pour 
arriver à la félicité dernière, passera par une série de dures épreuves, les douleurs 
d’enfantement du siècle futur (ä3ives 55 Messi, les neo ‘ban du rabbinisme), 
Ces fléaux, chose à noter, épargneront parfois les Juifs et les justes (ainsi Bar. 
syr. xx1x, 23 LxxI, 1). Quant à la personne même du Messie, elle est présentée : 
sous des aspects très divers, ainsi que son rôle. Il est des Apocalÿpses qui sé 
passent de lui jusqu'à ne pas le mentionner : ainsi Ja première partie d’Aénoch 
Untroduction et Livre angélologique, 1, xxxvr.); de même, dans Jlénoch, la 
partie appelée Livre de l'Exhortation et de la malédiction (Martin) ou Livre de 
la Sagesse d'Hénoch (Lagrange). Par contre, il est transcendant à l'humanité, ct 
existe déjà au cicl, auprès de Dieu (qui va jusqu'à l'appeler « mon Fils », dans 
IV Esdras, xur, 32, 37, 52; xv, 9; vu, 28, 29). Par. fièn., IV Esd., sans doute 
Assomption de Moïse, x, 2; et V Sib. au vers 414; mais, s’il doit descendre sur 
la terre, il n'y prendra pas une autre nature, il n'est question jamais d’e incarna-, 
tion ». La figure du Messie, au contraire, est très effacée dans le livre des Jubé= 
dés, qui, par exception, étant écrit au temps le plus florissant des Asmonéens, 
est optimiste et semble croire l'âge messianique commencé dès son époque; on 
dirait une simple concession à la prophétie ancienne. Les Testaments, dont le fond 
remonte à la même date, s'occupent surtout de glorifier Lévi: le Messie de la
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tibu de Juda, qui semble n'avoir rien de transcendant dans sa nature (v. Testa- 
ment de Joseph, ct ailleurs, passim), y est bien éclipsé par les grands prêtres 
lévitiques (1). Le Messie des chapitres JJén. éth. xxx-xc (Livre des Songes), le 
« taureau blanc » qui assure le triomphe des brebis fidèles, ne vient pas du ciel 
davantage. Pour Sië. III, c'est un roi qui vient du soleil 7” £eAlou, cad. de l'Orient 
{au vers 652). Dans les Psanmes de Salomon, xvu et xvmi, c'est un roi humain, 

fils de David, plein des dons surnaturels de Dieu, et dont la puissance pacifique 
et spirituelle s'exerce dans le monde entier, jusqu'au fond des consciences (2). 

Au milieu des temps d'angoisse qui précéderont le triomphe messianique, plu- 
sieurs apocryphes, tant juifs que chrétiens, metlent en scène deux personnages 
qui se sont enracinés dans la tradition ultérieure : l'Antéchrist et le Prophète 
Élie. Le premier, dont nous disscrterons à loisir dans des excursus ducom- 
mentaire, est désigné sous ce nom à cause de la Ir épiître de saint Jean, 11, 18; 

av, 3. « Vous avez entendu dire qu'il vient un Antéchrist », quoique l'Apôtre l'in- 
terprète tout autrement que d'un Antéchrist personnel. Dans nos Apocryphes, 
il apparaît, sous diverses formes : ou bien comme le Diable lui-même opérant 
sous une forme visible au milieu des hommes, sous le nom de Belial (Belïar, 

Berial), qui lui est donné en tant qu'il séduit et égare (Jubilés, 1, 20; Test. Lévi, 

ui, 3; xvit, 12; cf. Jlénoch s£. .xvin, xxx, xxxt : Martyre d'Isaïe, Sib. 11, 

v, 175, sq, : peut-être IV Esd. v, 6), et que Charles veut mettre, sans raison 
: suffisante, croÿons-nous, en rapport avec le Dragon babylonien. Ou bien c’est un 

prince païen, ennemi de Dicu et des fidèles, dont le prototype est à chercher dans 
Antiochus Épiphane (Daniel, vur et x); ainsi apparaît-il dans les Psaumes de 
Salonton, 1 et xvu, dans Baruch syriaque, xxxv1 et xL; après le règne sinistre 
de Néron, la légende de sa survie et de son retour futur fit considérer cet empe- 
reur comme l'Antéchrist à venir, ainsi dans les Sibyllins IV et V qui exècrent 
Rome, appelée « Babylone » au livre V, Le Diable devait même s'incarner en lui, 
soit qu'il l'eût ramené d'au delà de l'Euphrate (dans l'interpolation de Sib, III, au 
vers 63) soit qu'il l'eût ressuscité (sc. Zs.1v, 2-4; Si, V, aux vers 28-sqq., 
214-sqq; Sië. VIIL, vers 88, 157). Les Pères qui ont reçu cette tradition juive le 
‘considèrent comme un faux Messie instrument du diable; qu'il soit juif 
({rénée, Hippolyte, Jérôme, Théodoret), ou un empereur romain, encore le Néron 
redivivus (Victorin de Petau, Cyrille de Jérusalem). Certains chrétiens le 
dédoubleront en empereur romain et Antéchrist juif de la tribu de Dan. (Com- 
modien, Lactance). Des Juifs en feront plus tard le fils du diable et d'une femmo, 
Simeon ben Jochaï, Apocalypse de Daniel (3). 

L'Antéchrist, avant d'être vaincu définitivement par l'apparition de Dieu ou du 
Messie, trouvera un adversaire dans Elie réapparu au milieu des hommes. Nous 

* étudierons ce point au commentaire du chapitre x1. Cette tradition, qui se rattache 

à la prophétie de Malachie comprise au sens matériel, paraît avoir été très 
répandue dans le monde juif aux environs de notre ère, de là elle passa aux 
chrétiens. Hen. xc, 31 l'insinue; /W Esdras, vi, 26 semble y faire allusion; le 

(} Nous suivons ici l'autorilé du P. Lagrange, Messianisme, p. G9-suiv., contre Charles, 
dans la question du messie personnel fils de Lévi. . 

(2) Le « Messio ben Joseph » n'est qu'une création postérieure du rabbinisme. 
{3) Voir Bouaser, Der Antichrist.
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Dialogue de Justin avec Tryphon (vu, 4, al.) l'affirme. Le Talmud, les Midras= 
chim, et un grand nombre de rabbins d'âge plus récent y adhèrent. Beaucoup 
d'auteurs donnent à Elie un compagnon, qui est ordinairement [énoch, quel- 

_quefois Jérémie ou Moïse (1); mais Tryphon, le 1! Sibyllin, Lactance nomment 
Elie tout seal. Cette tradition est attestée par la question des disciples au Sauveur, 
dans les Évangiles synoptiques, après la Transfguration; Jésus leur dit dans 
quel sens figuré il fallait prendre la prophétie ancienne, mais ce passage de 
l'Évangile ne fut guère compris aux premiers siècles. 

L'apparition du Messie mettra fin au siècle présent, ou bien marquera seule- - 
ment la transition entre le Règne du Mal et le siècle futur. Ici nous pourrions 
déjà parler du Millénarisme; mais il vaut mieux réserver au Commentaire celle 
question, qui demande à être exposée et discutée avec le plus grand soin. Disons 
seulement que cette fameuse théorie apparaît Hénock, xe1, Bar. syr. xx1x, xz, et 
IV Esdras vi, xu, par-ci par-là dans le Talmud, et chez les rabbins du Moyen 
Age. La durée de ce règne intermédiaire, prélude de la vie bienheureuse, est très 
variable; elle flotte de 40 ans (livre hébreu d'Élie), où 400 (IV Esdras, vu), ou 
1000 (Apocalypse d'Élie copte, chrétiens chiliastes) jusqu'à des centaines et des 
miliers de siècles chez certains rabbins. Plusieurs apocryphes parlent de l'attaque 
que le royaume aura à subir de la part de Gog, roi de Magog (ailleurs Gog et 
Magog), ce dernier ennemi eschatologique qu'avait prédit Ézéchiel, ch. xxxvnn, 
image peut-être inspirée du souvenir de l'invasion cimmérienne en Asie Mineure + 
et en Syrie, mais qu'il n’y a pas lieu de croire mythologique (2) (558, III, 315 sqq; 
Eldad et Modad, livre d'Étie hébraïque; cfr. Par. Hen. au ch. Lvr, « les Mèdes 
et les Parthes », Bar. syr. Lxx, « les nations préparées par Dieu » et Esd, 
c. xiu.) Cette tradition se généralise dans le rabbinisme. 

Le rôle du Messie n'est pas uniforme, Dans certains apocryphes, il est laissé 
dans l'ombre, et sa venue parait coïncider seulement avec l'amélioration définitive 
du monde. Mais en général il vient pour exercer lui-même le jugement de Dieu 
contre les Gentils et les impics, ct établir la domination du peuple juste. Quel- 
quefois, ainsi dans la première partie ‘a'fen. éth., c'est Dieu lui-même, et tout 
seul, qui viendra ici-bas perdre les méchants, et assurer aux justes un bonheur 
soit temporel (/fen. 1v, et vi-x1}, soit spirituel.ct plus ou moins transcendant, 
sur la terre renouvelée, dans Jérusalem (/{en. xu-xxxvi). Les Jubilés ne concoivent 
qu'un bonheur terrestre, dans les conditions actuelles améliorées; les âmes des 
justes continueront à trouver le bonheur dans l'Au-delà, celles des impies à tomber 
au Shéol, Mèmo conception, ou peu s'en faut, dans le corps des Testaments} 
Jes saints mangeront de l'arbre de vie (Test. Lévi, x, 11); Dicu habitera au milieu 
d'Israël (Test. Lévi, v, 2} Le JIF Sibyllén ne parle ni du jugement dernier, ni des 
sanctions éternelles, et le Messie n'apportera à Israël que la vicloire et Ja paix 
Werrestres, Dans l'Assomption de Moïse et les Paraboles d'Ilénoch, le Messie 
donnera le ciel à Israël, mais n'aura pas de règne terrestre; dans ce dernier: 
livre, c'est l « Élu, » ou le « Fils de l'homme » qui présidera au jugement 
dernier, accompagné de la résurrection générale, Son rôle continuera au ciel 

(1) Noter loutefuisque, pour 1V Esd., 1, 18, les deux prophètes eschatologiques sont Isaie 
et Jérémie, 

{25 Contre GRESSMAS, Ursprung, p. 171-192.
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mais, sur terre, il sc borne à cela; le Messianisme ancien est comme oublié. 

Là où ilest question du règne intermédiaire, les traits qui ÿ dominent sont ceux 
de la félicité temporelle. Les saints descendront du ciel avec le Messie et règneront \ 
avec lui (/V Esdras, vu, 28; Asc. Isate, livres d'Élie) sur les justes qui seront ‘ 
heureux, et se nourriront des chairs de Béhémoth et de Léviathan tombés, 
peut-être sous des influcnces perses, à ce rôle comestible {2 Esd. vi: Bar. 
syre, XXI), ainsi que de la manne du ciel (ar.}. La Jérusalem céleste, descendue 
sur la terre, leur servira de lieu d'habitation (Esd., Bar. etc.). Quand ce bonheur { 
prendra fin, par l'invasion de Gog et de Magog (vide supra), ou mème la mort du 

: Messie et de tous les hommes (/F Esd. vu), alors aura lieu le grand jugement 
et la résurrection. 

La plupart des Apocryÿphes, avant le chiliasme chrétien, ne connaissent : 
cependant qu'un règne de Dieu, soit terrestre comme dans les Jubilés; soit céleste. 
Quant à la résurrection, l'opinion la plus ancienne n'en admettait qu'une, qu'elle 
fût pour les justes seuls (opinion des Pharisiens d'après Flavius Josèphe) ou bien 
pour tous les hommes. Mais l'idée du règne intermédiaire amena quelques auteurs, 
comme nous le verrons plus tard, à en admettre deux, celle des justes, coïncidant 
avec la descente du Messie, et l'universelle. . 

La résurrection générale se fera au son de la trompette [Apoc. dôraham, 
cfr. IV Esd, vr,) Les livres du ciel seront ouverts et consultés (Hénoch, xc, Par. 
Hen., IV Esd. vu); les anges mauvais et les impies seront jetés dans la géhenne, 
que Zlénock nomme l’abime de feu; les justes jouiront du bonheur éternel dans le 
ciel, ou dans la Jérusalem nouvelle, qui se présente souvent sous les mêmes traits 
que le Paradis de la Genèse. Nous reviendrons là-dessus dans notre Commentaire. 

Rappelons toutefois qu'un certain nombre d'Apocalypses ne pensent qu'à un 
bonheur terrestre dans ce monde amélioré; les Jubilés xxuit nient même la 
résurrection. 

‘ Nous pourrions parler encore des spéculations astronomiques, cosmogra- 
phiques, comme celles d'Hénoch éthiopien; mais elles n'ont pas de portée 
religieuse, malgré leur insertion dans un livre de révélations, et n'intéressent 
que l'histoire des idées scientifiques populaires. Il paraîtrait plus indiqué de 
parler du caractère moral des Apocrÿphes; mais ils n'ont rien de bien particulier 
à ce point de vue; si quelques-uns, fidèles à l'esprit des prophètes, font place 
aux Gentils dans la Jérusalem nouvelle, cette place sera toujours bien restreinte, 
et, naturellement, dépendra de leur soumission préalable aux Juifs, Leur Messie 

‘est un juge, mais n'a guère l'aspect d'un Sauveur. Son action est extérieure 
avant tout. Les Apocalypses ne marquent aucua progrès, loin de là, de la religion 
universalisle et intérieure, de la foi qui agit par l'amour. Toute leur exubérance 
est de surface, ct le fond religieux en reste glacé. Le P. Lagrange a raison de 
dire :”« Entre la sève religieuse des Écritures inspirées et le naturalisme sensé des 
Grecs, les apotalypses apparaissent comme un genre faux, dont les ardeurs 

” surchauflées ne peuvent émouvoir les gens de sang-froid. Elles ont voulu se placer 
entre ciel et terre; elles n'ont ni l'inspiration d'en haut, ni l'attrait de la nature . 
et de la vie. » (Messianisme, p. 135.) se 

IT, COMPARAISON DES SYMBOLES DE L'APOCALYPSE DE SAINT JEAN'AYEC LA Tue 
DITION APOCALYPTIQUE GÉNÉRALE. — Le long aperçu que nous venons de donner
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était utile et presque nécessaire, pour nous permettre d'apprécier comme il con- 
vient le symbolisme de l'Apocalÿpse inspirée. Ce livre a en effet puisé ün grand 
nombre de ses images au même stock que les autres. Comme œuvre littéraire, 
on ne peut prétendre qu'il soit tout à fait exempt des défauts du genre. Mais il a 
mis cette imagerie au service d'un tout autre enseignement ; et nul de ceux qui, 
le lisant sans préventions, le comparent à l'ensemble de cette littérature, no 
peut méconnaître combien il est, au point de vue humain ct artistique, supé- 
rieur aux plus beaux, fût-ce à Esdras. Pour ce qui est de la valeur religieuse, 
tout le monde doit avouer qu'il leur est simplement incommensurable, comme le judaïsme vieilli l'est au christianisme dans sa première ferveur. Si on le compare 
enfin aux apocalypses chrétiennes qui l'ont suivi, on saisit toute la différence 
qu'il y a entre le génie naturel surélevé par l'inspiration divine, et l'exaltation 
imaginative de « prophètes » qui n'ont reçu mission que d'eux-mêmes, où d’au- 
teurs qui copient servilement des traditions. 

Ce serait empiéler sur le terrain du Commentaire que d'énumérer et d'expli- quer dès à présent tous les symboles johanniques. Nous ne voulons en donner {qu'une vue d'ensemble, pour en indiquer les sources générales. Nous distinguc- 
rons ceux qui se rattachent soit à la tradition apocalyptique commune, soit à la Bible, et ceux qui paraissent avoir été créés dans l'esprit de Jean. Nous insiste. 
rons aussi sur ce qui fait l'originalité de notre auteur, dans l'usage ou l'omission 
de symboles traditionnels. h 

SI. — Jeanet l'Apocalyptique traditionnelle. 

Ce n'est pas seulement l'emploi fréquent des mêmes images qui montre que l'auteur de l'Apocalypse à connu la tradition consignée dans les ouvrages ci-des- 
sus étudiés ; mais encore tel ou tel trait, qui ne se révèle qu'à la lecture attentive 
du texte original, peut s'expliquer seulement comme une rélérence à des sym- 
boles consacrés que'nous ne retrouvons cependant pas dans les autres écrits du 
genre : ainsi, au ç. xt, 14, les « ailes duxrand Aiglo », dont il n'a pas été ques- 
tion auparavant; au c: x, 3, « les sept tonnerres » qui font entendre leur voix. Cet 
aigle et ces tonnerres sont déterminés par l'article. C'étaient donc des figures 

“déjà connues, dans la tradition apocalyptique évidemment. 
La meilleure méthode, pour bien saisir similitudes et divergences, c'est de 

suivre le même ordre que dans l'étude précédente, et d'examiner successivement les ensembles principaux de représentations figurées, relatives au monde céleste, 
infernal, terrestre, à l'eschatologie et au monde futur. L . 

1. Dieu, la cour céleste et les Anges. — La description de Dieu sur son trône, 
au chap. 1v, est analogue à d'assez nombreux tableaux d'Hénock, de l'Apoca- 
dypse d'Abraham, et d'autres écrits. Les quatre « Animaux » (Chérubins, quoique le terme ne soit pas employé}, qui supportent le trône, peuvent être un emprunt direct, mais très Jibre, au prophète Ézéchiel. La « mer de cristal » qui s'étend autour du trône, et est mêlée de feu (xv, 2) est, comme dans les autres apocalypses, le ciel cmpyrée des anciens. Dans cet empyrée se trouvent un sanctuaire (vin, 13; x1, 195 xiv, 15-17; xv, 5-8); l'arche d'alliance{xt, 19); un ou 
deux autels (51,9; vu, 3,5; 1x, 13), La « Nouvelle Jérusalem » existe déjà au ciel, d'où elle doit descendre sur la terre {xxr, 10 sq.). Mais plusieurs traits indiquent
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que cette ville, « Épouse de l'Agneau, » existe déjà aussi sur la terre; ainsi le 

verset 17 du ch. xxir : « L'Esprit et l'Épouse disent: Viens! » où il s'agit certai- 

nement de l'Église terrestre. Les fidèles, en maints passages, même les fidèles 

vivants, sont représentés comme habitant au ciel et sur la terre à la fois; on peut 

dire que c'est l'une des idées maltresses du livre. Par conséquent, la localisation 

d'une ville au ciel est purement allégorique, comme la ville elle-même. Quand 

elle sera descendue sur la terre {chap. xxi-xxu), le trène de Dieu s'y trouvera 

encore {xxir, 3), quoique Dieu n'ait sans doute pas quitté le ciel. Il n’y a donc là 
que des différences de points de vue, d'autant plus que la Jérusalem céleste 
représente à la fois l'Église triomphante et militante (voir xx1, 24-27, et notre 
commentaire), tandis que la Femme du chap. xn ne figure l'Église que dans son 
état militant. Ainsi Dieu est partout et agit partout. Il n'est plus le terrifiant. 
isolé du judaïsme tardif. Son action continue dans le monde est figurée par les 
7 esprits qui se tiennent devant le trône (1, 4; 1v, 5) et qui appartiennent égale- 
ment à l'Agneau (iv, 6). On doit y voir sans doute le Saint-Esprit personnel, et . 
non les sept Archanges de la tradition. 

L'AxGÉLoLOGIE juive a été extrèmement simplifiée, et dépouillée de tout cet 
. aspect mythologique qu'elle avait pris aux derniers siècles, sous des influences 
étrangères. Un seul Ange est appelé de son nom propre, Michel, comme vain- 
 queur du Dragon au chapitre xu; on n'y trouve même ni Gabriel ni Raphaël. Des 
myriades et des myriades d'esprits bienheureux entourent le trône de Dieu. 
Certains président aux phénomènes de la nature, ont pouvoir sur le feu {xiv, 18), 
sur les eaux (xvr, 5); mais il n'est indiqué nulle part que les bons Anges aïent 
un rapport spécial avec les astres; seulement les « 7 étoiles » (1, 20) représen- 
tent allégoriquement les Anges des 7 églises. Que le « tiers des étoiles » du ciel 
soientbalayées par la queue du Dragon (e. xt), ce n'est pas une allusion si certaine 
à la chute des Anges. Des esprits célestes offrent à Dieu les désirs et les prières 
des hommes (v, 8; viti, 3) : d'autres sont les agents du gouvernement divin, et 

les exécuteurs ordinaires, mais non exclusifs, des jugements portés par le Très- 
Ilaut sur le monde et l'humanité (les Anges des sept trompettes, des sept 
coupes, etc.}. Il en est enfin qui remplissent les fonctions de guides et gardiens 
de certains groupes; car, en admettant que les « Anges » d'Éphèse ct des autres . 
églises soient des personnifications de la communauté plutôt que des personnes, 
angéliques ou humaines, le nom qui les désigne implique l'existence, puis 

J'extension figurée, de la notion des Anges gardiens. © 

On distingue dans leur armée les traces d'une hiérarchie de dignité et de fonc- 

tions. 11 en est un, celui qui apporte au prophète le « petit livre » contenant 

les révélations des chapitres xu et suivants, dont la description est d'une telle 

splendeur que son aspect est presque divin {e. x}. Pourtant ce ne sont tous que 

de simples tréatures, les « compagnons de service » civic, des prophètes et de 

ious les disciples fidèles de Jésus {xix, 10; xxn, 9). Jean mentionne.e les 7 qui se 

tiennent devant Dieu» (vi, 2) et qui recevront Les trompettes du jugement; ce 

sont les Archanges de la tradition. Deux autres catégories de figures célestes ° 

‘ restent à demeure auprès du Très-{laut : d'abord « les quatre Animaur » qui 

portent le trône. Il est évident qu'ils répondent, au moins par leur origine, aux 

Chérubins; mais on peut douter que, dans le sens propre à Jean, cette figure 

représente des personnalités angéliques ; elle peut n'être qu'une personnification



NATÉRIAUX SYNBOLIQUES DE L'APOCALYPSE. XLIX 

des opérations de Dicu ad extra, qui s'exercent aux quatre points cardinaux, c'est-à-dire dans l'univers entier. L'autre catégorie est celle des « 22 vieillards » porteurs de couronnes et de coupes, qui entourent, assis en cercle, lo trône de Dieu, et entonnent des cantiques à chaque grand déploiement de sa Puissance sur l'humanité. Comme ils lui offrent aussi des « parfums, qui sont les prières des saints » (v, 8}, ils jouent le rôle de représentants des hommes auprès de Dieu , mais, à notre avis, cé sont bien-des Angés, et non; comme le veulent certains critiques, l'humanité idéale. On ne trouve rien qui corresponde à cette figure dans les apocryphes que nous possédons. Elle doit pourtant être traditionnelle, parce qu'il est question du conseil des Anciens, assesseurs de Dieu, dans Isaie, xxiv, 23, et que Daniel vri,9 (« on apporta des trônes ») y fait, semble-t-il allusion. Quant au nombre 24 = 12 X 2, nombre de critiques actuels esti= ment, non sans probabilité, qu'il est d'origine astrale, d'après un texte de Diodore de Sicile nous apprenant que les Babyloniens avaient fait cette divi- sion en rapport avec le cercle zodiacal (Commentaire, ad loc.). On peut donc ” regarder ces e Vicillards » comme des Anges qui président au déroulement du : temps, aux diverses phases de l'histoire humaine. Et comme Jean ne sera pas allé prendre cette image à Babylone, ni dans des écrits Païens, nous pouvons admettre, sous bénéfice d'inventaire, qu'elle était dans la tradition apocalyptique. Cette tradition a donc laissé des traces sensibles dans l'angélologie johannique, ainsi que dans tout ce que notre Apocalypse nous montre du ciel. C’est un décor et un scénario auxquels il faut nous habituer. S'ils surprennent au premier abord ceux qui ne connaissent pas autrement le genre apocalyptique, s'ils leur paraissent introduire trop de précisions et de matérialité dans le monde spirituel, tout autre est l'effet qu'ils produisent à qui sait faire la comparaison avec les Apocryphes. On admire alors la sobriété du prophète inspiré. Ii n'a pas confondu le domaine physique avec le domaine moral et transcendant. La présence d’une ville au ciel, le sanctuaire, l'arche d'alliance, les autels ne sont certainement pour lui que des images allégoriques. Appelé au ciel par la voix du c. 1v, 1, comme d’autres apocalyptiques, lui, du moins, est trañéporlé du coup en présence de Dieu, sans faire de cosmologie sur la route; il ne parle point de plusieurs cieux, ses descriptions n'ont jamais pour but de faire de la science, ni de satisfaire la curiosité sur aucun sujet étranger au salut. II ne trouve là-haut ni Phénix, ni° anges de Ja lune, ni oiscaux chanieurs. Son Angélologie n'a rien de mythique, elle n’est qu'un développement, ou une application, des données de la Bible, qui nous apprend que les Anges sont les agents de Dicu dans la Création, et le Souvernement des hommes, Non seulement il évite les noms propres et les classifications curieuses, mais il ne reproduit même pas la terminologie dont 2 : usé saint Paul pour désigner les puissances supra-terrestres (Col. 1, 16; Eph. 1,, 21, a1.). S'il fait intervenir partout les Anges, conformément à la tradition apocalyptique, du moins l'action de ces esprits ne supprime-t-elle pas celle des hommes, et n'est-elle pas un intermédiaire nécessaire de celle de Dieu. On peut donc croire qu'il n'a pas attaché une bien grande importance aux anciennes précisions ; aussi lorsque Charles {4}, par exemple, entame une discussion pour savoir si l'Ange de var, 3 est lu Ange de la Paix » ou tel autre, nous nous - 
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étonnons qu'il se donne cette peine, puisque nous ne savons même pas si Jean 

a jamais pensé à l'e Ange de la Paix ». Ces classifications trop nettes n'étaient 

pas dans l'esprit de sa révélation. 

2. Le Messie. — Ï n'y a naturellement guère de comparaison possible entre le 

rôle futur, transitoire, extérieur et plus ou moins abstrait, assigné par les Apo- 

cryphes à leur Messie, et celui que remplit dans l'Apocalypse, Jésus, l'Homme- 

Dieu, le tout-puissant Seigneur et Rédempteur qui actuellement déjà dirige tout, 

el au ciel, et sur la terre. Il est trois formes sous lesquelles Jean le contemple 

tour à tour : d'abord l'Être pareil à un « Fils d'homme » qui lui donne sa mission 

(n 43-suiv., cfr. xiv, 14), puis l’« Agneau » immolé qui, au ciel, entre en pos- 

session du livre des décrets divins (ce. v), qui siège dans Sion au milicu des saints 

{e. xv, cfr. xx), el qui, dans la Jérusalem nouvelle, s'asseoit sur le trône mèmo 

de Dicu {e. xxn); enfin le « Cavalier » royal victorieux de tous les ennemis 

terrestres et infernaux (e. x1x, cfr. vi, 1). Naturellement la deuxième, qui sym- 

bolise la Rédemption par la Croix, ne trouve aucun parallèle dans les Apocryÿphes.. 

La première rappelle le Bar nashd de Daniel et le « Fils de l'Homme » des 

Synoptiques, mais n'a qu'un rapport bien douteux avec le « Fils de Fllomme » 

des Paraboles d'Ilénoch; certains traits pourtant se retrouvent ailleurs; ainsi la 

blancheur de la chevelure a son prototype dans fénoch (xuvi, 1}; seulement 

P'Apocryphe la réservait à Dicu, la « tête des Jours » {efr. l’ « Ancien des Jours », 

de Daniel}, comme symbole de son éternité, et Jean l'a transportée du Père au 

Fils qui a aussi la nature divine. Là troisième figure répond au rôle de Juge et de 

Vengeur que les Apocryphes assignaïent tantôt à Dieu, tantôt au Messie. La 

ressemblance n'est que générique, et peut s'expliquer sans emprunt, par les 

descriptions bibliques qui sont la source commune. D'ailleurs le sens de la vision 

est bien plus étendu et bien plus spirituel dans notre Apocalypse. 

3. Le monde des esprits mauvais. — Ici encore rien ne rappelle la fantasma- 

gorie inutile que nous avons exposée : ni noms propres, ni classifications, ni 

légendes sur les fautes des esprits déchus. Jean a gardé de la tradition l'image du 

Dragon (c. xu, xvi) pour signifier le Diable, Satan; il l'identifie en termes expli- 

cites au serpent ancien de la Genèse. Il n'a certainement plus rien d'un monstre 

cosmique; c'est le chef d'une armée d'Anges, mauvais comme lui {xu, 7, 9). 

Peut-être n'a-t-il même aucun rapport avec le Thannin, et le nom de Dragon ne lui 

est-il donné que comme synonyme de serpent. Ses « sept Lètes » font bien penser 

au Musmabhu et à Léviathan; mais elles ne sont peut-être qu'un symbole, créé 

chez Jean lui-même, des « sept esprits de Béliar » (Test. Ruben, ch. n1}, puissance 

d'égarementet d'oppression, contre-partie des sept csprits de Dieu et de l'Agneau. 

Un rapprochement avec l'Angro-Alainyu des Perses scrait plus soutenable; mais 

ce n'est qu'un parallèle aceidentel. Il n'est rien dit sur l'origine de la malice et 

de la chute des démons. Seulement, après le triomphe du Christ, le Dragon a été 

précipité du firmament sur la terre par Michel {e. xu), c'est-à-dire qu'il a perdu 

sa domination, naguère si considérable, de Prince du monde; il est vaincu et . 

ne peut plus accuser si facilement les hommes, que le sang du Christ a justifiés. 

- En tout cela l'allégorie est visible et transparente. Si le Dragon était d'abord au 

ciel — ou bien dans l'air, sous le firmament — c'est là une image empruntée à la 

tradition apocalyptique, mais qui ne couvre plus qu'un sens moral. Au moment 

où Jean écrit ses Révélations, le Démon est sur la terre, où il soulève contre



MATÉRIAUX SYNBOLIQUES- DE L'APOCALYPSE. LI 

l'Église la puissance politique et spirituelle du paganisme, les Deux Bêtes: mais il ÿ est invisible, c'est un Esprit. 
Les agents du Diable, ce sont d’abord ces Deux Bütes, représentant toutes deux des collectivités humaines; ensuite des figures d'aspect plus mythologique. Telles sont les « étoiles tombées » des chapitres vu et 1x. Ici nous trouvons une des rares traces de l'ancienne identification des astres avec des esprits; l'ensemble du livre montre assez qu'il n'y faut pas voir plus qu'un symbole, Les sauterelles étranges et les monstrueux cavaliers du chapitre 1x représentent certainement aussi des puissances infernales. Dans leur description si chargée, mais Pourtant terrifiante, faut-il voir des Personnages préternaturels, ou bien seulement des personnifications de l'action du diable, des vices, des remords, des discordes et des guerres qu'elle excite dans le monde? Nous étudierons plus tard la question. En tout cas, nous pouvons dire que ces traits fabuleux, dont le sens nous échappe parfois dans le détail, sont encore de l'allégorie et de l'hyperbole, et que Jean ne s'attend pas à ce que les hommes voient jamais de leurs yeux de chair des apparitions aussi fantastiques. Les trois démons-grenouilles du chapitre xvr, 13, doivent être interprétés dans le même sens, d'autant plus que le Dragon, la Btte et le Faux Prophète de la bouche desquels ils sortiront, sont un esprit invisible, et de simples images des puissances humaines inspirées par lui. Quant aux trois derniers cavaliers du ch. Vi, nul ne doutera que ce soient de pures personnifications des fléaux typiques, Guerre, Famine, et Peste; l'Hadès … qui leur est associé n'est pas plus personnel. 
Bref ce que Jean nous révèle du monde diabolique est extrémement sobre, et ne montre aucune accointance avec la mythologie des Apocryphes. D'image : Commune avec cux, il n'y a que le Dragon, avec la mention de son ancienne place au ciel, et l'étoile qui ouvre le puits de l'abtme, au chap. 1x. D'autres, comme les sauterelles et la première Bête, viennent de la Bible, mais fort amplifiées et dramatisées. Le reste a pu être créé de toutes pièces dans l'esprit du Voyant. ". en 

4. Le monde terrestre, l'histoire future, et les signes de la fin. — Jean qui - n'a pas eu besoin, comme ses devancicrs non inspirés, de faire remonter son livre, par une fiction, au temps d'un ancien patriarche ou prophète, ne s'occupe nalle part de l’histoire passée du monde; sa révélation ne concerne que les lemps commencés à Ia naissance de Jésus (ex), pour s'étendre jusqu'au Juge- ment général. A-t-il, suivant l'exemple ancien, partagé la vie du monde en périodes? On pourrait le croire à première vue, à cause des sept trompettes (ce. vin et 1x), au son desquelles sept catégories de fléaux fondront sur l'univers, Et des sept coupes de la colère de Dicu que des Anges répandent au ch. xvr. Ensuite viendrait le Millénaire heureux {c.xx}, finissant à l'invasion de Gog et Magog, puis le Jugement. Il y’ aurait donc quatorze Éons- funestes, sept avant l'apparition de l'Antéchrist, et sept après, puis une quinzième époque, heureuse celle-ci, répondant au Règne intermédiaire du Messie Juif. Mais ce serait inter- prêter l'Apocalypse, nous le verrons, d'une manière beaucoup trop matérielle D'abord l'effusion des sept coupes répond, en toat ou en partie, à l'histoire déjà comprise dans la vision des sept trompettes, puisque la septième trompette doit annoncer Ja fin du monde (c.x:}. Ensuite, il n'est pas sûr que les trompettes elles-mêmes sonnent les heures diverses de l'histoire. Beaucoup de commenta-
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teurs — à tort, d'ailleurs, selon nous — veulent qu'elles ne retentissent toutes 

que peu avant le Jugement. Pour nous, qui chercherons à établir que leur 

sonnerie occupe toute l'histoire, depuis le premier siècle de notre ère jusqu'à 

la fin du monde, nous jugeons très difficile de croire qu'elles répondent à une 

praie succession d'événements futurs. C'est plutôt une division symbolique et 

logique de fléaux qui peuvent être aussi bien simultanés, et qui se reproduisent 

plus ou moins à toute époque. Quant au Millénaire, nous montrerons qu'il coïn- 

cide avec l'âge des fléaux, Notre avis est donc que Jean n'a pas divisé l'histoire 

en âges successifs, Si la vicille idée des périodes a influé sur sa représentation * 

des malheurs par séries de sept, c'est là une influence purement matérielle, car 

-ila changé le sens de ces « successions », en faisant de la succession elle-même 

une simple manière de distinguer des réalités qui ne sont pas soumises à cet 

ordre rigoureux. Disons donc que, dans l'Apocalypse de Jean, ëf n'y a pas de 

périodes. | 
Tous les événements futurs ne sont cependant pas confondus, comme s'ils 

devaient s'accumuler dans l’espace de quelques moïs ou de quelques années. Le 

chapitre xvit et les suivants expriment clairement cette vue prophétique que 

l'empire de.Rome — la grande ennemie actuelle, appelée « Babylone » comme 

dans la Ï* Petri et les Sibyllins — ne doit pas durer jusqu'à la consommation, et . 

que d'autres incorporations de la Bête doivent lui succéder, pour un temps très 

long encore, puisqu'il est, nous l'établirons, coextensif au Millenium. Mais 

ce point de partage de l'avenir n'a rien de commun avec la théorie des périodes 

apocalyptiques. Celles-ci, malgré une certaine latitude d'interprétation dont 

nous avons cru voir le principe implicitement indiqué dans un passage de 

Baruch, n'en sont pas moins, en règle générale, conçues comme de vraies divi- 

sions successives de la durée; car celles de l'avenir ne sont que la continuation 

tout à fait homogène de périodes du passé (du passé par rapport à l'auteur 

réel, non à l'auteur fictif), qui répondent, elles, à des époques historiques bien 
© réelles et bien distinctes. Les Apocryphes n'indiquent pas, et ils ne sauraient le. 

faire sans se trahir, qu'ils prennent les périodes futures dans un autre sens. Ils 

les donnent seulement comme moins nombreuses, estimant que ce monde de 

péché et de douleur approche de sa fin. Jean, au contraire, n’insinue pas qu'il 

finira de sitôt. - ‘ 
Les nombres dont il use, en ellet, suivant en cela l'usage du genre, ne doivent 

pas faire illusion sur ce point. Nous pouvons affirmer qu'il n'a jamais donné 
qu'une valeur symbolique, ou, plus rarement, une valeur de compte approximatif 

{ainsi pour les 7 tètes de la Bête, xvii), aux nombres consacrés par la tradition. 

L'esprit de la vraie prophétie s’éloigno beaucoup, surtout dans le Nouveau Testa- 
ment, de ces précisions trop assurées des données contingentes, qui auraient 

. affaibli la portée de la parole du Christ : « Veillez et priez, car vous ne savez 

pas quand le Fils de l'Homme viendra » (Hat. xxv, 42). Ainsi trois, quatre, sept, 

dix, douze, mille (et les multiples 2%, 12.000, 144.000), n'apparaissent qu'avec. 

le sens figuré le plus général qu'il soit possible de leur donner. Le Commentaire 

montrera que Jean est sujet à les échanger sans scrupule, suivant la nature des, 

symboles divers qu'il a choisis pour exprimer une seule ct mème série de 

faits; ainsi le rapprochement des chapitres vi, et vi-ix, montre que 3 cavaliers- 

= 4 vents = 7 fléaux. Tous ces chiffres sont choisis, dans une même vision, ou
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dans des visions connexes, chacun pour soi, c'est-à-dire sans aucune considé- 
ration de leur rapport arithmétique. L'Apocalypse fait si peu de cas de l'exac- 
titude matérielle du calcul que nous pourrons élablir — ou du moins nous 
chercherons à le faire, et appuyé, pensons-nous, sur de bonnes raisons — une 
égalité de durée réelle entre les 3 ans 1/2 (les 42 mois, les 1260 jours) du 
Règne de la Bèto et les 4000 ans du Règne de Jésus. - 

Les nombres qui ont le plus attiré l'attention sont précisément ces trois ans 
et demi où quarante-deux mois, dont l'origine est biblique, non apocalyptique, 
et le fameux chiffre de la Bête, 66G (pour d'autres 616), qui est bien plus difficile 
à interpréter que les « Gematrias » des Sibyllins ou du rabbinisme; on ne déter-"* 
minera peut-être jamais avec uno entière cerlitude si c'est une Gematria ordi- 
naire, une Gematria compliquée d'isopséphie, ou tout simplement, à la manière 
prthagoricienne, l'expression symbolique d'une réalité morale. Mais ce n'est pas 
ici le lieu d'en discuter. ‘ 

Quoi qu'il en soit de tous ces chiffres, le monde présent, où Satan est encore 
en lutte contre le’ Christ, est condamné à périr un jour ou l'autre, quand la 
mort scra absorbée dans la Victoire, ou, comme dit Jean, « jetée dans l'étang 
de feu », avec le diable et les Bêtes. Un grand nombre de fléaux, que l'on peut 
considérer comme des jugements partiels de Dieu, précéderont, et annonceront 
d'une certaine façon, le Jugement définitif. ° ° 

Pour les décrire, l'Apocalypse s'est visiblement inspirée de la tradition du 
genre. Elle à créé peu de nouveau. Ce sont toujours les mêmes déchaine-, 
ments, d’ailleurs trop vérifiés par l'histoire, du funeste trio « Guerre, Peste, et 
Famine », les tremblements de terre, les incendies, Jes chutes d'étoiles, etc. 
Remarquons toutefois que les plus excentriques de ces signes de la colère divine, 
ceux qui ne peuvent répondre, malgré les licences de l'allégorie, à aucune réa- 
lité, comme le soleil qui se lève pendant la nuit, les rochers qui suent du sang, les 
enfants qui parlent presque à leur naïssance (/V Esdres, al.) ont été soigneu- 
sement évités par le Prophète. Pour ceux qu'il a conservés, il a su rehausser 
leur caractère de licux communs, grâce”à une mise en scène parfois artistique, 
et la plupart du temps fort saïsissante. Il a bien admis quelques descriptions 
lrès fantastiques, comme celle des sauterelles et de la cavalerie du chapitre 1x. 
Le goût moderne peut les trouver trop touffues, et nous avons peine à saisir la 
valeur symbolique de quelques-uns de leurs traits, dont on peut croire que 
l'unique but est de renforcer l'impression terrifiante du tout; mais ils sont du 
moins exempts de banalité; ils frappent l'imagination, ils font trembler et 
réfléchir, ce qui n'est pas sauvent le cas des modèles traditionnels. — Remar- : 
“luons enfin, ce qui sera à prouver ultérieurement, qu'il n'est question ni de Ja 

. *enne d'Élie, ni d'Antéchrist personnel. . 
5. L'Eschatologie, — Pournous, l'Apocalypse est un livre essentiellement escha- 

lologique, sauf aux chapitres 1-11. EL son eschatologie a des points de contact matériel tout à fait nombreux avec celle des Apocryphes. On y retrouve le Règne 
thtermédiaire du Messie, "Antéchrist, Cog et Magog, la grande bataille finale, 
enfin, après le Jugement, la Béatitude conçue comme le séjour éternel dans la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, et qui ressemble au Paradis terrestre, 

- avec son fleuve et les arbres de vie. - ‘ Mais cette eschatologie, nous le verrons, n'a guère de commun avec l'an-
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cienne que des images. La différence ne tient pas uniquement à ce qu'elle est 
celle du Nouveau Testament. Nous aurons de nombreuses occasions de démon- 

trer que Jean n'entend pas les « derniers temps » comme la courte période qui 
verra les convulsions finales. En fait, c’est toute la durée du monde actuel, 

quelque longue qu’elle puisse être, depuis l'Incarnation. Le Règne intermédiaire, 
le Millenium, coïncide avec les assauts de l'Antéchrist, de la Bête, dont Gog 

et Magog paraissent bien n'être qu'une variante. La Jérusalem nouvelle est une 
réalité actuelle, et les fidèles du Christ, vivants ou morts, la peuplent déjà : 
comparez la fin du chapitre vu ou le commencement du ch. x1v aux chapitres 
xxtexxu, L'Agneau, qui règne au ciel et dans la cité céleste, est aussi présent 
sur la terre, dans la Sion terrestre qui est l'Église militante; il donne dès ici-bas 
à ceux qui croient en lui les fruits de l'arbre de vie, les eaux de la vie, la manne, 

qui sont la grâce et ses instruments, en attendant de devenir la gloire : com- 
parez les promesses de la fin des lettres, chap. 1 et nt, aux descriptions du 
ciel. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce caractère synthétique très remar- 
quable de l'eschatologie Johannique. C'est le « Règne de Dieu » inauguré par 
l'Incarnation; il a bien deux phases, mais ces deux phases sont souvent pré- 
sentées en un mème tableau, sinon sous une seule image. Des apocryphes de 
l'époque brillante des Asmonéens avaient ainsi, après les Prophètes, embrassé 
tout l'avenir heureux dans une perspective unique; mais leurs pensées restaient 
fixées à la terre et au bonheur terrestre, grandi seulement et cnnobli par un 
reflet'de la paix éternelle. Dans l'Apocalypse de Jean, les joies temporelles sont 
tout à fait oubliées; mais, au milieu des épreuves, l'âme des fidèles peut déjà 
habiter le ciel, ils ont des jouissances sccrèles, el un « nom » mystérieux que 
connaît seul celui qui le possède (ir, 17). Marqués au front du signe de Dieu, 
ils sont préservés do la tribulation qui inonde le monde; mais cette promesse 
de préservation, jointe à l'annonce d'épreuves nombreuses, est à prendre en un 
sens tout spirituel; elle signifie que ni les calamités cosmiques ou historiques, 
ni les persécutions des Bêtes et du Dragon, ne sauraient faire perdre aux per- 
sévérants leur vie intérieure dans l'union à Jésus. Ï n’est nulle part question 
de bonheur matériel, de longévité de mille ans comme dans les Jubilés, ni d'une 

fécondité fabuleuse de la terre comme dans la tradition qu'on découvre, par 

exemple, chez Baruch, et qui passa à Papias et aux chiliastes. Encore bien 

moins Béhémoth et Léviathan auront-ils rien à faire avec le festin qu'offre le 

Christ (ur, 20). Toutes les promesses trop matérielles, ne le fussent-elles qu'en 
figure, sont absentes de l'œuvre de Jean. Les images sont même plus spiritua- 

lisées que celles des Synoptiques sur le festin céleste. On ne peut les interpréter 

‘adéquatement, dans toute leur profondeur, que par les passages les plus mys- 

tiques de saint Paul et du quatrième Évangile. - 

. La mème sobriété grandiose, que nous avons ailleurs notée, se retrouve dans 
la mention du Jugement universel, et surtout dans celle des châtiments de 

l'autre vie. Les « livres » traditionnels seront ouverts : et chacun ira à son 

destin éternel, L'enfer n'est pas décrit. Un seul mot le caractérise : {a seconde 
mort,: l'élang de feu. Jean s'éloigne autant ici d'Ilénoch que de J'Apocalypse 

dé Pierre; chez lui on ne saurait relever aucune trace d'orphisme. 

D'un mot, pour résumer cette comparaison générale avec lès écrits du même 
genre symbolique, nous pouvons diré que Jean, tout en se conformant à la
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tradition des Apocalypses, n'en a cependant rien pris de ce qui était puéril 
ou choquant, rien qui répondit à la curiosité oiscuse de mystères indifférents, 
qui fût trop excentrique ou sentit encore la mythologie et la légende. Jamais 
ses visions ne s'y sont pliées servilement, elles ont grandi et spiritualisé le sens 
de presque tout ce qu'elles empruntaient. 

$ IT. Les symboles de l'Apocalypse Johannique et l'Ancien Testament.! 

Nous devions insister avant tout sur Ja comparaison précédente, d'abord parce 
que ces rapprochements sont instruclifs, et encore plus peut-être pour cette 
raison que, opérés sans vue d'ensemble et sans méthode, ils peuvent causer de 
graves méprises en exégèse. Mais la tradition -apocalyptique est loin d'être 
l'unique source du symbolisme de Jean. On ne doit même pas la considérer 
comme la principale, à moins qu'on ne veuille y englober les visions d'auteurs 
canoniques, comme Ézéchiel, Zacharie et Daniel. Car c'est la surtout, c'est 
dans les dernières prophéties de l'Ancien Testament, qu'on peut trouver l'origine 
immédiate des symboles johanniques les plus importants. {Je dis « l'origine 
immédiate », parce qu'il est possible, dans certains cas, que les Prophètes 
eux-mêmes eussent reçu ces images d’une tradition antérieure propre où non 
à Israël.) Nous avons déjà, ci-dessus, relevé l'une ou l'autre, et le commentaire 
donnera le détail de ces rapprochements. Notons seulement ici que le Penta- 
teuque a fourni plus d'un trait pour exprimer la béatitude spirituelle ou céleste 
(l'arbre de vie, ete.). Également dans la description des fléaux, dont certains 
rappellent les plaies d'Égypte (eaux changées en sang, ete.). L'histoire d'Élie, 
dans Je I*livre des Rois, a concouru avec celle de Moïse pour symboliser la 
puissance des « Deux témoins » du chapitre x1, lesquels ne sont d'ailleurs pas 
plus Moïse et Elie qu'Élie et Hénoch, mais une personnification des ouvriers 
du Règne de Dieu, rapportée, par une référence explicite, au prophète Zacharie, 
dans la vision où celui-ci voit les deux chefs du peuple israélite au retour de la 
captivité, Zorobabel et le prètre Jésus. ‘a Zacharie également, à sa vision des 
chars angéliques (ch. vi), a été empruntée celle des quatre « cavaliers » célestes 
du chapitre vi; de même, à lui ou à Ézéchiel, l'Ange qui fait mesurer le temple 
au chapitre x, et Ja ville au ch. xxr. La peinture du ciel, du trône do Dieu, des 
quatre animaux qui le supportent, a un rapport indéniable avec l'apparition du 
char divin dans Éséchiel, ce. à et 1x-x. Jean s'en sera sans doute directement 
inspiré, Le temple eschatologique du même prophète, (ce. xc-suivants) s'est 
combiné avec l'idée, si fréquente dans l'Apocalyptique, de la Jérusalem céleste 
préexistante, pour la description du séjour des saints (ec. xxt-xxn). L'inspira- 
Von d'Ézéchiel est encore visible dans les lamentations sur la ruine de Rome 
{c. xvm), imitées de la complainte sur la ruine de Tyr (Éséchiel, c. xxvn), le 
livre de prophéties mangé par Jean au chap. x, c'est une adaptation d'Ézéchicl, 
C- 11, 1-3, ainsi que la guerre de Gog et de Magog (chap. xx}. La « femme » du 
chapitre xn qui représente l'Église, la Sion spirituelle, rentre dans les person- 
nifications bibliques les plus courantes de peuples et de cités (Osée, et ailleurs). La description du « Fils d'homme » au chapitre 1° est composée de traits 
qui peuvent se ramener la plupart à divers passages de l'Ancien Testament, 
où ils signifient le pouvoir royal, sacerdotal, ou la puissance de la parole du
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“Messie. — Quant au Dragon, identifié au serpent de la Genèse, il n'est pas 
sans rapport avec le Léviathan ou le Thannin des Psaumes, où Jean aura 
trouvé celte figure plutôt que dans les Apocryphes. La Première Bête du cha- 
pitre xur est une combinaison des quatre monstres qui dans Daniel, e. vin, 
représentent la succession de quatre empires païens. Les « sauterelles » du 
chapitre vus sont une copie dramatisée, et tournée à l'allégorie morale, des 

‘ sauterelles du prophète Joël. Nous trouverons encore bien d'autres rapprochc= 
ments; mais ceux-là sont les principaux. Leur grand nombre doit nous faire 
déclarer que la priñcipale source directe du symbolisme johannique, c'est l'Ancien 
Testament lui-même. Mais, là encore, le Prophète chrétien n'a pas été un 

copiste. Toutes les images qu'il emprunte sont transformées, et marquées à la 
puissante originalité de son esprit. 1l égale ses modèles, et quelquefois les dépasse. 
Ainsi la vision des Cavaliers fait bien plus d'impression que celle des attelages 
de Zacharie; et la description du trône de Dieu apparaît fort allégée, plus intel- 
ligible, et embellie, à notre goût du moins, si on la compare à celle du char 
divin d'Ézéchiel. Inutile de dire que ses tableaux sont bien plus achevés et 
esthétiques que ceux des Apocryphes, malgré les réserves que nous aurons à 
faire sur l'un ou l'autre. ‘ 

© $ XII. — Les symboles johanniques et le Nouveau Testament. 

Autant est frappante la parfaite identité de doctrine entre l'ensemble du Nou- 
veau Testament et l'Apocalypse, qui en est un des livres les plus remarquables, 
autant l'on a vile fait de relever le petit nombre de4raits symboliques qui puis- 
sent être empruntés à d’autres écrivains néo-testamentaires. Des traces du 
langage des Synoptiques sc retrouventcependant, ne fût-ce que la désignation de 

.# Fils d'Ilomme » appliquée à Jésus, ou la parole : « Voici que je viens comme 
un voleur » (4p. avi, 15; 1 Thess. v, 2; cf. Synopt.). I n'y a que des rapports de 
fond, non de. formule, entre les passages eschatologiques des épitres paali- 
niennes, et notre Apocalypse. Les « trompeltes » du jugement, l'analogie 
entre les Bètes des chapitres xx et xvir et l'éouss de I Thess. offrent des 
rapprochements assez frappants, mais on ne saurait affirmer qu lil ÿ ait dépen- 
dance littéraire : il suffit de remonter à la source commune, qui est la tradition 
apocalyptique ou le livre de Daniel. On peut être mème assez surpris que, dans 
les sobres scènes du jugement dernier, aux chapitres x1 et xx, rien ne rappelle le 
role de Juge du Fils de l'Homme et la belle mise en scène des Synoptiques 
(lat. xxv, 31-suiv., et parall.), Mais Jésus apparait au ciel et sur Ja terre, 

sous forme d'Agneau égorgé; c'est l'image de 1 Per. et du quatrième Év angile. 
Dans les lettres du début, il est appelé « le premier-né d'entre les morts », 
expression de saint Paul (Col. 1, 18). En somme, on peut dire que les livres du 
Nouveau Testament, bien que l'auteur dût les connaître pour la plupart, ont eu 

‘très peu d'influence sur son symbolisme. C'est que ce symbolisme était déjà régi. 
par des habitudes traditionnelles plus antiques. [” Apocalypse johannique ren- 

trait dans un genre littéraire bien déterminé, et, là même où l'esprit de Jean a 

été créateur, — c'est-à-dire où l'inspiration lui a montré des symboles inédits, 
— ils’est encore adapté au genre du symbolisme ancien.
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UE A $ IV. — Symboles propres à Jean. 

\ Il ne faudrait pas croire, en effet, qu'un Voyant chez qui une personnalité si .Prissante et si indépendante se dévoile dans l'usage qu'il fait des symboles 
usuels, en ft réduit à la matière commune pour tant d'idées nouvelles qu'il avait 
à exprimer. Sans doute il est difficile de dire avec certitudo quelles images lui 
sont strictement personnelles; on doit en règle générale réserver l'existence 
possible d'une partie de la tradition symbolique qui n'aurait été consignée ni 
dans la Bible ni dans les Apocryphes anciens parvenus jusqu'à nous; telle figure 
apocalyptique, commune seulement à Jean et aux Apocalyptiques postérieurs, 
peut n'être pas empruntée à notre Apocalypse, mais remonter à une ancienne 
source ignorée. Cependant il est au moins dans l'Apocalypse une personnifica- 
tion, à compter parmi Jes plus importantes, de laquelle les documents antérieurs 
n'offrent aucun prototype vraisemblable, en dépit de toutes les théories des exé-. 
gèles qui voudraient la retrouver à Babyloue ou autre part. C'est la Deurième 
Bère, le Faux Prophète du chapitre xur et suivants, le Pseudo-Agneau « qui a 
des cornes comme un agneau, el qui parle commo un dragon ». Elle paraît abso- 
lument originale; on aura béau rappeler que Tiâmat avait un époux, qu'à Lévia- 
than s'associe Béhémoth, aucun de ces vieux monstres n'a de ressemblance avec 
le Faux Prophète. Ce symbole a été, nous n’en doutons pas, créé de toutes 
pièces dans la vision apocalÿptique, pour représenter certaines forces morales du 
paganisme et de l’hérésie que Jean voyait déjà à l'œuvre en Asie Mineure, et dont son esprit prophétique lui révélait le rôle prépondérant et néfaste dans l'avenir. Pour nous, le Pseudo-Agneau n'a aucune attache avec les traditions 
mythiques (1). L'incarcération du Diable et la lutte finale contre le Christ {c. xx) 
ne doit pas en avoir non plus; ici, il est vrai, il ya des parallèles; mais, en fai- sant abstraction des ouvrages chrétiens inspirés de l'Apocalypse elle-même, il faut descendre pour les trouver jusqu'au Bahkman-Yasht et au Crépuscule des 
dieux, si postérieurs, et très probablement influencés par le christianisme. Aucun 
panbabyloniste n'a encore réussi à prouver que Tiämat n'était pas bien tuée, et 
qu'elle dût jamais recommencer la guerre contre Mardouk. 

S'il fallait relever les autres traits spéciaux de Jean, nous penserions d'abord 
au goût que, comme Ezéchiel, il semble avoir, lui Juif vivant dans les luxueuses 
cités d'Asie, pour l'éclat des pierres précieuses, dont il sait grouper les couleurs 
avec beaucoup d'harmonie afin de rendre l'éclat de la céleste Jérusalem (2). L'his- loire ancienne ou récente de ces villes, ainsi que les usages gréco-romains, lui 
ont fourni encore plus d'un trait symbolique dans les 7 lettres qu'il leur écrit. Pentêtre même les œuvres d'art qu'il voyait dans les rues, dans les bains, ou à. la façade des temples, ont-elle servi à colorer quelques-unes de ses visions, Nous admettrions volontiers que des statues d'Apollon (ou de.Mithra?} ont fourni des traits à Ja peinture du cavalier victorieux des chapitres vr et x1x; même, à : l'extrême rigueur, qu'une peinture, un bas-relief, une médaille, représentant la . 
fuite de Léto, mère d'Apollon, devant le serpent Python, a pu influer sur la. 

{1} Le double Antéchrist des chrétiens postérieurs, le grand Prêtre de l'Antéchrist che Hippolyte, ne peuvent guère avoir d'autré origine que l'Apocalypse elle-même. 5 (2) Elles ont, d'autre part, une analogie avec celles du pectoral d'Aaron dans le Pentateuque
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description de la fuite de la Femme devant le Dragon, au chapitre xt. L'Anato- 
lie était un pays où fleurissaient les représentations symboliques, sans parler 
d'œuvres d'art saisissantes comme la Gigantomachie de l'autel de Pergame. 
Ainsi qu'Ezéchiel à Babylone, Jean aurait pu garder dans son esprit telle ou telle 
de ces représentations, dont l'inspiration divine serait venue faire des symboles. 
Rausay observe d'ailleurs, avec sa haute compétence, que « les cistophores » ou 

autres objets semblables « révèlent la forte tendance dé l'esprit asiatique à 
exprimer ses idées et ses idéals, aussi bien politiques que religieux, au moyen 
de symboles et de types; et ils prouvent que les lecteurs convertis du paganisme’ 
pour qui l'Apocalypse fut originairement écrite, étaient disposés par leur éduca- 
tion et par tout l'esprit de la société contemporaine, à regarder Les formes 
visuelles d'animaux, de figures humaines, de monstres composites, d'objets de 
la nature, ou d'articles de l'industrie humaine, quand ils étaient mentionnés dans 
un livre de cette classe, comme des symboles révélateurs d'idées religieuses ». 

(Letters, p. 288). De plus, des études comme celle de KF. Bo (vid. infra): 
doivent nous faire admettre que Jean a utilisé plus d'ane image répandue par 
l'astrologie hellénistique. L’Apocalypse est donc moins juive, et plus grecque, 
que l'ancienne exégèse ne le croyait. Mais ce n'est pas à dire que la religion 
grecque ait aucunement agi sur les idées de Jean, pas plus que celles de 
l'Égypte ou de Babylone. Laissons encore la parole à Ramsay, à propos des 
commentateurs qui prétendraient y relever des traces de syncrétisme : « À 
ceux qui se font les avocats de telles théories, il manque de saisir l'esprit qui 
pénètre le document chrétien considéré comme un tout. Le tout, en littérature, 
est beaucoup plus que la somme des parties séparées; il y a l'Ame, la vie, 
l'esprit qui donne de la vitalité et de l'unité aux parties. Oublier ce caractère 
dans un tel document, c’est oublier ce qui le fait chrétien. Et n'y pas voir 
cela, c'est n'y rien voir du tout. » (Letters, p. 309.



CHAPITRE VI 

4 
LES RAPPORTS MUTUELS DES SYMDOLES DANS L'APOCALYPSE JOHANNIQUE, 

, : . 

11 nous a falla, dans l'étude précédente, nous contenter maintes fois -d'aflirma- 
tions dont le commentaire seul pourra fournir toutes les preuves. Il n’est pour 
ainsi dire pas une seule ligne de l'Apocalypse qui ne contienne un symbole pré- 
sentant, au lecteur non initié, quelque dilficullé spéciale. Le travail d'interpré- 
tation est encore loin d'êtro achevé lofsqu’on a relevé de multiples parallèles, puis 
reconnu, au moins approximativement, l'origine de l'image, et déterminé le sens 
qui se cache généralement sous ce genre de figures; car il reste à fixer la signi- 
fication précise que chaque symbole prend dans le contexte, par rapport aux 
idées spécifiquement chrétiennes de l'auteur; on ne peut transporter sans plus 
de façon une idée d'Ilénoch ou de Baruch dans l'Apocalypse, les expressions 
matérielles fussent-elles exactement les mèmes. Jean, en ellet, a usé des maté- 

riaux les plus traditionnels avec une indépendance et une originalité entières, : 
Bien plus, il a exercé la même indépendance, dans une partie donnée de son 
livre, vis-à-vis du langage symbolique qu'il avait adopté dans une autre. Même 
au cours d'une seule vision, il ne reste pas constant avec lui-même dans le choix 

des expressions figurées. C'est un défaut, ou du moins une singularité littéraire, 
qui complique assez la besogne des commentateurs. Il traite bon nombre de ses 
symboles comme s'il attachait peu d'importance à la figure elle-même, et à sa 
valeur représentative ou esthétique, comme s'il était uniquement préoccupé du 
sens, ne regardant les images sensibles que comme des mots conventionnels, 
que l'on peut sans scrupule interchanger quand ils sont synonymes. Il en résulte, 
par-ci par-là, une première impression qui est presque celle d'un chaos. Beau- 
coup d'interprètes tächent aujourd'hui d'expliquer co fait par la diversité de 
sources que le rédacteur de l'Apocalypse eût juxtaposécs dans leur teneur brute, 
sans souci aucun d'harmonisation ; mais cette théorie, quand elle pourrait suflire 
à expliquer l'instabilité du symbolisme dans des visions différentes, quoique 
analogues, ne saurait rendre compte de cette instabilité dans l'intérieur d'un seul 
et mème tableau; et c'est pourtant là un cas qui se présente. 

Pour nous, qui nous plaçons résolument dans l'hypothèse, que nous démon- 
trerons plus tard être la vérité, de l'unité très complète, et même très systéma- 
lique, de l'ouvrage, nous devons chercher d’autres explications. Avant d'étudier 
la structure littéraire de l'Apocalypse, et d'en analyser le contenu, il est donc 
indispensable de connaître le traitement très particulier que l'auteur a fait subir 
äux expressions symboliques de ses idées religieuses. 

Inutile, d'abord, d'insister sur le fait que le symbolisme s'étend à tous les 
tableaux, et à presque tous leurs traits constitutifs. Il ne faut donc prendre à la 
lettre ni la description d'une demeure matérielle de Dieu, niles murs ct les rues 
de la Jérusalem céleste, ni certaines effrayantes calamités cosmiques, qui ren-
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trent dans les lieux communs de l'allégorie pour représenter surtout des troubles 
moraux et sociaux. Nous avons fait cette observation quand nous parlions du 
genre apocalyptique en général; si elle s'applique aux apocryphes, à plus forte 
raison convient-elle à notre livre inspiré, de si haute portée spirituelle. De plus, 
les nombres et les successions mêmes, comme nous aurons plus d'une occasion 
de le démontrer, doivent souvent aussi être compris autrement qu'au sens litté- 
ral. Ce qui est représenté sous forme de membres successifs d'une série, n'im- 
plique pas nécessairement une suite chronologique; ce peut n'être parfois qu'une 
distinction en catégories, de caractère plutôt logique, une classification d'événe- 
ments et d'opérations providentiels, qui peuvent aussi bien être simultanés ou 
enchevètrés. Nous l'établirons quand il faudra étudier les 7 trompettes, et la 
3* « malédiction ». 11 est peu de livres où l'allégorie s'étende aussi universelle- 
ment, à presque tous les éléments, et aux cadres mêmes qui les contiennent. 
Quand l'auteur semble affirmer expressément un rapport chronologique (ainsi 
pour les 7 coupes qui sont appelées « les derniers fléaux »), il y a des raisons de 
croire que ce n'est là encore qu'un effet de perspective littéraire. 

Mais voici le point le plus remarquable : les visions, dans leur terminologie 
symbolique, sont indépendantes les unes des autres; à une distance de quelques. 
lignes, le système des images, sans cesser pourtant de se rapporter aux mèmes 
réalités, peut se transformer en grande partie. Ainsi les fléaux des Sept Trom- 
pettes {c. vart-1x) n'ont à peu près rien de commun, dans leur forme visuelle, 
avec ceux de la vision des Sceaux (c. vi}. Ce sont pourtant bien les mêmes 
calamités, d'abord prévues, et ensuite vxes, Et cependant ces visions hétéro- 
gènes sont solidement soudées ensemble dans un même cadre plus vaste, 
reliées par un petit nombre de symboles constants, qui les traversent comme 
des fils continus, et montrent l'unité de plan et d'inspiration; c'est au point 
qu'il serait fort difficile de les comprendre sans les comparer. 

Ces figures maitresses sont celles des principaux personnages que met aux 
prises la lutte pour le règne de Dieu. Nous pouvons les énumérer comme suit : 
‘1° L'Agneau, qui est le Christ Rédempteur. Il a été intronisé au ciel, à côté de 

Dieu (c. v), et se retrouve sur la terre, régnant dans Sion (c. xiv et xvu). 
2° Le Dragon, son ennemi, qui mène, d'une façon ouverte ou cachée, tous les 

combats livrés à l'Agneau et aux Saints. - 
3° La Femme, du chapitre xu, qui est l'Église de l’Ancienne et de la Nouvelle 

Loi, mère du Christ (c. xu} en tant qu'elle représente la communauté juive, et, 
- lorsqu'on arrive aux tableaux de la fin, se trouve transformée en une Ville, la cité 

céleste, comme dans la vision de 7V Esdras, chap. xui, La Jérusalem nouvelle 
est conçue en effet comme une cité et comme une personne à la fois, puisqu'elle 
est la Fiancée de l'Agneau {e. xx, 2 cf..xix, 73 xxu1, 17). . . 

4° Les Bêtes, qui sont les agents visibles et temporels du Dragon, du cha- 
pitre xurt au chapitre xx. La première et la principale apparait déjà au chap. x. 
Toutes deux ensemble font la contre-partic de l'Agneau sur terre. 

5° Babylone {c. xvu, apparaît déjà xvi) qui est à la fois, comme Jérusalem, une 
femme et une ville, mais qui n'est décrile que sous la première forme. C'est la 
Rome paienne, la grande ennemie de l'Église d'alors, la première incarnation du 
pouvoir de la Bête. Si Jérusalem est la fiancée de l'Agneau, Babylone, sa contre- 
partie, est une courtisane abandonnée aux rois de la terre, vassaux de la Bite.
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Les tableaux où ces personnages apparaissent sont d'une grandeur et d'une 
inspiration mystérieuse qui les rend incomparables à tous ceux des Apocryphes, 
Ils sont répartis inégalement dans le livre; presque tous se trouvent dans la 
deuxième partie, la plus détaillée et la plus prophétique, qui commence au 
chapitre xur. Mais la figure qui domine tout, est celle de l'Agneau, qui semble 
être toujours présent aux yeux du Prophète, même quand Jean ne parle pes de 
lui, depuis le moment où il lui est appara au ciel (c. v). : - 

Le Christ est encore représenté sous d'autres formes, répondant à d'autres 
aspects. Mais c'est un symbolisme qui n'a pas la continuité de celui de l'Agneau, 
et qui ne sert qu'à des scènes particulières : la vision du « Fils d'Iomme » qui 
donne à Jean sa mission prophétique (c. i*’}, plus ou moins semblable au « Fils 

. d'Homme » qui coupe la moisson de la terre (c. x1v); et celle du Cavalier invin- 
cible qui exerce le jugement contre les Bêtes et leurs armées {c. x1x, cfr. vi, 1-2}. 

Dans ces descriptions, il serait difficile de relever un trait oiseux sous le rap 
port de la siguification allégorique. Chaque détail a sa portée spéciale, qu'elle 
soit aisée ou non à découvrir. Mais en quelques autres tableaux, par exemple 
dans les calamités, en partie traditionnelles et Stéréotypées, qui suivent la 
sonnerie des sept trompcties et l'effusion des sept coupes, tel ou tel trait des- 
criptif ne semble destiné qu'à frapper l'imagination, et à augmenter l'impression 
d'effroi, sans rien ajouter à l'idée. Ces traits-là sont néanmoins les plus rares; 
dans l'ensemble, le symbolisme johannique porte au plus haut degré un carac- 
ière intellectuel. 

Ce caraclère est même si accusé que le côté plastique et esthétique des repré- 
sentations visuelles ne sera pas sans en souffrir. Il est par exemple difficile do se 
figurer avec plaisir un Agneau qui a sept cornes et sept yeux pour une seule 
tête, ou une ville qui a la forme d'un cube {?) de 12.000 stades de côté. Quant à 

* Ja Bête-Antéchrist, on ne s'étonnera pas qu'elle soit difforme; mais elle l'est 
” à tel point qu'on ne saurait la peindre sur une toile. Elle a sept têtes, et dir 

cornes, Sept et dix sont des nombres premiers entre eux. Comment donc faudra- 
t-il répartir les cornes sur les têtes? 

De pareilles singularités au point de vue de l'art porteraient à croire que telle 
ou telle scène do l'Apocalypse a été plus pensée que vue; qu'une vision intel- 
lectuelle d'une très ample signification a été traduite ensuite en termes sensibles 
que l'auteur a puisés dans l'arsenal de la tradition, sans se soucier toujours de 
les combiner avec une harmonie suffisante. Quoi qu'il en soit, son but n'était 
certes point de faire de belles descriptions, capables de ravir le goût d'un Grec. 
Au milieu de scènes d'une unité grandiose, — car ses principales descriptions et 
ses cadres généraux ont une remarquable majesté de lignes, — se sont intro- 
duits des symboles disparates, qui gâtent un peu l'impression sensible, parce 
ils en troublent l'unité. L'unité, en substance, est pourtant bien sauvegardée : 
par la continuité, tantôt très apparente, tantôt plus ou moins voilée, de ce que 
J'appellerai les « symboles majeurs ». Elle l'est encore, au milica de la masse 
des détails, par la prédilection constante que l'auteur montre pour certains 
nombres, et par un certain coloris très lumineux, très caractérisé, qu'il sait 
étendre avec beaucoup d'harmonie sur ses scènes principales : ainsi les vèête- 
ments blancs des Anges et des fidèles du Christ, les nuances admirablement 
choisies des pierres précieuses et des autres matériaux ct objets qui remplissent le
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Ciel et Jérusalem, font voir que le Prophète n'était pas plus dénué de: délica- 

tesse artistique que de vigoureuse énergie dans le tracé des grandes lignes. Si 

l'on pouvait reproduire par le pinceau l'ensemble de ses principales visions, on 

serait surpris de voir cette prophétie, si pleine de sombres menaces ct de 

drames tumultueux, baïignée cependant, suivant les indications mêmes de l'au- 

teur, dans une lumière nette, fraiche et apaisante comme les tableaux des meil- 

leurs Primitifs. La splendeur du trône de Dieu, le vol radicux des Anges, les 

blanches théories des élus, l'aube attendrie de la Jérusalem céleste à l'horizon, 

éclairerait tout, L'auteur qui a dépeint de la sorte le présent et l'avenir, en dépit 

des figures monstrueuses qu'il y voyait grouiller, respirait une atmosphère de 

confiance et de joie. IL était amoureux de la lumière, comme un habitant de 

Fheureuse Asie, qui voyait dans les jeux du soleil et de la mer, ou dans la trans- 

parence des nuits bleues, une image de la sérénité du monde divin, dans lequel 

notre terre est baignée. Mais, par malheur, il est presque impossible de recons- 

tiluer avec exactitude de tels tableaux, à cause de l'instabilité des symboles se-- 

condaires qui glissent, qui se fondent, qui se chassent l'un l'autre au cours d'une 

mème vision. Il faut donc reconnaître en fin de compte que, malgré sa puissance 

visuelle, et ses grandes qualités artistiques, le Prophète de l'Apocalypse n'était 

pas peintre, ni écrivain assez cultivé pour atteindre toujours à l'harmonie 

descriptive; du reste il ne s'en est guère préoccupé, parce que l'idée l'absorbait 

« souvent au point de lui faire négliger l'ordre et l'heureuse combinaison des 

expression symboliques. 
Nous devons essayer pourtant de trouver un fil conducteur à travers ce désordre 

partiel, et de reconnaitre scientifiquement, s'il est possible, les formules géné- 

.rales de ces variations qui déconcertent. Une étude attentive nous montrera 

qu'elles ne sont pas livrées au seul hasard, ni aux sautes capricieuses d'une 

imagination que bouleversent des révélations surhumaines. 

La tâché est assez ardue, car notre formation littéraire, renouvelée ou conti- 

nuée des Grecs, nous met mal à l'aise en face des productions de l'esprit 

oriental. Quand il s’agit d'œuvres symboliques, nos difficultés vont s'aggravant. 

L'Apocalypse, qui est l'écrit le plus mystérieux et le plus oriental du Nouveau 

Testament, a souffert d'une manière inouic, chez les critiques protestants, de 

ces exigences de l'esprit humaniste, sur les lits de Procuste où les « Literar- 

kritiker » l'ont dépecée à l'envi, sans arriver à en faciliter beaucoup l'intelli- 

gence. 
De fait, — à moins que nous n'appartenions à certaines écoles ultra-modernes, . 

plus musicales que littéraires, qui usent de procédés avec lesquels la majorité 

des critiques bibliques n'ont pas l'air d'être familiers, — notre culte de la préci- 

sion, nos idées sur la correspondance du signe au signifié, nous portent à nous 

astreindre, nous, aux conditions qui suivent, même dans le genre littéraire de 

l'allure la plus libre, dans l'allégorie. | ° 

Soit une série de réalités ou de pensées que nous entreprenons de représenter 

allégoriquement. Je les désigne par À, B, C,... etc. Nous leur attacherons à 

chacune leur symbole, qui leur demeurera fixé indissolublement, une fois pour 

toutes, dans le cours de l'œuvre : soit a, $, y... ele. Une fois constitués les 

groupes aussi naturels et logiques que possible, A-s, B-$, C-1.. etc., nous 

n'irons pas introduire ex abruplo un groupe À-3, ou B-a, quand même À et B, 

D
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a et B seraient des idées assez voisines, ou des signes assez voisins. Il serait mal- 
séant, suivant notre commune manière de voir, d'ouvrir cette porte aux confu- 
sions. ‘ 

Mais l’auteur de l'Apocalÿpse avait d'autres mœurs littéraires, voulues on 
non. Impossible, tant qu'on ne les a pas comprises, d'apprécier critiquement et 
scientifiquement son œuvre. ‘ 

Prenons nos deux séries A, B, C... et a, B, y... Supposons les réalités A ct 
B liées entre elles par quelque analogie, de fond ou de surface, qui, dans tel cas, 
peut se réduire à la communauté d'an seul détail. Non seulement nous trouve- 
rons chez l’Apocalÿptique les groupes quasi-naturels A-s et B-8, mais toutes 
les combinaisons que voici : 

A — a Afs A 8, 
ou encore . 7 

2 — A æ { î a — B. 

Parfois, voulons-nous dire, une seule et même réalité, signifiée déja ‘par son 
propre symbole, s'en détachéra pour s'introduire momentanément sous le sÿm- 
bole d'une réalité voisine; ou bien, inversement, un seul ct même symbole ser- 
vira successivement à représenter deux ou plusieurs réalités, reliées par quelque 

‘association d'idées qui peut être lointaine. Ces extensions et ces « glissements » 
ne paraissent soumis à aucune règle déterminable. Ce n'est peut-être point de la 
pure fantaisie; il se peut qu'une logique profonde rythme ces fluctuations; 

‘Pourtant, un observateur pressé jugera ce symbolisme, par endroits, flottant 
comme les attributions qu'on fait aux Personnages des drames qui se jouent dans 
les rêves. ° 

Je justifie cette première remarque par quelques exemples frappants.. 
D'abord une seule et même réalité représentée, en raison de ses dillérents 

aspects, par différents symboles, dans t2s visions simultanées, ou du moins 
étroitement connexes : ‘ 
Aux premiers chapitres, nous verrons Jésus apparaître en « Fils d'homme » 

Porteur d'emblèmes divins, et donner au Voyant le message pour les sept 
églises. Au chap. 1v, une voix, sa voix (IV, 1 cf. 1, 10} appelle le prophète à une vision du ciel. Là se déroule la scène sublime de la grande liturgie autour du 
trône de Dieu. Jésus n'y est point d'abord visible ; le « Fils d'homme » ne repa- 
railra que dans un fragment du chap. xtv. Mais quand il s'agit d'ouvrir le livre 
8ux sept Sceaux, le Sauveur surgit sous la forme, toute différente, de l'Agneau 
“comme immalé », aux sept cornes ct aux sept yeux. Le Fils de l'Homme est-il 
encore dans le fond du tableau? — Ce n'est pas tout. Quand l'Agneau a rompu 
le premier sceau du livre, apparaît un Cavalier sur un cheval blanc, avec son arc et sa couronne. Il ÿ a d'excellentes raisons de croire que ce cavalier est le - même, sauf une nuance d’impersonnalité, que celui du chapitre xx, c'est-à- 
dire le Verbe de Dieu, encore Jésus (1). Ainsi voila une personne unique, 
Jésus ou le Verbe, apparaissant simultanément sous trois formes qui semblent 

{) Voir l'excursus au chap. v1 : € Le premier cavalier du chapitre vi de l'Apocalypse ».
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absolument indépendantes et irréductibles. La première, il est vrai (le Fils 
d'homme) s'efface momentanément dans la pénombre; une autre, l'Agneau 
immolé, occupe le centre du tableau; la troisième, l'Archer royal, se dresse 

devant l'Agneau et le Voyant à la fois. Ainsi une réalité indivisible, mais mul- 
tiple d'aspects, la divine personne du Sauveur, se présente à nous sous le 
voile d'un triple symbolisme, suivant qu'il est le Révélateur divin, le Rédemp- 

. . a : 

teur divin ou le Triomphateur divin. C’est une formule À {8 

Voyons la contre-partio, c'est-à-dire des symboles identiques en tout ou en 
partie {par exemple un animal et un membre de cet animal), qui servent indif- 
féremment pour la représentation de réalités diverses, mais connexes, chaque 
réalité pourtant ayant eu originairement son symbole propre. Ce sera la 

formule a (a') f 5. 

Aux chap. xt et xvir, la Bèle qui monte de la mer, avec ses sept têtes et ses 
dix cornes, représente l'empire païen de Rome. Les têtes sont primo et per 
se, des émpereurs. Cependant, au chapitre xvn, ce seront « des collines aussi » : 

æ (5 Cette dualité de signification mettra mieux en relief l'union étroite de la 

Bête maudite avec la courtisane Babylone, la Rome des sept collines. Mais le 
lien des rois et des collines est on ne peut plus accidentel, . - 

Les têtes, disons-nous, représentent respectivement des empereurs. Mais, 
parmi les empereurs, Néron a paru comme une incarnation véritable de l'essence 
diabolique du monstre aux sept têtes. Il résulte de cela une continuelle équiva- 
lence symbolique entre Néron et l'empire païen. La Bête («) sera l'empire 
païen {A) ou Néron (B). Même leurs symboles respectifs s'arracheront leurs 
attributs. | ‘ 

Ainsi : ‘ 
au c. xut, la tête a été blessée à mort, puis guérie; 
au c. xvu, c'est la Bête elle-même qui est ressuscitée (xvir, 8). 
La Bête a un nom, exprimé par le chiffre 666. Ce nombre, suivant l'interpréta- 

tion la plus plausible, s'écrit en lettres 12 15, Néron César. Ainsi Néron n'est 
qu'une tête de la Bête, et pourtant la Bête tout entière, qui est l'empire, et autre 
chose encore, s'appellera Néron de son nom propre. {Néron est en partie le Néron 

. historique, en partio un Néron typique; l'historique n'intervient que parce qu'il 
pouvait servir de type]. De la sorte, un membre qu corps, une tèle, devient le 
type de tout le corps, et de ce qui est symbolisé par le corps. Cette tête a d'abord 
symbolisé directementun empereur; mais comme cet empereur représente émi- 
nemment ce qu'il y a d'horrible dans le corps entier, son symbole, la tête, repré- 
sente aussi le corps entier et les attributions symboliques de la tête passeront au 
corps. Parce que c'est la même réalité foncière que corps et têle représentent, la. 
démination politique du Dragon, qui ne stra anéantie qu'à la grande victoire du 
Verbe. _- ‘ . 

Ceci nous amène à une deuxième remarque. La confusion de Néron et de l'em- 
pire, de la Bête et d’une de ses têtes, nous offre un bel exemple de symboles qui. 
ne sont pas seulement flottants, mais qui se symbolisent les uns les autres, d'un
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symbolisme à plusieurs étages, pour ainsi parler. On trouvera le même phéno- mène dès les premières pages du livre. Il s'agit des Anges des sept églises. Jésus commande à Jean d'écrire à ces sept Anges qui, dans la vision d'intro- duction, sont dits représentés par les sept étoiles que le Fils de l'Homme tient en sa main. - ° 
Des esprits bienheureux ne peuvent guère être l'objet des reproches, parfois assez véhéments, et des menaces que le Voyant, au nom de Jésus, adresse à ces Anges. Il scrait, en effet, gratuit d'attribuer à l'auteur de l'Apocalypse les mêmes “idées qu'à l'auteur du Livre des. Songes d'Hénoch sur la responsabilité des Anges préposés par Dieu à la garde des hommes. Tout au plus a-t-on le droit de croire que les « soixante-dix pasteurs » de cet apocryphe et les « sept Anges » ‘du livre inspiré ressortissent du même symbolisme. Dans l'Apocalypse, cés Anges sont donc la figure de quelque chose ou de quelqu'un; il s'agissait pour . l'auteur d'exhorter des frères, et non de spéculer sur les fautes des êtres célestes, comme l'a fait l'apocryphe, pour rejeter sur leur dos la responsabilité des fautes et des malheurs humains. Aussi voit-on souvent dans ces Anges les « chefs » des Églises. Pourtant le ton et la teneur des louanges et des reproches, des menaces et des promesses, convient bien mieux si lous ces avertissements sont adressés à des collectivités quo s'ils l’étaient à des individus, car un prélat, en bonne justice, ne peut être que par une fiction littéraire tenu Pour strictement responsable de tout ce qui se passe dans son église. Les prélats, si prélats il y a, sont donc identifiés à la communauté; si le Voyant leur parle, c'est pour que la commu- nauté entende. Nous trouvons donc un symbolisme qui descend ainsi par degrés successifs. ‘ ‘ 

Étoiles — ANGES 

, . Prélats (Symbole latent, sous-entendu). 

. ÉGLISES. 

En fin de compte, les étoiles représentent : au ciel les « esprits de Dieu », sur terre les sept églises d'Asie, — De mème, l'Église et le monde impie sont syÿm=" bolisés respectivement par deux cités, elles-mêmes représentées par des femmes, Etily a d'autres exemples, moins notables, d'un pareil élagement de symboles. Ce manque de fixité et d'immédiation dans les symboles crée, à coup sûr, de multiples difficultés d'exégèse. Il ne faut-pas s'étonner si des esprits trop géomé- tiques ont de la peine à s'y reconnaître. ° ‘ C'est en cela que les « critiques littéraires » troavent leur grand argument Pour soutenir que l'Apocalypse Johannique est une compilation, à peu près Comme le livre d'Hénoch; compilation (faite avec impéritie, il faut bien le dire), d'éléments déjà cristallisés qu'un « rédacteur » aurait collectionnés partout; puis, il eût cherché à y mettre mécaniquement nne espèce d'unité, en les agglutinant au moyen de quelques gloses ou notes rédactionnelles, L'exécution, du reste, eùt trahi l'intention, car toutes ces retouches où ligatures n'arriveraient qu'à donner l'impression d'une plus grande hétérogénéité et d'un plus grand désordre. Faut-il entrer dans les sentiers, très pou convergents d'ailleurs, que ces critiques nous ont tracés? 
‘ APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 
e
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Non, pour cette raison très suffisante que la théorie de la compilation ne fournit 

du genre de fluctuations ci-dessus analysé aucune explication qui puisse nous 

satisfaire, D'abord il n'y a pas, bien entendu, à tenir compte de l'opinion de ces 

philologues qu'une certaine matérialité de vues ou de culture, jointe à la manie 

du découpage, empêche de remarquer l'unité d'inspiration, de doctrine, de 

Jangue et de cadres, de « scénario », qui s'affirme à travers les vingt-deux cha- 

pitres du livre. Même dans l'hypothèse — sur laquelle nous faisons d'ores et 

déjà toutes nos réserves — où l'auteur aurait continuellement ulilisé des sources, 

il faudrait reconnaître qu'il les a élaborées, et élaborées profondément, pour les 

faire servir au but de son enseignement bien un et bien défini. C'est un auteur, 

pas un rédacteur. Il se montrait parfaitement capable d'unifier fout ce que, dans 

l'hypothèse, il aurait emprunté. Mais s'il n'a pas voulu mettre plus d'unité 

entre les éléments qu'il aurait groupés ainsi, cela révèle chez lui une trempe 

d'esprit toute particulière (1): Or, quand un homme sait faire de l'unité, et que 

pourtant il a eu si peu cure d'en meltre une parfaite dans le détail de son sym- 

bolisme, sera-t-il invraisemblable de supposer que cette variabilité est bien con- 

forme aux tendances naturelles de son esprit et qu'elle s’introduira spontané- 

ment dans ce ‘qu'il aura imaginé, ou aperçu en vision, le détail matériel des 

visions, même divines, dépendant naturellement des habitudes imaginatives de 

celui qui les éprouve? Ainsi il n'y aurait nul besoin de recourir, pour expliquer 

certaines « incohérences » du symbolisme, à l'hypothèse qu'il a juxtaposé péni- 

blement des sources disparales. 

Mais ceci n'est qu'un argument ad hominem. Car nous estimons qu'il ne fau- 

drait pas tant parler de }’ « incohérence » de ces images apocalyptiques. Un 

prophète chrétien du 1° siècle, de culture presque exclusivement juive, aurait-il 

dù partager les goûts et les répugnances dont nous a doués la culture huma- 

niste? Les visions, puisqu'en réalité c'est de visions qu'il s'agit, doivent-elles se 

plier à la régularité logique de notre esthétique? I1 serait audacieux de poser ces 

postulats. En fait, il y a toujours, sous les symboles les plus changeants qui se 

présentent à son esprit el sous Sa plume, une réalité foncière qui établit une 

affinité entre toutes ces figures, dont chacune la représente sous un aspect spé- 

cial. Cet ultimum quid est un « tout potentiel », comme un scolastique dirait. 

Dans les exemples ci-dessus analysés, c'est Jésus, roi de l'Univers, ou bien le 
P 

, 

Pouvoir terrestre et diabolique. 

On peut insister, et déclarer que pourtant celte liberté un peu fantaisiste dans 

l'usage des symboles est quelque chose de rare, de peu naturel. Je consens à n'y 

“voir pas uniquement un trait de race (quoique dans les prophètes, notamment 

dans la seconde partie d'Isaïe, on pit relever des phénomènes analogues), mais 

la note d'un esprit individuel. Mais lecas de cet auteur, aînsi exposé, serait-il 

(1) On pourrait objecter que IV Esdras est aussi uno œuvre une et personnelle, de 

l'avis de critiques comme Schürer, Gunkel ct autres, qui nous semblent avoir parfaitement 

raison, et cependant celte belle Apocalypse reste pleine d'incohérences, même doctrinales. 

Oui, mals son auteur, à la différence ‘de Jean, n'a guère montré l'intention d'unifier les 

diverses traditions qu'il trouvait dans ses sources. Son respect de la tradition l'a empéché de 

faire autre chose que les « enchâsser » dans son œuvré propre, comme dans une monlure 

beaucoup plus précieuse, en fait, que les pierreries dont il l'ornail Pour Jean, c'est autre 

chose; il avait sa docirine et entendait bien y ramener tout ce qu'il a pu emprunter ailleurs.
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tellement artificiel, tellement unique en son genre, qu'on dût n'ÿ voir que la « construction » d'une exégèse trop complaisante pour la tradition ? Je ne le pense pas, car ailleurs, dans le Nouveau Testament, on trouve des exemples presque aussi frappants de virtualisme de style. Et c'est principale. ment dans un livre dont on ne peut sérieusement contester l'unité, à aucun point de vue {1}. Je veux dire le Quatrième Évangile. Nous ferons plus tard cette comparaison instructive. . Ces considérations suflisent à caractériser le traitement, un peu déconcertant à première vue, -que Jean fait subir à ses symboles. De là résulte une des deux grosses difficultés de l'interprétation; elle n'est pas toutefois insoluble. La déuxième, qu'on pourrait donner comme le principal défaut littéraire d’un ouvrage d'ailleurs sublime, c'est un certain désordre apparent, un enchevètre- ment dans la suite des tableaux eux-mêmes, qui empêche de reconnaître sans travail les’ divisions du livre, et le progrès de l'idée prophétique. Pour arriver à la résoudre, il est nécessaire d'en étudier les procédés de composition. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons en décrire le contenu, suivant un plan raisonné, : 
à 

(1) Car Wendt, £pitta ou, Wellhausen n'ont vraiment pas bien réusel dans celle entreprise, 
\ 

P



CHAPITRE VII 

. 
LES PROCÉDÉS DE COMPOSITION LITTÉRAIRE DE L'APOCALYPSE. 

De nombreux travaux récents traitent — parfois au petit bonheur — des 

sources littéraires de l'Apocalypse, de ses particularités linguistiques, des 

préoccupations doctrinales du milieu où cette Révélation a paru, des attaches 

juives, orientales ou hellénistiques de son imagerie, enfin des prétendues « clés 

historiques » des visions ou symboles étudiés un à un; je ne sais s'ils sont 

entièrement de-nature à rendre l'Apocalypse plus populaire chez cette nom-° 

breuse fraction des croyants, doués d'un sens rassis mais étroit, qui la consi- 

dèrent encore comme un livre presque incompréhensible, un livre dont l'étude 

détaillée est un peu dangereuse, et ne saurait attirer que des fantaisistes, En 

dépit du caractère sacré que la foi les oblige pourtant de reconnaître à cet 
épilogue du Nouveau Testament, beaucoup partagent encore, sans se l'avouer, 
les appréhensions ou les répugnances que trahissait autrefois saint Denys 
d'Alexandrie, quand il n'osait l'attribuer à un Apôtre. 

Si tant de recherches savantes, et parfois fort méritoires, n'ont pas encore 

abouti aux résullats qu'on aurait pu en espérer, cela peut tenir au fait que la 
plupart ont eu un caractère trop fragmentaire ou trop spécial. L'abus de la 
néthode analytique a été particulièrement funeste à ce livre. Avant d'étudier 

cette œuvre si vivante, les critiques indépendants, — lesquels ont trop réussi 

à donner le ton aux orthodoxes, — ont posé en principe indiscutable qu'elle 

n'était qu'une compilation; ils se sont crus autorisés alors à la débiter en tout 

petits morceaux, dont ils cherchaient partout la provenance, en consultant tous 
les documents possibles, excepté justement l'ensemble d'où le fragment avait 

été arraché par eux. Or, un symbole isolé, une vision isolée, peuvent souvent 

prendre une multitude de sens, qui se diversifient suivant l'unique norme des 

préoccupations, et du degré d'ingéniosité, de l'interprète. Celui-ci peut se laisser 

engager dans des voies complètement fallacieuses par une analogie lointaine 

entre telle image du texte sacré, et tel élément d'un mythe étranger, ou tel fait 

matériel du premier siècle. Si l'on avait, au contraire, examiné d'abord chaque 

symbole en fonction de toute la vision à laquelle il se rattache, puis chaque 
vision en fonction de toutes les autres, si l'on était ainsi arrivé à découvrir par 
quels procédés littéraires sont amenés les motifs les plus caractéristiques, et 
quelle en est la valeur respective dans l'ensemble, alors il est certain qu'à chaque 
élément s'attacherait un sens beaucoup plus déterminé, et plus intéressant : 

peut-être; le péril des fantaisies exégétiques deviendrait beaucoup moins mena- 

çant, à coup sûr. . 

Voilà pourquoi nous devons attacher une importance capitale à l'étude propre- 

ment littéraire de ce livre, à la considération de l'ensemble, et, avant tout, 
de ses procédés de composition; ce n'est qu'après avoir essayé de cette méthode



      

| 
| 

PROCÈDÉS DE COMPOSITION LITTÉRAIRE. LXIX 
\ 

avec loyauté, patience, et grande attention, qu'on pourra décider si l'Apo- 
calypse est, oui ou non, composée de pièces et de morceaux, ou bien, au 
contraire, un livre d'une seule et magnifique venue. Le sens qu'on lui donnera 
dépend," en grande partie, du jugement qu'on aura porté sur son homogénéité, 

s1 

Essayons d'abord de nous figurer l'impression qu'un helléniste moderne, 
doublé si l'on veut d'un orientaliste, maïs ignorant ou insoucieux des théories 
critiques allemandes, éprouverait en abordant naïvement, et pour la première 
fois, la lecture de ce livre. Il aurait peut-être à surmonter d'abord l'impression 
de chaos, qui est produite par la profusion des images éclatantes, peu netlement 
coordonnées, et, à première vue, extraordinairement instables. Cela s'aggrave- 
rait encore par le contraste qu'il peut remarquer entre une syntaxe barbare 
et un vocabulaire qui a sa richesse et son raflinement. Mais aussi, il aura vite 
le sentiment d'un rythme: très ample et très grandiose qui, d'un bout à l’autre 
du livre, vous emporte, comme par rafales harmoniques, à travers les tonalités 
les plus riches et les plus diverses, depuis le murmure intime de la tendresse 
mystique jusqu'aux terreurs presque physiques des tonnerres et des ouragans: 
derrière tout cela, il y a l'accompagnement d'une musique grave et toujours 
triomphale, qui vient du. ciel, des alentours du trône de Dieu, et domine 
complètement, à des instants périodiques, les braits tumultueux de la scène 
terrestre. Seulement, la formule de ce rythme est d'abord très difficile à saisir. 
Au moment où l'on croirait l'avoir presque fixée, le rythme vous échappe, et 
semble se noyer dans un pur vacarme, un tourbillon où se heurtent et claquent, 
au vent d'une inspiration désordonnée, des lambeaux de mélodies disparates. 
Cela toutefois n'est qu’apparent. Si l'on persiste à bien lire et à bien écouter, 
l'ordre reprend, et s'affirme plus net que jamais, aux yeux et aux oreilles. 

Dès cette première prise de contact, voici ce qu'il aura été impossible de ne 
pas remarquer. :. te ° 

Notre lecteur percevra d'abord, comme tout.le monde l'a fait avant lui, que 
le livre est divisé en grandes sections bien tranchées, dont chacune, à sa 
manière, forme un tout. C'est : (a) Un titre, une introduction épistoläire, et une 
vision où le « Fils d’Homme » donne mission au Voyant de Patmos d'écrire 
ce qu'il a vu, c’est-à-dire des révélations coricernant d'abord certaines réalités 
présentes {à els), ensuite des réalités encore à venir (à pékhe yevéchar perh taüra), 
Comme il est clairement dit au e. 1", v. 19. Cette introduction comprend tout 
le chapitre, (8) Viennent ensuite sept lettres dictées par le Révélateur pour 
sépt églises contemporaines d'Asie Mineure. C'est là sans doute l'accomplis- 
Sement de la première partie de la mission relative aux événements actuels, 
& elsbr, et à leurs conséquences immédiates. Elle s'étend sur les chapitres nr et 
re {x} Du chapitre 1v au chapitre xx, v. 11, se déroule une longue série de 
visions très variées, et très difficiles à comprendre et à classer, mais qui se 
rapportent toutes principalement, on n'en peut douter, aux choses de l'avenir, 
Ë péMer yevésôa push ra5rr, quoique l'une ou l'autre puisse reposer sur l'inter. 
prétation spirituelle de quelque fait présent. (à) Enfin les derniers chapitres, 
xx, {1-xxu1, décrivent là consommation du siècle présent et l'établissement du
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siècle futur (1}. Cette partie contient aussi des recommandations directes au 
lecteur, et se termine sur une formule épistolaire, répondant à celle du début. 
Il faut remarquer aussi que les images de cette section finale sont les mêmes, 
pour la plupart, que celles des deux premières. Par là le livre entier apparaît 
comme un cercle qui se fermerait.. 

Le lecteur notera ensuite les caractères communs les plus visibles du contenu 
de ces diverses sections. Avant tout, l'emploi des nombres, de nombres consa- 
crés et symboliques, comme trois, quatre, sept, douze et ses multiples. Ce qu'il 
y a de plus remarquable à ce titre, ce sont les séries septénaires qui forment 
la trame principale du drame apocalyptique : sept lettres {i-m), sept sceaux 
au livre des destinées (v-vi), sept trompettes (vur-x1) et sept coupes (xv-xvi) 
aux mains des Anges exécuteurs des jugements divins. — On sera frappé aussi, . 
au milieu de la variabilité des images symboliques, de la ténacité de certaines 
d'entre elles, ainsi de la couleur blanche attribuée soit à des vêtements, soit 
à d’autres objets (r, 14; 11, 175 an, 4, 5, 183 1v, 43 vi, 2, 11; vu, 9, 13; x, 145. 
xx, 11, 14; xx, 11), laquelle couleur, dans les moins obscurs de ces passages, 
symbolise évidemment l'idée de triomphe. Enfin beaucoup de développements ou 
de tableaux sont parallèles deux à deux, par mode de similitude ou d’antithèse; 
beaucoup de figures individuelles aussi sont antithétiques, et vont s'opposant 
deux à deux, soit dans l'intérieur d'une même série, soit même en demeurant 
situées respectivement en des séries diverses. Je ne pourrai en donner l'énumé- 
ration que dans le commentaire détaillé. Certains tableaux antithétiques ont 
d'ailleurs exactement la même entrée en matière : ainsi c'est un des Anges aux 
sept coupes qui montre au Voyant la Prostiluée Babylone (xvir, 1 séq.), et 
encore un de ces mêmes Anges qui lui fait voir la Jérusalem nouvelle, fiancée de 
l'Agneau (xx, 9 seq.). Avec cela, beaucoup d'anticipations, de répétitions au 
moins apparentes, de figures on de scènes entières qui semblent d'abord faire 
double emploi. 4 . 

En outre de ces observations formelles ct générales, il est certaines parti- 
cularités frappantes du contenu qui ne peuvent échapper au lecteur intelligent 
et attentif. Ainsi la section y (1v-xx), qui est comme le corps de la prophétie, 
n'est pas aussi homogène que les autres : elle doit se diviser, à ce qu'il semble, . 
au moins en deux parties caractérisées respectivement par les- deux séries. 
apparemment équivalentes des sept trompettes et des sept coupes. Ces deux 
parties sont d'ailleurs tellement liées qu'il est extrémement difficile d'en trouver 
le point de suture. Pourtant elles doivent avoir chacune leur rôle particulier 
dans la Révélation, car on voit tout de suite que c'est la dernière partie de la 
section qui contient les prophéties les plus saillantes, les plus originales, les 
plus développées et les plus précises dans leur détail. Cela n'empêche que 
les deux parties ont, pourrait-on dire, un fond de scène commun : c'est le 
décor céleste qui a été décrit au chapitre 1v, le trône de Dicu, les quatre Ani- 
maux symboliques, l'océan de cristal, les vingt-quatre Vicillards, le chœur des 
Anges. C’est de là que parlent, avant ou après chaque grand déploiement de la’ 
puissance divine sur la terre, ces chœurs de voix triomphales dont, nous avons 

() Dans une analyse plus rigoureuse que nous ferons au chapitre viri,-nous montrerons 
que xx, A{-xxt, 1-8, est en réalité encore une partie de la section précédente,
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parlé (iv, 1-11; v, 8445 vir, 11-12; x1, 15-98; xur, 10-12; xv, 2-43 xix, 1-8). Le 
« drame » — nous continuons à nous servir de cette comparaison parce qu'elle 
est, en somme, la plus commode — se déroule donc sur une scène qui a comme 

deux plans, deux étages : l'un terrestre, rempli d'une action bruyante et infini- 
ment variée, l'autre céleste, où les principaux personnages restent toujours en 
place. Le voyant se donne comme le spectateur de cette double action, et il 
semble que les péripéties de l'avant-scène, si tumultueuses qu'elles soient, ne 
lui cachent jamais ce plan supérieur, cette espèce de voûte animée d'où des- 
cendent les messagers des décrets qui s'exécuteront au premier plan. Pour 
mieux faire saisir cette disposition continue, je la comparerais volontiers à celle 
des théâtres où l'on représentait au Moyen Age les Mystères, ou à la situation 
respective de l'orchestre et du proscenium dans les tragédies grecques. 

Si l'on passe au style, on remarquera, au milieu des sémilismes et des incor- 
rections de toute sorte du vocabulaire et de la syntaxe, que l'auteur a indiqué, 
par-ci par-là, une distinction assez nelte, au cours d'une même vision, entre la 
partie narrative, où il décrit une série d'images qui passent devant ses yeux, et 
une partie prophétique, marquée par l'usage du temps futur, où il annonce seu- 
lement ce que l'apparition de ces images fait connaître à son esprit touchant 
l'avenir, Celte distinction est même peut-être beaucoup plus fréquente qu'on ne 
le signale d'habitude dans les commentaires. Seulement il est très délicat de 
l'appliquer : les nombreuses variantes qu'offrent à ce point de vue les manus- 
.crits, le peu d'exactitude qu'apporte l'auteur dans l'emploi des temps du verbe 
grec, empêcheront souvent d'y voir clair, et pourront déscspérer l'helléniste qui 

. n'est qu'helléniste, loin de l'engager à pousser à fond l'analyse par laquelle il 
séparerait tout ce qui est narration, description d'un fait présent ou passé, 
historique ou visionnel, de ce qui est prophétie, toute relative à l'avenir. 

Quoi qu'il en soit, cet ensemble d'observations formelles, que je crois tout 
homme instruit et exercé capable de faire s'il le veut, ne laisse pas d'être de la 
plus haute importance; et il est trop rare, à mon avis, que les interprètes insis- 
tent assez là-dessus. Ces cadres et ces cartctères généraux ont beaucoup de relief 
et de fixité ; si l'on s'attache d'abord à bien les considérer, au lieu d'accrocher 

du premier coup son esprit critique à de minimes détails, parcils à des buissons 
qui distrairaient de regarder les arbres et la forêt, on se sentira beaucoup plus 
d'assurance et de courage pour creuser tout ce symbolisme et cette symétrie que 
l'on a entrevus en gros, et pour chercher s'ils ne sont pas soumis à des lois fixes 
dont la connaissance aidcrait à pénétrer le sens de bien des textes qui demeurent 
désespérément obscurs ou fuyants quand on les examine isolément, en dehors de 
ces grands cadres. 

Pour pousser l'analyse plus avant, il faut d'ailleurs être un spécialiste des 
Études néo-testamentaires. D'assez minuticuses observations philologiques, une 
connaissance approfondie du reste du Nouveau Testament, et aussi de l'Apoca- 

‘ lyptique juive, des notions étendues sur l'orientalisme et l'hellénisme, de fré- 

quents recours à la tradition exégétique des premiers siècles, enfin, par-dessus 
tout, une grande attention, seront nécessaires pour entretenir quelque espérance 

de mener l'œuvre à bien. Moyennant cela, des rapprochements suggestifs surgi- 
ront presque à chaque ligne. Mais il y en a trop; leur abondance même est un 

obstacle à la sûreté de l'interprétation, et un triage sévère s'imposera. Les inter-
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prétations particulières ou générales qui aMuent à l'esprit, en l'absence d'une 
tradition ferme et unique, ne se présentent d'abord que sous l'aspect d'hypothèses 
très conjecturales, simplement possibles, et ce n'est qu'au prix d'une longue 
patience, d’un véritable travail à la loupe, que l'on peut arriver à élayer un sÿs- 
tème quelconque, d'arguments capables de produire la conviction. On n'y arrivera 
sûrement jamais si l'on n'opère un retour tontinuel de la considération de chaque 
parcelle à celle que l'on possède déjà du tout; etla première condition pour le 
faire est de garder constamment présentes à l'esprit les quelques conclusions, 
purement formelles, qu'a pu fournir l'ébauche d'analyse qui précède, 

Su 

C'est que, dans l'Apocalypse, la forme peut être étudiée indépendamment de 
la matière, vu qu'elle est bien plus aisément saisissable que celle-ci; et certaine 
ment les procédés littéraires une fois définis éclairent la signification de chaque 
vision, ou même de chaque symbole, ne fût-ce qu'en restreignant, par les rappro- 
chements que cette connaissance impose, le champ trop vaste des explications qui 
s'offriraient pour chaque élément pris à part. Il en va ainsi, je crois, dans toute 
exégèse, mais particulièrement dans l'exégèso d'un livre allégorique, rempli 
de figures qui ne répondent plus aux tendances actuelles de notre imagination. 

Continuons donc l'analyse commencée, et tâchons de préciser ce que nous 
n'avons encore fait qu'entrevoir. . 

Une forte objection à l'admission d'un plan régulier et d'un ordre rationnel 
dans l'Apocalÿpse, surgit du fait des redites apparentes, ainsi que de la présence 

. de certains morceaux qui troublent le rythme présumé, et qu'on ne sait comment 
rattacher à ceux qui les précèdent ou qui les suivent. Nombre de critiques s'ap- 
puient là-dessus pour décréter que l'Apocalypse n'est qu'une compilation, parfois 
indigeste. Je veux indiquer comment cette grosse difficulté s'amincit jusqu’à 
disparaître, si l’on sait reconnaître certains procédés de développement spéciaux 
à notre auteur, ° 

I. Le premier est ce que j'appellerai la loi de l'emboîtement. Qu'on veuille bien 
me passer cette expression un peu grotesque, je n'en ai pas trouvé qui rende ma 
pensée d’une façon plus simple et plus concrète. Voici en quoi elle consiste : 
.Nous avons dit que la section y (du chap. 1v au chap. xx, v. 11) se divise en 

deux grandes séries. On ne peut se dissimuler, après avoir dépassé la fin du 
chapitre xt, qu'on se trouve transporté dans un milieu nouveau d'images; répon- 
dant sans doute à de nouvelles pensées. C'est la vision de la Femme et du 
Dragon, celle des Bêtes, de la Courtisane, du Verbe victorieux, et beaucoup 
d'autres qui s’y rattachent, Elles ont beaucoup plus de couleur individuelle que 

. les précédentes, et le Voyant paraît s'attacher à attirer sur elles, d'une façon 
toute spéciale, l'attention de ses lecteurs, comme sur des prophéties qui les tou- 
cheraient de plus près. Jusque-là, avec les sept sccaux et les sept trompettes, 
nous restions la plupart du temps dans les lieux communs apocalyptiques, trem-' 
blements de terre, invasions, chutes d'étoiles, ete., assurément très grandiôses,' 
mais ne comportant pas d'explication trop déterminée, vu l'extrème variété des 
conditions de temps et de lieu où ils peuvent s'appliquer. Tout cela représentait 
l'exécution des décrets contenus dans le « livre scellé » Zoypayiemévse, du chapitre v.
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Guand on atteint le chapitre xu, ce livre, an contenu universel, a certainement été 
luen entier, toutes ses dispositions ont été réalisées, autrement dit ce monde tran- 
sitoire est arrivé à sa consommation. La chose est certaine : ct, d'après les termes 
mêmes qui closent cette série {xr, 15-19} et annoncent l'exécution du jugement 
dernier ; et d'après les paroles do l'Ange imposant du chapitre x « qui jura par 
Celui qui vit aux siècles des siècles... qu'aux jours de la voix du scptième Ange 
{cfr. ch. x1, 15) quand celui-ci sonnerait, le Mystère de Dieu s'accomplirait, ainsi 
qu'il l'a annoncé à ses serviteurs les Prophètes » (x, 6, 7). Cependant, après cette 
septième trompette, le chapitre xu1 et les suivants nous ramènent au siècle pré- 
sent, comme si rien encore n'avait été exécuté, On en a conclu que la vision de la 
Femme et du Dragon marquait le commencement d'une nouvelle Apocalypse, 
d’une origine documentaire tout à fait différente de celle de la précédente (iv-xi}, 
quoique équivalente pour la signification, et juxtaposée tant bien que mal à la 
première par un arlifice du rédacteur. Cela, nous ne l'admettons pas; l'impres-- 
sion est très forte, en cffet, que la différence de ces deux parties est plus que 
matérielle; de l'une à l'autre, il y a progrès évident, pour l'ampleur, pour la pré- 
cision. La seconde doit avoir au moins une valeur explicative vis-à-vis de la pre- 
mière. Mais qu’elle se rapporte à un avenir ultérieur, nous ne pouvons non plus 
le croire attendu que le livre aux sept sceaux, dont le contenu s'est réalisé de vi 
à u, embrassait bien tout l'avenir. 

I faut done chercher à préciser le rapport de ces deux parties, et pour cela 
bien déterminer le point de départ de la série xu-xx. Or, si le contenu du livre 
du chapitre v a été épuisé, il a été fait mention d'un autre livre : c'est le BEA R- 
Plêw que tenait dans sa main le grand Ange du chapitre x. La formule diminu- 
tive suggère que le contenu devait en être plus restreint que celui du premier. Il 
diffère encore de celui-ci en ce qu'il n'est pas, lui, écpeayuauivos, mais ouvert, Avruy- - 
pv. Ce trait signifie le plus naturellement qu'il est d'une interprétation plus 
accessible au Voyant et à ses lecteurs que le premier, peut-être parce qu'il se 
rapporte à des événements plus prochains. Mais quel en est au juste le contenu? 
Îlest vaste encore; car, après que le Voyant a mangé ce livre [symbole étrange 
pour nous, mais renouvelé d'Ézéchiel), il se trouve en mesure de « prophétiser 
encore sur des peuples, et des races, et des langues, et des rois nombreux » 
{x, 11). D'autre part, le contenu de ce livre doit être moins général, à quelque 
point de vue, que celui du livre ouvert par l'Agneau lui-même, car le Voyant se 
tait volontairement sur une partie au moins de l'avenir, celle que lui a révélée, 

dans la même vision, le grondement des sept tonnerres {x,-3-4). On est naturelle- 
ment porté à croire que ces prophéties sur des peuples nombreux — lesquelles ne 
Peuvent étre seulement la vision schématique de x, 1-14, ou des Deux Témoins, 
— $ont précisément les visions qui s'ouvrent par celle de la Femmo et du Dragon. 

Jusqu'ici rien que de plausible. Mais voici une grosse difficulté, qui semble 
ruiner toute celte construction. Cette série de visions, xu-xx, n’est aucunement 
rattachée littérairement au petit livre du chapitre x. Au contraire, elle en est 
séparée par loute la fin de la première Apocalypse. Quand le Voyant mange ce 
nouvel instrunent de prophétie, la septième trompette n’a pas encore sonné, le 
troisième Vae n'a pas encore reçu son accomplissement, et tout le'chapitre xt 
qui va suivre, ÿ compris la scène des deux Témoins, fait encore partie de la 
série précédente. Loin de nous aider à découvrir un ordre rationnel dans l'Apo--
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calÿpse et un lien entre ses parties, le « petit livre » n'a donc fait qu'ajouter 
une obscurité ou une incohérence de plus. Il fournit un des forts arguments 
tendant à prouver que l'Apocalypse n'est qu'une combinaison de morceaux de 
provenance disparate, et soudés au hasard, mécaniquement, avec des conclu- 
sions qui n'ont pas eu de prémisses, et des entrées en matière qui n'ont aucune 
matière à les suivre. Cor si véritablement x, 2, 8-11, se rapportait à xn sq., 
pourquoi ce petit morceau se trouverait-il à cette place, mis ainsi en vedette 
dans un ensemble absolument différent, où il a l'air d'un bloc erratique, et ne. 
servirait qu'à mettre en relief le désordre du rédatteur? 

Voilà la diMiculté; et voici la réponse. Il faudrait se rendre aux raisons 
ci-dessus exposées, si nous avions là l'unique exemplaire de ces prétendus 
« blocs erratiques », ou si de pareils blocs se trouvaient dispersés complète. 
ment au hasard à travers le livre. Mais il n'en est pas ainsi. Nous pouvons 
affirmer que le Bi£2xpths de x, 2, 8-11 est bien en rapport avec la série xn 8; 
et que, s'il nous est apparu comme incrusté dans la série précédente, où il 
semblait n'avoir rien à faire, ce n'est point le fait d'un hasard, ou d'une mala- 
dresse rédactionnelle, mais c’est bel et bien en vertu d'une intention, et même 
d'une intention profonde. 

La preuve de cette double affirmation est fournie par l'examen attentif des 
chapitres qui suivent. Nous y trouvons en effet des emboïtements tout pareils à 
celui que nous avons présumé; et ce sont des anticipations faites en propres 
termes de quelque scène qui suivra, en sorte qu'il n'y a pas moyen de douter du 
lien intentionnel; ct ils se présentent toujours à des places analogues, de sorte 
qu'on ne peut douter qu'il ÿ ait là un procédé constant de composition. 

Au reste, les voici énumérés : - 
t° La prophétie des deux Témoins, au chapitre xt, contient déjà (v. 7) la men- 

tion de la « Bête qui monte de l'abime », laquelle ne montera pourtant qu’au 
chapitre xui. C'est là un signe que la deuxième partie est déjà contenue dans 
la première, par une espèce d'involution; . 

2 La chute de Babylone, qui sera racontée seulement aux chapitres xvi-xx, 
cst déjà annoncée au chapitre xi1v, 8, dans la vision d'Anges préparatoire à celle 
de l'effusion des sept coupes; puis signalée comme déjà faite au chapitre xvs, 19, - 
c'est-à-dire avant Ja fin, dans le résumé des bouleversements qui suivent l'ef. 
fusion de la septième coupe. Ceci peut nous aider à deviner la raison de ces 
anticipations plus ou moins lointaines. Elles concernent surtout les événements 
qui intéressent le plus le lecteur chrétien du premier siècle : Babylone, ou 
Rome païenne, était la grande ennemie, l'implacable persécutrice, qui avait. 
donné lieu à ce culte impie des empereurs, auquel tout le livre est plein d'allu-. 

. sions. L'auteur sacré déploie un véritable luxe d'avertissements pour convaincre : , 
les fidèles qu'ils en seront délivrés un jour. Il ÿ en a encore au chapitre vin, 
1-3 et 21-24. 

3 L'effusion des sept coupes, qui sont les châtiments répandus sur le siècle 
mauvais, aux chapitres xv-xvi, est déjà présagée par une allusion au cha- 
pitre xiv, v. 10, dans la bouche d'un Ange annonciateur. ; 

4 L'effusion de la sixième coupe (xvr, 12-16) a pour effet le rassemblement 
des ennemis de Dicu, les rois de l'Orient (les Parthes, ennemis: de l'empire 
romain, ont été pris pour symbole; cf. ch. 1x, 13-19, après le son de la sérième
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trompette}, mais on ne dit rien de la bataille qu'ils livrent, ou de leur défaite, 
tout cela étant réservé au chapitre xx, 17-21, où il s'agit presque sürement des 
mêmes ennemis. 
- 5 Les « noces de l'Agneau » et de son épouse, la Femme-Jérusalem, qui 
feront le sujet des chapitres de Ja dernière section, xx1-xxir, sont annoncées 
dans un cantique céleste, au chapitre x1x, 7-9. — C'est-à-dire par une anticipa- 
tion absolument analogue à celle que nous sommes, avec tous ces exemples, en 
train de prouver. : 

Que conclure de tout cela? Pour nous, une aflirmation de critique littéraire 
s'impose ici : nous avons trouvé, en douze chapitres, sër exemples d’anticipa- 
tions frappantes, en des places sensiblement analogues. Le fait est si constant . 
qu'il ne peut être un effet du hasard. I] est voulu, c'est un procédé littéraire. 
Ce procédé ressemble à celui qu'on nomme, en poélique savante, la concate- 
ratio; pourtant il n'est pas tout à fait le même, et voilà pourquoi nous avons mieux 
aimé le désigner par un terme pittoresque que par une expression technique qui 
pourrait tromper. Nous l'appelons « La loi des emboîtements ». Au cours d'une 
révélation, généralement vers la fin, le Voyant pose comme une picrre d'attente 
pour y élever plus tard l'édifice d'une révélation nouvelle. Révélation nouvelle, 
ai-je dit; c’est plutôt l'explication d'un point de la révélation précédente et 
générale, celui qui touche le lecteur de plus près. Un coup est ainsi frappé sur 
son imagination. 11 est tenu en haleine, dans une attente vibrante d'émotion, 
jusqu'à ce que Dieu et le Prophète s'expliquent davantage. Ainsi les décrets 
divins forment comme des spirales qui lournent autour d'un point où son œil 
reste fixé, et vont se resserrant loujours, tant qu'enfin la foudre en sort et 
frappe là où son intérêt demeurait suspendu. Procédé rare et bien recherché, si 
l'on veut. Je ne sais s'il a toujours été aussi conscient que j'ai l'air de le dire. 
Toujours est-il qu'il existe réellement, et qu'il est étrangement dramatique. Si : 
nous nous mettions à la place des chrétiens de l'Asie Mineure, en ces dernières 
années du 1** siècle, après leur expérience des premières persécutions; si nous 
nous rendions compte de leur anxiété, et de la foi avec laquelle ils attendaient la 
lumière que la révélation prophétique pouvait jeter sur leur avenir inquiétant, 
alors nous serions moins surpris de ces procédés expressifs et nous les com- 
prendrions mieux. . . 

Voilà donc la répétition d'une anomalie, d'un même désordre apparent, qui 
nous à fait découvrir un ordre supérieur, parce que plus varié. Ces « emboîte- 
ments » sont loin d'affaiblir l'impression de l'unité de l'Apocalÿpse. 

Il. 11 existe une autre grave objection contre l'homogénéité du livre. C'est le 
fait des redites nombreuses qui le remplissent, et qui seraient, pense-t-on, tout 
à fait inutiles si le tout émanait d'un écrivain spontané, et non d'un rédacteur 
qui coud ensemble tant bien que mal un bien ramassé un peu partout et dont il 
ne veut pas laisser perdre une parcelle. Dans le commentaire, je monirerai 
qu'il n'en est pas ainsi. En examinant, par exemple, le chapitre xu, où ces 
redites sont très visibles, nous verrons qu'il n'y a pas là simple jurtaposition de 
sources analogues, mais que plutôt, dans l'intérieur d'une même série, une 
vision schématique, qui contient déjà toute la révélation visée, s'explicite en- 
suite en divisions plus amples qu'elle, identiques à la première pour le fond, 
mais y apportant chacune une précision et une clarté nouvelle, C'est comme un
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développement en volules, ou mieux en « ondes concentriques ». Ce procédé 
est très caractéristique de l'Apocalypse, il ne dit rien contre l'unité. Je l'appel- 
Icrai la « loi des ondulations ». 

HT. Tout ce que nous venons de dire ne concerne encore que le mode de pré- 
sentation le plus extérieur des prophéties. Si maintenant nous examinons leur 
contenu, si surprenant d'abord par sa diversité et son apparente confusion, nous 
découvrirons sans trop de peine plus d'un nouveau fil conducteur. 

Le premier est ce que j'appellerai, si l'on veut, la loi de perpétuité de l'anti= 
thèse. ° 

Qu'il y ait des figures ou des phrases antithétiques à l'intérieur de chaque 
série, et presque de chaque tableau, le lecteur le plus superficiel Je remarquera 
par ses propres moyens. Mais il y en a trop. Que signifient-elles? Se groupent- , 
elles autour d'une idée centrale, antithétique également, dont chacune ne re- 
présenterait qu'une des réalisations partielles en des temps ou des lieux 
divers, ou bien encore un aspect partiel, mais qui peut ss retrouver dans tous 
les cas de réalisation? Ces problèmes ne peuvent ètre résolus que par l'étude 
détaillée du texte. Toutefois nous pouvons déjà dire que cette complexité, quand 
on arrive à la saisir d'un seul regard, se simplifie beaucoup. Si variées que 
soient les images, elles se trouvent reliées entre elles par de telles analogies, , 

* qu'on est vite porté à croire à la quasi-identité de beaucoup des choses qu'elles 
représentent. Ÿ a-t:il, au fond, autre chose que l'opposition de deux sociétés, de 
deux cités, comme dira saint Augustin, celle des amis de Dieu, la vraie Jéru- 
salem, gouvernée par l'Agneau, et celle dé ses ennemis, Babylone, où com- 
mande le Dragon? L'une réservée aux épreuves passagères, qui n'empêchent 
pas la joie intérieure, enfin au triomphe final, absolu; l'autre à l'exercice d'une 
domination despotique, mais transitoire, qui ne l'empêche pas de sentir con- 
tinuellement la main vengeresse de la Providence, toute plongée qu'elle est 
dans la 6X%x meyäan, la tribulation de ce monde, jusqu'au jour où Dieu l'écrasera 
dans la honte éternelle de la « Seconde Mort »? Cette simplicité de l'antithèse 
fondamentale ressort surtout dans la deuxième partie de la section y, tout en- 
tière dominée par l'opposition des deux Femmes-Cités. Les Bétes, les rois et 
leurs armées, Gog et Magog, semblent bien représenter les mèmes réalités. 
complexes, continues à travers l'histoire du monde, Cité du Dragon; de même 
l'armée du Logos, les cent quarante-quatre mille, le camp des saints, semblent 
plus ou moins s'identifier, On ne peut croire, en lout cas, que les successions de 
tableaux où ces figures typiques apparaissent répondent toujours à une succes- 
sion historique, dans l'avenir, d'événements neltement séparés. Ce serait faire 
de l'Apocalypse le livre le plus incohérent et le plus incompréhensible qui soït, et: e 
tomber dans toutes les rêveries des Joachimites ou de Nicolas de Lyre. Seul l'usage - 
modéré de la « théorie de la récapitulation » fait aboutir à un sens satisfaisant. 

Si l'antithèse fondamentale est particulièrement nette dans la section susdite, 
on peut dire qu'elle commande tout lo livre. : 

Mais il est des places consacrées, dans les séries, où elle s'exprime avec plus 
de netteté. Il y a des tableaux destinés exclusivement à faire ressortir cette anti- : 
thèse générale. Cette observation est des plus importantes: Et ces tableaux se 
trouvent en règle ordinaire situés à des places fixes. C’est ce qu'on peut 
nommer « la loi de périodicité dans la position de l'antithèse ».
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1° A la fin des visions préparatoires qui précèdent les septénaires; 
2° A chaque sirième moment des septénaires (celui des lettres excepté). 
1° Ce que nous appelons ainsi « visions préparatoires », c'est d'abord la série 

qui va de vi, 1 à vint, avant la destruction du siècle présent au son des sept 

trompettes angéliques ; ensuite la série qui va de xiv, 6 à xv, 5, avant l'effusion 
des coupes, laquelle correspond à la série des trompettes, avec cette principale 
différence qu'elle est rapportée à la vision précédente des Bètes au cha- 
pitre xnr. 

Dans la première série (vi-vn), nous voyons d'abord des cavaliers, qui appa- . 
raissent dans le ciel à la voix des quatre animaux symboliques, et se rengent 
devant le trône de Dieu, attendant le moment d'exécuter ses ordres. Ensuite, . 

pendant que l'Agneau achève de rompre les sceaux du livre pour que le con- 
tenu en devienne exécutoire, les préparatifs de la destruction s'achèvent; les 
prières des saints e immolés pour la parole de Dieu » produisent au ciel 
‘comme une tension de Ja justice vindicative qui va éclater. Quand le sérième 
sceau est rompu, le Voyant peut considérer, dans une vision anticipée, quel 
sera le résultat de l'accomplissement des ordres du livre : un cataclÿsme uni- 
versel, décrit dans le style apocalyptique commun, épouvante les rois de la 
terre, etc., c'est-à-dire les impies et leurs chefs, et leur fait dire aux mon- 

tagnes : Tombez sur nous! C'est là le premier membre de l'antithèse signalée 
{v2, 12-17). Au contraire, les « serviteurs de Dieu » que des Anges ont marqués 
au front avant le déchaînement de la colère, pour que les calamités des Anges 
exterminateurs passent à.côlé d'eux sans les atteindre, chantent les louanges de 
Dieu devant son trône {vir, 1-17). Leur attitude forme un contraste absolu avec 
-celle des mondains méchants. Cette vision d'ensemble, anticipée, qui apparaît 

au Vogant au terme des préparatifs qui se font au ciel pour la destruction du 
monde, lui résume déjà tout ce qui va s'accomplir au son des trompettes, et lui 
en dévoile le vrai sens, le vrai but, | 

L’autre série (xrv, 6-xv, 5) a beaucoup d'analogie avec celle qui précède. 11 se 
fait encore des préparatifs au ciel avant l'effusion des’sept coupes pleines de la 
-colère de Dieu. Trois Anges qui font des proclamations (xiv, 6-11) répondent 
aux quatre Cavaliers du chapitre vi. Comme le premier des Çavaliers était 
désigné par les traits mêmes de sa description — ainsi que nous le démon- 
trerons en son lieu — comme agent symbolique des conquêtes spirituelles du 

- Verbe et de l'Évangile, tandis que les trois autres symbolisaient la préparation 
des vengeances, ainsi le premier Ange (xiv, 6-7) remplit un rôle bisnfaisant, lui 
qui « porte un Évangile éternel pour être annoncé aux habitants de la terre », 
et proclame la prochaine victoire de Dicu; les deux autres au contraire an- 
noncent des malheurs. Le parallélisme ne s'arrète pas là, et la fameuse anti- 
thèse ressort d'une façon encore plus nette dans la vision qui suit, de la 
-Moisson et de la vendange. La « moisson », qui, d’après la terminologie de : 
l'Ancien Testament, est une image essentiellement joyeuse, est faite par un 
personnage qui est « comme un Fils d'homme », c'est-à-dire par le Christ lui- 

même qui recueille les élus (14-16); la « vendange », qui, dans la même ter- 
minologie, signifie ordinairement l'écrasement des ennemis, foulés aux pieds 
comme des grappes dont le sang jaillit, est accomplie par un esprit subor- 
donné, par un Ange (17-20}. La cuve de vengeance est foulée; mais les amis de
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Dieu, les vainqueurs de la Hëte (xv, 2-4) chantent devant le Tout-Puissant le 
cantique triomphal de Moïse {1). Ces scènes rappellent tout à fait celles du 
chapitre vi et du chapitre vn, bien que le parallélisme soit dans le fond plus 
que dans la forme. Elles sont destinées, elles aussi, À montrer le but et le ré- 
sultat de l'effusion des coupes qui va suivre, au chapitre xvr. . 

2 J'ai dit que la même antithèse apparait encore nettement à un point fixe 
des septénaires, c'est-à-dire à leur sixième et avant-dernier moment. Là elle a 
pour but de résumer les résultats du processus de destruction, comme les 
visions préparaloires les avaient présagés. Nous -avons déjà vu ce qui se pro- : 
duit à la rupture du sixième sceau. Au son de la-sérième trompette, voici, d'une 
part, l'infernale chevauchée qui massacre le tiers des hommes impies, sans 
convertir les autres {x1, 13-21), mais aussi, d'autre part (après l'intermède du 
F16%aplèiw, dont nous avons vu la haute portée), voici le tableau des Deux Té- 
moins (xt, 1-14), qui représente la continuité du pouvoir du Bien sur la terre, 

_ résistant à toutes les persécutions, même à la mort, et ressuscitant toujours 
quand on croit l'avoir détruit, pour le plus grand bien des habitants du monde, 
qui, devant un tel spectacle, finissent par « rendre gloire au Dieu du ciel » {11- 
13). Alors la septième trompette, celle de la consommation, n'a plus qu'à 
sonner. . ro 

Avec l'effusion de la sérième coupe, a lieu le rassemblement des rois de la 
terre « pour la bataille de ce grand Jour du Dieu tout-puissant » {xvr, 14). Le 
sort des élus est vaguement indiqué par la phrase : « Heureux qui veille et qui 
garde ses vêtements ». Ici l'antithèse, il est vrai, n'est pas développée, mais cette 
scène amorce le chapitre x1x, où elle le sera très amplement. 

L'antithèse fondamentale se retrouve encore en de nombreux passages que 
nous ne pouvons citer ici. Nous voulions simplement montrer qu'elle se trouve 
principalement située en des points correspondants de développements divers 
entre eux, et c'est là un fait hautement significatif, en ce qui touche à la compo- 
sition du livre. 

IV. Une observation d'un autre ordre se rapporle à un caractère particulier 
de l'un des deux membres de l'antithèse, les amis de Dieu, la Cité de Dieu. 
Cette collectivité est constamment représentée dans un double état : l'un de 
persécutions et d'épreuves, l'autre de sécurité intéricure sur terre et de triomphe 
au ciel. Ce dernier état répond aux deux phases du « Règne de Dieu », tel qu'il 
est représenté dans les Évangiles. Deux phases nettement distinguées dans les 
péricopes qui mettent en scène la Femme-Jérusalem, mère du Christ passible et 
mystique (c. xn), et épouse du Christ personnel et glorieux (ce. xx, seq.). Dans. 
le premier état, celui d'Église militante, elle vit sur la terre, obsédée par le 
Dragon, mais gardant cependant la sécurité et la paix dans le désert où elle est” 
rélugiée (c. xu); dans le deuxième, elle apparait comme descendant du ciel, 
L'auteur insiste beaucoup sur la sécurité intérieure de l'Église militante. Dans 
les visions préparatoires que j'ai analysées ci-dessus, le Prophète use du temps 
présent pour signifier ce qu'il voit; ce sont toujours des images de la béatitude 
spirituelle, qui peut exister même au milieu des persécutions, comme l'indi- 

{1} Plus exactement encore, ces derniers versets font partie d'une Préface à la section xt 
aix (v. ch. viit de F'Introduction), .
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quent les promesses des lettres aux sept églises, notamment à celles de Phila- 
delphie-{ur, 10) et de Laodicée (ri, 20), promesses toutes susceptibles, d'abord, 
d'un accomplissement actuel et terrestre, mais intérieur. C'est de la même 
façon que nous croyons qu'il faut interpréter le passage du chapitre vu, 9 et 
suivants : « Ceux qui sont revêtus des tuniques blanches... ce sont ceux qui 
viennent (of épyéaevu) de la grande tribulation;.… ils sont {elsw) devant le trône 
de Dieu, et ils l'adorent {Aagtéousw) jour et nuit dans son temple » (13, 14, 15). 
C'est un présent. Puis viennent des verbes au futur qui doivent se rapporter à 
la phase dernière qui suivra le Jugement : « Et Celui qui est assis sur le trône 
déploicra sur eux sa tente (exnvôeut fx” aùraëx). Ils n'awront plus faim, et ils 
n'auront plus soif... l'Agneau. sera leur pasteur (rouaweï) et les mènera aux 
sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux » (15, 16, 
47}. I s’agit sûrement, en ces derniers passages, de la consommation du règne 
de Dieu au ciel, et il est au moins remarquable que l'emploi du futur les sépare" 
nettement des passages précédents, lesquels peuvent s'appliquer, comme les 
promesses des lettres, à la phase initiale du Règne de Dieu, celle de la grâce 
terrestre. Plusieurs autres passages du livre, que nous noterons à mesure, 
pourraient être rapprochés de celui-là. Ainsi les Bôtes et leurs séides se pré- 
sentent aussi dans un double état : un triomphe tapageur et superficiel qui coïn- 
cide avec l'effusion sur leur tête de tous. les fléaux, en attendant la défaite qui 
les précipitera dans l'« étang de feu ». C'est ce que j'appellerais — si je ne 
craignais, à la fin, d’avoir l'air pédant — Ja « {oi des deux phases ». —]ly a 
encore une autre loi, celle du « rythme ternaire », que nous découvrirons après 
une analyse plus détaillée (v. ch. suivant). ° 

Toute celte unité de symétrie se complète enfin par celle des divers cantiques 
qui célèbrent périodiquement, sur la scène céleste, les grandes victoires de 
Dieu. FU, 

Cet ensemble de procédés constitue comme l'architecture savante du livre. 
Toute cetle symétrie et ces antithèses sont voulues. Dirai-je cependant qu’elles 
sont voulues systématiquement comms procédé artistique? Je n'irai pas 
jusque-là; parce que, si les cadres extérieurs sont nets, la matière qui les rem- 
plit n'est pas toujours organisée avec beaucoup d'art ni d'équilibre; il y a ‘de 
singuliers gléssements et éclatements de symboles, qui font passer une même 
image d'une idée sur l’autre, ou une même idée d'une image sous l'autre {vide 
supra). Îl y a encore, dans les mêmes tableaux antithétiques, une telle absence 
de parallélisme détaillé entre les deux membres de l'opposition, qu'on peut 
croire que ces visions, quand le Prophète les a eues de fait, n'étaient pas encore 
associées ou que, si elles ont des sources littéraires, ces sources n'étaient pas 
les mêmes. Seulement, quand il a fallu écrire son livre, l'auteur a organisé ses 
Souvenirs et ses emprunts, en respectant l'individualité de chacun, dans une 
disposition tout à fait harmonique quant à l'idée. C'est pour cela qu'il a établi 
ces grands cadres si nets. Mais dans ces cadres, l'inspiration et le souvenir se 
jouent encore avec une grande liberté, sans aucun souci d'harmoniser les détails, 
quant à la forme littéraire. La constatation de ce double fait empêche de croire 
que l'Apocalÿpse soit l'œuvre d'un compilateur, et en mème temps de considérer 
Son auteur Comme un artiste de la plume, un écrivain professionnel, C'est un 
esprit spontané, qui saisit puissamment, retient et organise de même, mais qui
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reste bien étranger aux règles grecques de l'art d'écrire, — comme sa langue 
toute seule suffirait à le montrer. 

ii 

Nous ne sommes pas encore au bout de l'analyse qui peut nous dévoiler, 
avec les procédés de composition de l'auteur, sa psychologie d'écrivain. Nous 
avons vu comment la netteté de ses cadres, et leurs correspondances voulues, 

n'empêche pas la matière ardente, qui y est versée tout en fusion, d'échapper 
maintes fois aux lois du parallélisme général qu'il s'est imposé. En face de cela, 
nous pouvons noter le phénomène inverse : un parallélisme qui semble presque 
inconscient, en tout cas non cherché, entre des idées ou des figures éparpillées . 

dans des cadres tout à fait distincts ou distants les uns des autres. 
C’est, par exemple, la répétition d'une image qui revient en des scènes abso- 

lument différentes, pour éveiller partout la même impression. Ainsi en est-il . 
des vétements blancs, ou de la couleur blanche en général. Ce trait revient une 
douzaine de fois dans le livre, sans parler des images similaires. Il appartient 
à l'aspect de Dieu et de son trône, au Logos, aux élus. Dans le chapitre vu, 

v. 9 et 13, c'est de toute évidence le signe de la pureté, de la joie et de la victoire. 
Ainsi en est-il encore dans les lettres du commencement {n, 17; ant, 4, 5, 18). 

Cela montre comment il faut l'interpréter dans les passages en soi moins clairs. 
Ainsi le cheval &lane du premier cavalier, au chapitre vr, 2 (cfr. x1x, 41), ne 
peut être que la monture d'un triomphateur divin et bienfaisant, par opposition 
à celles des autres cavaliers; et la « nuée blanche » sur laquelle apparaît le Fils 
d'homme du chapitre xiv, rapprochée de l'image de la « moisson », opposée à 
celle de la « vendange », indique qu'il s'agit de l'appel des élus, et non de la 
punition des réprouvés. 

C'est encore, en deux sections d'une tonalité différente, le retour de toute 

une série des mêmes images avec le mème sens fondamental. Ainsi le livre de 
vie, l'arbre de vie, l'étoile du matin, ete., se trouvent à la fois dans les pro- 

messes faites aux fidèles d'Asie, à la fin des lettres de la deuxième section, et 
dans la dernière section, la plus eschatologique de toutes, relative à la Jéru- 
salem céleste. | . 

& Bien plus, il ÿ a des traits spécifiques d'une scène donnée qui apparaissent 
subitement, à l'état isolé, dans une autre scène n'ayant avec celle-là aucun 

rapport littéraire direct, ni aucun autre parallélisme de détails. Nous l'avons 
déjà vu à propos des « emboîtements »; mais la mème chose se reproduit un 
peu partout. Il ne faut pas chercher à l'expliquer par l'indigence imaginative 

de l’auteur, dont les images, au contraire, sont plus variées que chez nul autre 
écrivain d'apocalypscs. Et, notons-le, ce sont généralement des traits qui lui 
sont propres, au lieu de rentrer dans les lieux communs apocalÿptiques du 

genre tremblements de terre, invasions, étoiles qui tombent, ete. Ainsi on ne 

saurait affirmer qu'il y ait aucun parallélisme voulu entre les Deux Témoins du 
chapitre xr et les Deux Bêtes du chapitre xiv. Leur mention appartient à des 
parties différentes du livre. Leur origine ne remonte pas aux mêmes sources. 
Les Bêtes, ou du moins la première, celle qui monte de la mer, se rattachent 
au symbolisme de Daniel, des parties poétiques de l'Ancien ‘Festament; elle pro-



  

ï 

i 

PROCÉDÉS DE COMPOSITION LITTÉRAIRE, LXXXI 

vient sans doute d'un fond de traditions proto-sémiliques, sinon sémito- 
aryennes. Les Deux Témoins, au contraire, ont des traits empruntés aux person- 
nages historiques Moïse, Aaron et Élie, et se rattachent sûrement, du point 
de vue littéraire, à la vision du prophète Zacharie (ch. uteiv), c'est-à-dire au 
grand-prètre Jésus ct à Zorobabel, types du pouvoir sacerdotal et du pouvoir 
laïque dans le peuple élu. Par là ils ont leur contre-partie dans les Deux Bêtes 
qui représentent de leur côté le pouvoir politique et le pouvoir intellectuel 
de l'Antéchrist. Mais c’est un parallélisme d'idées seulement, transcendant 
à toutes les formes littéraires un peu compliquées dont l’auteur a coutume d’user. 

De même, les hommes qui ont reçu la « marque de la Bête » au chapitre x, 
et qui sont destinés à « boire du vin de la colère de Dieu » (x1v, 10), s'opposent 
manifestement à ceux qui ont élé marqués du signe de Dieu au chapitre vn, afin 
d'être épargnés par la colère, et à ceux qui ont le sceau de l'Agneau et le nom do 
son Père imprimés sur leurs fronts Giv, 1). 

Encore ceci : la Bête de l'Abime semble avoir été frappée à mort, puis avoir 
guéri ou étre ressuscitée, aux chapitres xun, 3, 14, et xvrr, 8, 11. De même les 
Deux Témoins, représentants terrestres du pouvoir du Christ mort et ressus- 
cité, sont eux-mêmes immolés, puis ressuscitent {xr, 7, 12). - . 

Tous ces traits semblables se trouvent à une distance beaucoup trop grande 
les uns des autres, et sont entourés de contextes beaucoup trop divers, pour 
frapper immédiatement le lecteur. Il faut admettre qu'ils n'étaient pas destinés 
à produire un effet littéraire; un pareil effet a été si peu cherché, que leur apparition déconcertcrait plutôt les amateurs de compositions bien équilibrées. 
Pour les remarquer, il faut avoir pénétré dans la pensée la plus profonde de l'auteur par une longue habitude du texte. Que nous apprennent-ils donc? Rien 
de plus — et c'est assez — que la simplicité grandiose de son idée fondamen- tale s'exprimant spontanément, sans intention d'art, mais suivant le rythme et 
l'antithèse qui forment comme la substance même de son imagination et de sa 
conviction : il voit dans le règne du Mal une contrefaçon perpétuelle de celui 
du Bien, dans l'Antéchrist une caricaturé du Christ. Toutes ces images s'envo- 
lent du même trésor de sa pensée, sans recherche consciente, au souflle d'une 
puissante inspiration qui déborde de beaucoup son art conscient d'écrivain; et 
cela nous montre d'une façon palpable combien toutes les visions consignées 
dans son livre formaient une unité dans son esprit. : 

Voici un dernier trait curieux que nous pouvons noter, sans d'ailleurs que je veuille y insister plus que de raison. Tous les seplénaires sont séparés en deux séries, l'une de trois, l'autre de quatre membres, Ainsi la rupture des Quatre premiers sceaux (ch. vi) amène des effets du même ordre, l'apparition 
des quatre cavaliers; et celle des trois derniers {vr, 9-vinr, 5) amène des scènes 
bien plus développées, supplication des martyrs, vision anticipée des résultats, - Préparatifs des sept Anges exterminateurs, sans ressemblance littéraire avec les précédentes, Mime chose pour les sept trompettes : le son des quatre premières smène des cataclysmes schématiquement exposés, sur la terre, la mer, les fleuves et les astres {vu, 7-12}, tandis que les trois dernières amènent les trois « Vae » fondant directement sur les hommes, annoncés à part par un aigle qui vole au milieu du ciel {vnr, 13), et développés dans les seènes extraordinaire- ment colorées et fantastiques des sauterelles, de la chevauchée infernale, avec 

APOCALYPSE DE SAINT JEAN. {
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la vision des résultats au chapitre x1, après quoi vient la consommation. La 

vision des sept coupes peut être aussi, à ce point de vue, mise en parallèle 

avec celle des trompettes, car l'eflusion des quatre premières (xvi, 2-9) atteint 

aussi directement la terre, la mer, les fleuves et le soleil, tandis que celle des 

trois dernières a des effets plus spéciaux en rapport plus étroit avec les parti- 

cularités de cette partie du livre. . 

On interprète souvent cette division des septénaires en 4 + 3 par une dualité 

de sources : la tradition apocalyptique commune aurait fourni les quatre pre- 

miers membres, qui sont des lieux communs : guerre, famine, peste, et (?) bêtes 

sauvages pour les cavaliers; perturbations dans Le ciel, la terre, la mer et les 

eaux douces pour les trompcties et les coupes. L'auteur aurait, de son propre 

chef, transformé ce quaternaire en septénaire par l'addition de trois visions, . 

plus spéciales, à chaque série. Nous ne contestons pas la possibilité de la chose, 

mais cette théorie ne rend pas compte de tout, par exemple du caractère spécial 

du premier cavalier, ni du renvoi des troubles de Fair jusqu'à la septième coupe 

{xvi, 47 seq.). Puis cette dualité est inadmissible dans la série des lettres aux 

sept églises, qui sont très homogènes et toutes pareilles d'inspiration les unes 

aux autres. Or, là aussi, nous trouvons la même division du septénaire en trois 

et quatre. Dans les trois premières, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame (nr, 1-17), 

il ÿ a un détail de composition caractéristique : l'admonition : e Que celui qui a 

des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises », précède les promesses 

faites au « vainqueur ». Dans les quatre dernières, à Thyatire, à Sardes, à 

Philadelphie et à Laodicée {nr, 18-11, 22), la caractéristique est inverse et 

l'admonition suit la promesse. C'est peu de chose; mais ce peu de chose est 

très significatif. Îl nous dévoile chez l'auteur un goût, un instinct, un je ne sais 

quoi de peu explicable pour nous, qui le fait diviser de la même façon toutes 

les séries de sept, que le contenu lui fournisse pour cela des raisons, ou qu’il 

ne lui en fournisse pas. C'est un trait individuel que je no me charge pas 

d'expliquer et où je n'ai aucune envie de chercher un sens mystique, — bien que 

tout soit possible avec la « Gêmatria » qui était alors en honneur. Mais ce trait, 

on ne peut pas le négliger, et sa ténacité, jusque dans les sept Lettres, diminue 

beaucoup la vraisemblance de la théorie dualiste. ‘ . 

De parcilles observations, qui iront se multipliant et se précisant dans l'étude 

du texte, tendent à un double but : faciliter l'intelligence du livre mystérieux, 

par la mise en relief des lois qui ont présidé à sa composition littéraire; — en 

faire ressortir l'homogénéité, indice d'unité, niée par tant de critiques à contre- 

sens. La détermination de l'origine et du sens de chaque symbole pris à part 

peut nous coûter des études longues et fastidieuses; mais elles auront beaucoup 

plus de chance d'aboutir à un résultat sérieux après que cette étude de la struc- 

ture littéraire, qui révèle déjà le sens général du livre, nous aura orientés dans 

nos recherches. - . Loc 
L'Apocalypse nous apparait donc déjà, non comme une compilation chaotique 

et échevelée, mais comme une œuvre d'art spontané, d'une magnifique venue, 

Le rythme, malgré les atteintes partielles au parallélisme, en est très nettement 

marqué. Les développements en volutes et le glissement des symboles ne nuisent 
pas à la régularité symétrique des pensées. C'est une œuvre d'art qui nous 

déroute d'abord, il est vrai, mais qu'on admire toujours plus à mesure qu'on
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la pénètre mieux. On comprend qu'elle ait pu jaillir brdlante, et comme un tout indivisible, de la mémoire et du cœur du Voyant. On Comprend aussi qu'elle répugnait aux interpolations, et que les graves menaces de la fin du livre contre 
les interpolateurs (xitr, 18-19), n'étaient pas des paroles en l'air, D'ailleurs, il n'était pas si facile de l'interpoler : sa forte structure à elle seule devait lui. 
assurer un respect qui était rarement accordé aux Apocalypses en général — par 
exemple à ITénoch — à cause de leur caractère originel de compilations. Joignez 
à cette unité do pensée l'unité de langue dont nous parlerons. Toute cetto régularité de forme imposée à une matière exubérante fait voir combien simple et grandiose était, dans la pensée de Jean, ce poème prophétique de courage et de confiance surnaturelle, ° : , 

%



CHAPITRE VIN 

LE CONTENU ET LE PLAN DE L'APOCALYPSE, — SON CANACTÈRE SYNTHÉTIQUE. 

1 n'est plus très difficile désormais d'exposer le plan détaillé de l'Apocelypse. 

La plus ancienne division du texte que nous connaissions est celle du com- . 

mentateur grec André de Césarée (vi‘siècle) en 72 xegähata. Elle est faite avec 

une exacte attention, mais on pourrait facilement la réduire à 70, en mettant dans 

le mêmo xepékawr, par exemple, les numéros 60, 61 et 62 {xx 1-3; 4; 5-6) qui 

constituent un tout, le Règne millénaire. André a de plus voulu grouper ces 

72 péricopes trois par trois, de façon à trouver 24 Xéya, correspondant aux 

24 vicillards. Ces Xéyu sont tout à fait arbitraires, et divisent le texte à contre 

temps. Mais il faut remarquer le nombre 72 (70) qui est mystique; il n'est 

nullement impossible que Jean, qui s'est tant servi des nombres apocalyptiques, 

l'ait choisi intentionnellement, . 

Le Codex Amiatinus et le Codex Fuldensis partagent le livre en 25 chapitres; 

Primasius en trouvait 20; certains manuscrits latins en trouvent de 22 à 48. 

Nous n'en parlons que pour mémoire. 

Notre répartition actuelle en 22 chapitres est celle de Stephen Langton, usitée 

depuis le xmtsiècle, comme pour tout le reste du Nouveau Testament, Dans 

l'Apocalypse, elle est bien faite en général. - 

Mais toutes ces coupures sont matérielles, et, malgré leur plus ou moins 

grande exactitude, elles ne font pas ressorlir les groupements naturels des 

visions, et la marche de la révélation prophétique. Les modernes en ont pro- 

posé d'eutres qui répondissent mieux à un plan rationnel. Ainsi la plupart des - 

commentateurs, depuis Bède, y compris Ewald, trouvent dans le livre sept par- 

ties, Moffatt six (quatre septénaires, et deux visions, du jugement et de la con- 

sommation), Zahn huit visions successives. Une répartition très remarquable 

est celle que propose Swete : 42 petites sections, so ramenant à {4 plus larges. 

Elle a quelque chose de tentant, quand on pense que 14 est le double de sept, 

et que le chiffre 42 joue un rôle important dans l'Apocalypse, où il ést proba- 

blement messianique. . 
| 

La division rationnelle la plus large, qui est assez généralement admise 

aujourd'hui, et a été introduite par Bengel, reconnait trois parties bien dis- 

tinctes : ant (Introduction et lettres aux églises); 1v-xxit, 5 (le corps des 

“rophéties); xx, 6-21 {la conclusion}. Le commentateur Jfenten, au xvi siècle, 

s'est aperçu que la partie prophétique était nettement scindée entre le chapitre x1 

et le chapitre xu, en deux sections à peu près égales. Sivete ct d'autres exégètes 

reconnaissent le bien-fondé de cette vue. J'ai montré au chapitre précédent que 

ïe suis du nombre, Voici, selon nous, la division la plus rationnelle et le 

plan de l'Apocalypse,
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PLAN ET RÉSUMÉ DE L'APOCALYPSE 

(Les grandes idées et les symboles majeurs sont Imprimés en majuscules Le détail des Idéez 
et les symboles secondaires en fallques; ‘les explications et les renvols sont entre paren- 
thèses; les observalions sur la structure, en marge.) 

i ‘ PROLOGUE GÉNÉRAL (CH, Ier, 1-9). 

Il comprend : 4° ux rirre névecorré, affirmant l'origine divine do cotte Apocazvrsz 
apportée par un Ace (1, 4-3}; 2°la salutation de Jeax aux sept ÉGLises QUI SONT EX 

' Asre (r, 4-5); 3°une dorologie au Christ rédempteur, un élan prophétique, et une 
déclaration de Dieu qu'il est l'Alpha et l'Omega (1, 6-9). 

PREMIÈRE PARTIE 

RÉVÉLATION AUX SEPT ÉGLISES D'ASIE SUR LEUR ÉTAT SPIRITUEL (1, 9111). 

{ä stsiv de 1, 19). 

L = Visiox D'INTRODUCTION AU LIVRE ENTIER (1, 9-20), — Jésus apparaît à Joan, dans 
î son exil de Patmos, pareil à un « Fics v'uouue » sous un aspect qui montre 

son caractère royal, sacerdotal et divin. 1l lui commande d'écrire à sepr éGLises 
p'Aste, pour.leur dévoiler des choses présentes, leur état de mérite ou de 
démérite}, & «tsiv, et ensuite tout l'avenir (da monde et de l'Église}, & pfke 
quvéshar perh taüra 1, 19. ° 

II, — Les see Lerrnes (1-au) que le Christ dicte à Jean pour les Axces nes Écutses 
{c'est-à-dire les sept églises elles-mêmes}. Elles contisanent un jugement de 
louange ou de blâme, des menaces et des promesses temporelles et spiri- 
tuelles, formulées à la fin de chacune par l'Eserit, 

Répartition À. Lettre à Éphèso (un, 4. 
. ‘ B. Leltre à Smyrne (r, 8-11) 

C. Lettre à Pergame (11, 12-17), 
du D. Lottre à Thyatire (11, 18-29). 

E. Lettre à Sardes (nr, 1-5). 
3+4 F. Lettre à Philadelphie (nr, 7-13). 

G. Lettre à Laodicée (nr, 13-22). 

DEUXIÈME PARTIE 

RÉVÉLATION PROPHÉTIQUE DE TOUT L'AVENIR DU MONDE ET DE L'ÉGLISE, À PARTIR 

DE LA GLORIFICATION DU CHRIST JUSQU'AU DERNIER JUGEMENT (IV-XXI, 8). 

( pdt yivlsfar perx taïra de 1, 19). 

Je — Vistox D'INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA PARTIE PROPHÉTIQUE (1V-v). — Jean, transe 
Porté au ciel, y voit le Trôxe ne Dieu et la cour céleste, puis l'intronisation 
de Jésus Révesereon, sous la figure d'un Acxeau € comme égorgé » qui prend 
en main le uvre Des pécrers pivixs relatifs au monde entier, envisagé dans 
toute son étendue et sa durée, pour l'ouvrir et en diriger l'exécution. {Ge
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décor céleste demeure en vue, dominant l'agitation de la terre, jusqu'au bout 
de la IIe Partie). 

A. Vision du Trôxe De “Dueu, des 4 Asximaux, des 24 VieluLarns et de la cotn 
céLEsTE. Glorification de Dieu créaleur {c. 1v). 

B. Apparition de l'AGxEau « commo égorgé », qui reçoit le Livre Aux sept 
sceaux, et qui est à son tour glorifié par la Cour céleste comme Rédemp- 
teur et maltre de l'humanité (c. v). 

IE. — Are SecTIox DES PRoPnËTIES {vi x1, 48), ou eréeution des décrets pu Livre AUX 
sept sceaux (relatifs à l'ensemblo du monde). 
A OUYERTURE DU LIVRE AUX SEPT SCEAUX (vision de préparation). A chaque 

sceau rompu par l'AGxrar, il se fait des pRéparatirs AU crez pour l'exécu. 
tion des jugements de Dieu sur le monde profane. (Jean voit idéalement . 
au ciel ce qui se passera réellement sur la {erre) (vi-vur, 4). 

4° Rupture du er sceau. Apparition d'un CAavALIER AU CHEVAL BLANC, 
image des victoires du Christ dans le monde (vi, 1-2). 

2° Rupture des 2e, 3, £esceaux. Apparilion de trois cavaliers 
sinistres, représentant en général les fléaux instruments de la 
vengeance divine, Guerre, Famine et Peste (vi, 3-8). 

Remarquer . | 3° Rupture du 5* sceau, Jean entend les prières des Mantes, qui 
7. . | pressent les rétributions de Dieu (vi, 9-11). 

° 4° Rupture du 6*sceau. Jean perçoit (d'une manière anticipée) 
quels seront les résullats des ordres divins LU 12-v5), 

a. Boulcversemens du monde impie (vi, 12-17). 
. b. Préservation des justes au milieu des fléaux. Leur 

da bonheur présent et futur (vw, 1-19} : 
‘ ‘ Anti- a. Des Anges ManQuExT au rroxr les élus des tri. 

thèse bus d'Israël, au nombre de 144.000 (vu, 1-8). 
disposition au 8. Jean voit une roue mtMExSE qui s'assemble au 

ciel (vn, 9-12). 

Ge y Un des Viriiuanvs lui explique que ce sont 
les rachetés de la « grande tribulation », qui 

4 + 3 : arrivent en procession jusqu'au ciel (temps 
moment présent). 11 lui prédit que, dans la vie future, 

leur bonheur sera complet (temps au futur) 
{vn, 1347). 

5° Ruplure du 7ect dernier sceau (Le livre étant ouvert, l'exécu-’ 
tion peut commencer}. Un silence d'une demi-heure au ciel 
marque Ja solennité terrible du moment {vin, 4).   

B, Vistoxs Des 7 thoweertes. Jean, du haut du ciel, regarde s'effectuer, 
dans le monde terrestre, les décrels du livro aux sept sceaux. La suc- 

cession des fléaux, qui, pour l'origine symbolique, répond sans doute aux 
sept millénaires apocalyptiques, ne signifie pourtant pas réellement des 
périodes. Tout commence à l'Ascension de l'Agneau égorgé {c. v), et 
s'étend jusqu'au jugement dernier, au son de la dernière trompette. , 

C'est tout l'avenir du monde, mais intéressant plus spécialement le 
monde profane, Le sort religieux des justes a été présagé à Ia rupture du 
der, du 5eet du 6° sceaux, et la vie de l'Église au milieu do ces calamités 
sera décrite symboliquement au chap. xt {vur, 2-xr, 18). °
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40 Les 7 Ancuaxces reçoivent 7 trowPettes. Un autre Ange offre 
à Dicu le parfum des prières des saints, puis, jetant l'encensoir 
enflammé sur la terre, il la voue au châtiment {vmi, 2-6) (c'est 
comme une préface de ce qui va suivre jusqu'à xi}.. 

2° La sonuerie des 4 premières trompettes suscite des calamités 
cosmiques, qui atteignent la terre et la végétation (vint, 2}; la 
mer (vi, 8-9); les eaux douces (vnt, 10-11); les astres (vurr, 12). 

30 Un Aigle annonce 3 « Marépicrioxs » qui vont fondre direcle- 
ment sur l'humanité au son des dernières irompettes {vinr, 13). 

40 La 5* trompette — 4e maLÉnicrios — amène l'ouverture du puits 
infernal, d'où s'élancent des nuées de sauterelles diaboliques, 
conduites par l'Ange de l'Abimie, pour tourmenter {moralement} 
les hommes sans les faire mourir (Image des péchés ct des 
remords). Les hommes xanqués au FRONT en sont préservés (1x, 

4-12). 
So La 6* trompette — 2e maLépicriox — (met le comble aux calamités 

temporelles, auxquelles va s'opposer lo spectacle de la préser- 
vation spirituelle de l'Église, et du succès des prédicateurs 
évangéliques, qui convertissent le monde malgré l'Antéchrist} 
(x, 13-x1, 14). à 

a. Des Cavaliers diaboliques, venus par centaines de 
myriades d'au delà de l'Euphrate, et menés par 
4 Anges du châtiment, massacrent un tiers de l'hu- 
manilé; Le RESTE NE $E CONVERTIT PAS (1x, 19-21). 

Jean (qui se trouve peut-être redescendu 
sur terre) voit alors un ANGE PUISSANT 

descendre du ciel, porteur d'un rerir 
d'Anti- : uvre oùvEnT, Cet Ange proclame que la 

{embof- fin des malheurs, ou l'accomplissement 
thèse tement) du « Mystère de Dieu», arrivera sürement 

au son de la 7e trompette. 11 confie à Jean 
au une nouvelle mission prophétique, en lui 

. donnant à manger leperir Livre {qui con- 
tient les prophéties des chap. xti-xx} (x). 

ce b. Vision des 2 Téuoixs. Jean voit Jérusalem (figure 
du monde), et le temple (figure de l'Église). Un 
Ange mesure le parvis intérieur (état spirituel de 
l'Église), qui sera préservé, tandis que les parvis 
extérieurs (état temporel) seront foulés aux pieds 
par les gentils. Les Deux tévorxs du Christ luttent 
pendant #2 sois contre LA BÈtE (Antéchrist, annonce 
‘du chap. x et sq., emboitement}, sont tués par elle, 
ressuscitent, montent au ciel, spectacle qui décide 
les hommes à nexDRE cLoine À Dieu (xt, 4-14). 

6e La 7° et dernière trompette sonne. Elle amène l'établissement 
complet pu Rècxe pe Dieu, comme le proclame le cuœtr Des 
24 Vieituanos, qui célèbrent le jugement définitivement accompli 
{noter pourtant que la 3e malédiction » n'a pas été décrite) 
(xt, 15-18). 

Encore 

moment 

  
HT, — Deuxième Secrion pes Prornéries (xt, 49-xx1, 8), ou exécution des décrets 

du PETIT LIVRE ouvert que Jean a reçu de la main de l'Ange {c. x). (Elles
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embrassent encore TOUTE L'tsroRe nuuaxe, depuis la naissance du Christ 
“jusqu'au Jugement général; mais tout y est envisagé par naPponT 4 L'Écuise. 
Le Daacox invisible, accompagné de ses Anges, opère au moyen de ses suppôts 
humains collectifs, les Deux Bères, et du pouvoir politique qui représente 
éminemment la 1r° Bête au temps de Jean, c'est-à-dire Rome païenne, BaByLoxe 
14 Courtisaxe; le Diable lutte’ainsi contre la Fruwe qui est l'Église militante 
de tous les temps, contre sox Fics le Christ ravi au ciel, contre Micuez et 
ses Anges, et contre les Saints de la terre, au milieu desquels le Christ est 
présent comme Acxeau, puis comme un Cavauter qui est le Roi pes Rois ct 
lo Vense TRIOMPHATEUR. La résistance du Dragon semble, d'après xn, 12, être 
la 3° « Macénicriox » annoncée dans la section précédente, Les puissances 
hostiles sont défaites dans l'ordre inverse do leur apparition, en allant du 
particulier au général, d'abord Baovose, puis les Bères, puis Satax lui-même. 
Eofin a lieu le JUGEMExT vxiversez). © « 

Petit Pnoocce, indiquant le caractère eschatologique de toutes les 
visions qui vont suivre, Il montre que tout est ordonné à la miséricorde, 
par l'ouverture du saxcruaire au Ciel et l'apparition de l'Ancue D'ALutaNxCE 
{xi, 19). 

À, La Feuws st Le Dracox (vision qui donne à Jean le sens de toutes les 
luttes qui vont être décrites, C'est comme une préface grandiose de toute 
la section; elle montre que l'Église n'est persécutée que par un Adver- 
saire qui se sait déjà écrasé). Une Feuwr cévesre (l'Église depuis les 
patriarches) met au monde un Fis {le Christ) que lo Dracox À SEPT TÈTES, 
l'ancien serpent (de la Genèse) veut engloutir, mais quai est ravi au ciel. 
Le Dragon est précipité alors sur la terre par Micuez et ses Anges. 4! ” 
poursuit vainement la Femme, qui se réfugie au désert pour 3 ANS ET DEMI 
== 1260 jours — (42 mois). Le cuœvr céceste à chanté la chute du Dragon 

- comme l'établissement du Règne de Dicu et du Christ (xu, 1-17) : 
B. Vistox p’Ixrronccrion (1) (à la lutte du Christ et du Diable, telle qu'elle 

va se dérouler visiblement dans l'histoire. Les forces qui vont agir sont” 
mises en présence, d'une manière assez analogue à ce qu'on a vu aux 
chapitres 1v et v, en cette description des Puissances célestes qui du resta 
demeurent toujours dans le champ visuel du Prophète. Seulement la scène 
est transportée sur terre, où coexistent la cité de Dieu et la cité du Diable) 
(xt, 18-x1v, 5). k 

1° Le Dracox, pour avoir raison de l'Église, appelle ses représen- 
tants humains, sous le couvert desquels il va engager le combat 
(xt, 18-xnr), . 

a. I fait monter dela mer (de l'occident} la Bère À sepr vères, 
orgücilleuse et blasphématrice, qui va dominer l'Univers 
entier pendant quanavre-peux mo1s et persécuter les saints 
{C'est le pouvoir politique et oppresseur de l'Antéchrist, 
dans tous les âges} {xu, 18-xru, 10). 

Remarquer b. Une Deuxièue Bère monte de la terre (d'Asie) pour porter , les hommes, par persuasion, à adorer la première, et les l NARQUER DU SIGNE DE LA Dère, faulo de quoi ils seront exclus 
antithèse de la société humaine et mis à mort. Nowsne pe LA DBTE : 

(1) On pourrait aussl bien dire : de « présentation » des forces Opposées. dans la lutte 
visible, ‘
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666 (xtt, 1-18). (Remarquer que ces deux Bétes, dont l'une 
survit à une blessure mortelle, et dont l'autre contrefait l'A- 
gneau, forment à elles deux l'axriruëse be L'Acxeav égorgé, 
et sont aussi, comme vicaires de Satan, la contre-partie des 
Derx résoixs du Christ. ° 

2° (En face de la Bêto et de ses adorateurs), l'Acxeau est établi sur 
la moxtaëxe De Siox, avec 141.000 Howwrs vIERGES 5e3 pré- 
mices, MARQUÉS AU FRONT (comme les 144.000 du chap. vu) 
{xtv, 1-5). 

C. Vistoxs De PRéparariox à la lutlo des forces ainsi mises en présence, (Les 
intentions divines sont annoncées, d'une manière qui n'est pas sans ana- 
logie avec los indications célestes do la vision des sceaux (c. vi). Seule. 
ment, cette fois, ce sont des proclamations angéliques adressées à toute 
l'humanité) {xiv, 6-20), 

1° Apparition de 3 Anges, qui prédisent la victoire et los vengeances de 
Dieu (cfr. les 4 cavaliers) (xtv, 6-13). 

a. L'Ange qui porte l'Evangile éternel {ctr. 1er cavalier) (xiv, 6-7). 
‘b. L'Ange qui prédit (emhoîtement) la chute de Baevioyr (ot pré- 
pare ainsi les ch. xvar-xvint) (xtv, 8). ° 

c. L'Ange qui menace de damnation les Anonateus De La Bère (uv, 
9-11). : 

2° Exhortation des saints à la patience, prédiction de leur bonheur éter. 
nel (analogue au 5° sceau du Chap. vi) (xiv, 12-13), 

3% Vision du Jugement (anticipée, et pour Jean tout seul), qui sera le 
résultat de la luito (cfr. 6° sceau du chap. vivui}. Le e Fits p'Houwr » 
fait la moisson des élus; et un Ange, la vendange des réprouvés (plus ou 
moins confondue avec une bataille sanglante, présage des chapitres 

* xix et xx} (xiv, 14-20). ‘ 

D. Exécuriox bes vexceaxces nivixes sur Les Bères er BasvLowr {xv-xix). 
4° Vision de l'errusiox Des s£er, coures (cfe, les 7 trompettes des chapitres 

Vait-ix) (xv-x vi). ° - : 
a. Encore une préface. Jean voit au ciel sepr Axcss tenant les 7 og. 

Nières PLAES, el, debout sur l'Océan céleste, les VAINQUEURS DE LA 
Bère, qui, chantant le Cantique de Moïse et de l'Agneau (déli- 
vrance et rédemption}, célèbrent la conversion du monde qui résul- 
tora des jugements divins {xv, 1-4). Cfr. vin, 2.6. 

b. Du sanctuaire du ciel qui s'est ouvert (cfr. xt, 19) sortent les ? Axces 
. DES DERNIÈRES PLAIES (identiques probablement aux archanges des 

trompettes}. Ils reçoivent de la main d'un des 4 Aximaux, les sep 
coupes p'or pleines de la colère de Dieu. Une voix du sanctuaire 
leur commande de les verser sur la terre (cfr. vut, 2-6) {xv, 5- 
xvi, 1}, s . 

c. Les Axces vensexr LEURS couess (cfr. les sonneries des trompettes, 
Chap. vni-xt. Cette nouvelle série de fléaux diffère de celle des 
trompettes en ce ‘que les calamités cosmiques et historiques sont 
moins strictement distinguées. Cependant il y a encore des traces 
d'une division en 4 + 3; la dernière n'amène pas encore le juge- 
ment général) {xvt, 2-21). ., 

&. Première coupe, versée sur la terre, Un ulcère malin frappe
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les anonaTeurs pe LA Bère, qui portent sa marque (quelque ana- 
: logie avec le fléau de la 5° trompette; cfr. aussi la 4re) [xv1, 2). 

B. Deuxième coupe, sur la mer, changée en sang (cfr. 2° trom- 
pette} (xvs, 3). ° 

y. Troisième coupe, sur les eaux douces (ctr. 3° trompette). 
L'Ange des eaux approuve ce jugment (xt, 4-2). 

8, Quatrième coupe, sur le soleil {cfr. 4* trompette) (xvr, 8-9). 
« Cinquième coupe, sur le trène de la Bère. Ténèbres, BLAS= 

PHÈMES DES HOMMES (xv1, 10-11). 

ç. Sixième coupe sur l'Euphrate (cfr. 6e trompette). Des démons- 
Remarquer grenouilles, sorlis de la Bouche du Dracox et des Deux Bères 

assemblent ee 
La . - | les rois de la terre, pour combattre le Dieu tout. 

emboi- puissant, en un lieu dont le nom seul 4rmagédon, 
antithèse tement sigaifie déjà leur écrasement (ceci prépare Îles 

: chapitres xix et xx). 
au GC En même temps, le Christ annonce sa venue subite, et promet 

le bonheur à ceux qui veillent, et gardent leurs vétements {xvi, 
moment 12-16). ‘ ce 

%. Septième coupe versée dans l'air. Bouleversement du mondé 
entier (cfr. la rupture du 6° sceau). La € grande Cité » Basv- 
Loxe, s'écroule (ce qui annonce comme accomplies les prophé- 
ties des chapitres xvu-xvur). Les HOMMES CONTINCENT À BLASPIÉ- 

[ner (avi, 17-21), L 
2° Sonr De Banvioxe (Row). (La ruine de la ville a déjà été annoncée, par 

emboîtement, au chap. xtv, 8, et elle a déjà été efTectuée par la 7° coupe. 
Ces chapitres ne sont donc que le développement d'une partie de la 
sision des coupes, Le dernier adversaire présenté, l'ennemi historique 
contemporain, est donc détruit le premier) (xvn-x1x, 10). 

a. Un des Axces nes 7 courzs montre à Jean Banyioxe LA ProsriTuée 
‘dans sa magnifcence. (Ainsi il a vu d'abord le Dragon et les Bêtes 

dacs une attitude d'offensive ou de triomphe). C'est une FEuue 
assise sur la Bère aux 7 Têtes, etivre du sang des martyrs {xvir, 1-6). 
L'Ange explique la vision, à mots couverts. Il fait comprendre que 
Babylone est Roue; les tétes de la Béte sont des empereurs, les 
conxes pe LA Bèrte des rois qui viendront après les empereurs. — 
La Bire et les 10 corxes, d'abord axéaxrinoxt BaByLoxe, eusuite 

- feront la guerre à l'Acxeau, qui les vaincra (ceci prépare toutes : 
les visions de xvin à xx) {xvnr, 7-18). . o 

b. PnocLawarioxs AxGÉLIQUES contre Babylone {analogues à la vision 
préparatoire des Sceaur, et aux proclamations qui précèdent 
l'efusion des coupes) (xvur, 1-8). ° 

a. Un {ange annonce (au passé prophétique), la destruction de la 
Cité impie {xvur, 1-3). 

8. Une are voix commande au peuple de Dieu de séparer son 
sort de celui de Babylone et excito les destructeurs (xvin, 4-8). 

c. DescriPTioN De LA ncixE De Lasvcoxe. (Cette description n'est pas 

directe mais donnée prophétiquemert sous forme de lamentations 
poussées par ceux qui vivaient de sa puissance et de son luxe 
Gvu, 9-49), puis de l'acte symbolique d'un Ange: {xvur, 21-24), et 
d'un cantique céleste triomphal (xx, 1-8) (xvin, 9-x1x, 8).
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a. Lamentation des rois de la terre [(xvnt, 9-10) — des marchands 
OUR — des marins (17-19); — tandis que le ciel et les saints 
de la terre sont invités à se réjouir de la justice faite (20). 

anti- 8. Action prophétique d'un Ange qui lance une pierre dans la mer, 
en décrivant {au futur) la désolation de Babylone {xvut, 21-22). 

thèse v. La Fours muexse pu Ciez, avec les Vievanns, et les Axtmaux 
gtorifient Dicu pour la ruine de la Prostituée et pour les noces que 
embot- l'Acxeau va célébrer avec son épouse (Jérusalem, Ceci 
tement prépare les chapitres xx1 et xxu) (ux, 1-8). 

d. Epilogue. L'Axce (qui a montré à Jean la Prostituée) proclame 
heureux ceux qui seront invités à ces noces. Le Prophète, dans son 
enthousiasme, veut l'adorer; mais l'Ange l'en empéche (xix, 9-10}. 

3° (Après les prophéties sur Babylone, qui est l'incarnation actuelle de la 
Bêtc}, Jean voit la auIxE es Bères elles-mêmes (xx, 11-21). 

a, Du ciel ouvert descend le Verse pe Dueu, sous la figure du cava- 
LIER AU CHEVAL BLANC (cfr, vi, 1}, suivi de cavaliers célestes. Il est 

* Je Rot nes nos et le Setcxeur es Seicxeuns (xix, 11-16). 
b. Un Ange proclame l'écrascment des ennemis du Verbe (xx, 17-18), 
ce, La Bève £r Les Rois rassemblent leur armée pour la résistance 

{cfr, xv1, 12-16), L'armée est exterminée par le glaive qui sort de 
la bouche du Verbe. Les Devx Bères sont faites prisonnières et 
jetées dans l'étang de feu (xix, 19-21). 
ARemarquer qu'il y a encore ici : présentation: — annonce; — 

exécution). 

Æ. ExécuTiox DE LA VENGEANCE DIVINE (EX DEUX PHASES) SUR Le Dracox (qui 
est le chef et l'inspirateur invisible des Bêtes et de Babylone) (xx, 1-10). 

1° Le Draco incarcéré, par un Ange, pour Mizce Ans {image qui semble 
correspondre à sa défaite par Michel, et à sa chute sur la terre, au 
Chap. xu) (xx, 1-3), 

2° Pendant les Mizee Axs, le CuRisT ET LES SAINTS RÈGNENT SUR LA TERRES 
c'est la Première nésunrect'ox (MiLuexiuu : cfr. résurrection des Té- 
moins au chap. x1; l'Agneau et les 141.000 vierges de xiv, 1-5, etc.) 
(x, 56), 

3° Au bout des Mure Axs, Satan délié lance Gog et Magog contre la Cité 
bien-aimée (cfr. Sion de xiv, 1-5) et le camp des saints. Le Teu du ciel 
dévore ces derniers ennemis, et le Diable est jelé pour l'éternité dans 
l'étang de feu, en compagnie des Deux Bêres {xx, 7-10), 

(C'est encore une vision, qui, comme A, chap. xt, résume l'ensemble 
des luttes de l'Église contre le Diable, mais en y ajoutant le résultat 
final; cfr. xt, 1-15, rapproché de wi, 1}. 

F. Le JUGEMENT DERNIER devant le rrôxe ve Dieu (xx, 11-xxr, 4}. 

1° Résunrectiox cÉxérALE. Les livres sont ouverts, et chacun jugé selon 
ses œuvres, pour son sort définitif (xx, 11-13). 

2 Dauxariox de ceux qui ne sont pas inscrits au livre de vie, jetés dans 
anti- l'étang de feu, avec la Mort ct l'Hadès (xx, 1415). 
thèse - Ÿ Ciel nouveau et terre nouvelle, NouveuLE JÉRUSALEN (ce qui annonce 

la 3° partie du livre) Béatitude des élus {xx1, 1-4). 

IV. — Coxcuvsiox de toute la % partie [xxi, 5-8). Celui qui est assis sur LE TRÔNE
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parle lui-même au Prophète, lui ordonne d'écrire, et renouvelle ses promesses et 
ses menaces pour l'ensemble des hommes {xx1, 5-8). 

TROISIÈME PARTIE 

VisioX DE LA JÉRUSALEN CÉLESTE, ÉPOUSE De L'AGNEAU {xxt, 9-xxu, 5). (Cette ville qui 
descend du ciel est le lieu de tous les biens spirituels promis dans les lettres aux sept 
églises et dans les parties prophétiques de la Révélation, C'est la cité pe Dieu, qui 
s'oppose à Banvioxe LA prostituée, la principale cité du Diable. Elle est fdentique, 
d'une part, au sanctuaire céleste (vit, 15; xt, 19; xv1, 5, 17) et de l'autre au Temple du 
chap. x1, à la Feuxe du chapitre xn, à la montagne de Sion du chap. xiv, à la Cité 
bien-aimée du chap. xx. Seulement elle n'est considérée ici que dans sa joie triom- 
phante, commencée dès ici-bas pour s'épanouir dans l'éternité, C'est donc use. 
IMAGE TRANSCENDANTE DE L'ÉGuise, aussi bien sur la terre que dans le ciel, aussi bien 
sous le régime de la grâce que dans la gloire, dans le temps que dans l'éternité: 
mais c'est la gloire de son état définitif dans l'éternité qui jette sa lumière sur toute . 
la description, contrairement aux scènes des chapitres xt et xn, où l'Église était 
exclusivement représentée dans son état militant). 

1. — Ux AGE PORTEUR D'UXE DES SEPT CoUPEs (xxt, 9-10) trausporte Jean sur une 
haute montagne, d'où il lui montre, descendant du ciel, la JÉRUSALEN, ÉPOUSE 
pe L'Acxeau (fr. l'Ange qui lui a montré Babylone, au chap. xvr). 

IT. — DesctPrION DE LA JÉRUSALEM NOUVELLE (xx1, 11-23). 
1° Son éclat (xxt, 11). ‘ 
20 Sa muraille et ses douze portes (12-14). - 
3° Ses dimensions, mesurées par l'Ange révélateur ({cfr. la mesure du temple au 

chap. xt) (15-18). ° 
4 Les matériaux précieur de sa construction (19-21). 
5° Duev et l'Acxeau en sont eux-mêmes le Temple et le luminaire (22-23). 

1. — Ce que cette JÉRUSALEU EST Pour LES Howwes (xxt, 24-xxut, 5), soit dans la vie 
terrestre, soit dans la vie future, et pour toute l'éternité. 

1° Entrée libre des rois et des nations dans cette cité {au cours évidemment de 
la vis temporelle) {xxr, 22-22). 

2 Fleuve et arbres de vie pour la purification des hommes faut, 1-2). 
3° Bonheur parfait et vistox éaTirique pour tous ses habitants (dans l'avenir, ; 

verbes au futur) (xxn, 3-5). - 

CONCLUSION ET ÉPILOGUE DE TOUT LE LIVRE (XXII, 6-21). 

J, — TRIPLE ATTESTATION, be L'Axce, pu Cunisr ET Du Proruète {xxu, 6-9). 
1° Attestation de l'Axce rÉvÉLaTEUR, concernant la vérité du livre (xxn, 6j 
2° Attestation du Curisr lui-même, jointe à la promesse de venir bientôt {xxu, 7). 
3 Attestation de Jrax (dont l'Ange refuse les marques d'adoration comme celui 

qui avait montré la ruine de Babylone, x1x, 10) {xxnr, 8-9). - 

IL. — Panoues pu Cunisr (xxtt, 10-16) (adressées à Jean, à l'Église, et à toute l'huma- 
nité en général). . Foot 

4° Le Christ commande de publier le livre: quelle que soit la maniére dont on 
l'accueillera {xxtt, 10-11). . _- 

2 « Il viexr siïror », 11 renouvelle ses promesses et ses menaces, et affirme que
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c'est lui qui a envoyé l'Ange porter celte révélation aux Églises (les 7 églises 
d'Asie} (xxn, 12-17). . 

3 L'Espait et l'Érouse (xxu, 17) (l'Église terrestre) lui répondent, par un appel 
‘amoureux et pressant, Que l'auditeur de l'Apocalypse s'associe à cet appel et 

que tous viennent puiser aux sources de la vie. 

LIT, — Jeax (xxtt, 18-19) défend sévèrement d'altérer d'aucune manière son livre pro- 
phétique. 

IV. — Jésus (xxn, 20} atteste encore sa senue prochaine. Le PRoPuÈTE à son tour le 
supplie de venir, 

Clausule épistolaire en forme de bénédiction (xx, 21). : 

. 
+ 

J'ai voulu faire cette analyse aussi détaillée que possible; le commentaire la 
justifiera par l'étude des particularités. On ne peut dire que l'Apocalypse soit 
une œuvre d'art irréprochable, tant au point de vue de l'équilibre parfait des 
matières qu'à celui de la netteté allégorique. Rappelons-nous toutefois, pour ce 
dernier point, que les matériaux étaient fournis à l'esprit de Jean par une tradi- 
tion consacrée; c'est celle-ci qu’il faut rendre en premier lieu responsable de 
bien des obscurités. Quant à la suite des visions, nous l'avons éclaircie de notre 
mieux; les « incohérences » prétendues diminuent beaucoup quand on y regarde 
de près, Toutes les parties sont emboilées solidement les unes dans les autres, 
et l'impression de l'unité est beaucoup plus forte que celle des disparates. En 
dehors des septénaires qui s'échelonnent à travers le livre, chaque série princi- 
pale obéit encore à un rythme ternaire assez nettement accusé. Chacune des 
révélations d'ensemble se fait en trois grands mouvements : a) une {ntroduction, 

où le Prophète présente les personnages ou les forces qui vont entrer en action; 
—bj)une Vision préparatoire, où il conzait par prolepse la nature des événe- 
ments qui doivent s'accomplir; enfin c) la Vision des réalisations, où il assiste à 
l'exécution symbolique de ce qui a été annoncé. Cette disposition est continue; 
elle n'apparaît qu'à l'état de vestige dans les Lettres où la prédiction tient moins 
de place, mais elle devient très nette dans la 2° partie : a) chap. 1v-v; b} 
chap. vi-vu; c) chap. vur-xr pour la 1"° section; — puis a) chap. xn1, 18-xiv, 
5; b} chap. xiv, 6-20; c) chap. xv-xvi; et a) chap. xvit ; b) chap. xvin, 1-8; c) 
chap. xvur, O-xix, 8, et encorc a) chap. xix, 11-16; b) 17-18; c) 19-21 dans la 
2 section prophétique. De plus, le livre entier et chaque grande division sont 
précédés d'un prologue, ou même d'une sorte de préface symbolique, plus ou 
moïñs longue; il ÿ a aussi des épiogues partiels. C'est encore là comme une 
loi, celle du « rythme ternaire » que nous pouvons joindre à celles que nous 
avons expliquées au chapitre précédent, où nous ne devions pas en parler 
encore, Car on ne la reconnaît qu’au bout d'une analyse détaillée. 

Peut-être ÿ a-t-il encore d'autres septénaires que ceux qui apparaissent à pre 
mière vue. Ainsi l'on pouvait répartir la 2° section prophétique, depuis la Femme 
et le Dragon jusqu'à l'efusion des coupes (dont les visions suivantes, jusqu'à la 
défaite des Bêtes, ne sont qu'une explication) en sept signes (orutx), distingués
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par les expressions : Je vis un autre signe; — Après cela je vis: — Après 
cela je regardai et voici : … Les commentateurs ont remarqué encore que les 
formules de bénédiction qui s'adressent à Dieu créateur sont à quatre membres, 
tandis que celles qui ont pour objet le Christ Rédempteur en ont sept, Les 
Agents de Dieu dans la nature ou l'humanité prise en général sont nombrés par . 
quatre où ses multiples (les 4 Animaur, les 24 = 4 x 6 Vieillards, les 4 Fléaux 
des Cavaliers, lesh Trompettes qui amènent des calamités cosmiques, les 4 Anges 
de l'Euphrate); sans doute à cause des quatre points cardinaux, ou des quatre 
parties de l'Univers; tandis que les Agents de la nouvelle économie établie par 
l'Incarnation sont toujours sep, chiffre de la plénitude, de la création nouvelle 
et parfaite : (Ainsi les 7'esprits de Dieu, les 7 Églises, représentant l'Église 
universelle, les 7 Anges des trompettes et des coupes qui exécutent les ordres . 
de l'Agneau Roi et Juge). Par contrefaçon, les adversaires du nouvel ordre, le 
Dragon et la 1" Léte, ont aussi sept têtes. Les visions relatives à l'Église 

Ktriomphante ou à la vie céleste de la grâce et de la gloire, présentent un autre 
chiffre de la plénitude, à savoir douze (les douze portes de la Jérusalem céleste, 
les 144.000 = 12 X 12 > 1000 hommes des chap. vu et xtv et aussi, si l'on 
veut, les 24 = 12 X 2 Vicillards, Anges qui sont les intercesseurs d'oflice pour 
l'humanité rachetée). Ce chiffre de douze (4 %< 3) peut signifier la nature restau« 
rée et arrivée à son intégrité. Il y avait sans doute des causes occasionnelles 
(p. ex. les douze tribus, les douze apôtres) pour le choix de ce dernier chiffre; 
pourtant on peut dire, sans crainte de se tromper, qu'il n'est guère un seul nom. 
bre (ÿ compris le mystérieux 666), qui ne soit tout imprégné de sens mystique. 

Dans l'étude consacrée au style de l'Apocalypse (vide infra, c. x), nous expli- 
querons un caractère très particulier des développements, que l'analyse nous 
permet de signaler déjà {V. supra, ch. vu). Jean ne donne presque jamais 
toute sa pensée d'un seul jet, ni en une seulé vision, Il en présente tout 
d'abord une indication, un résumé; puis il l'amplifie et la précise en des descrip- 
tions beaucoup plus vastes, qui forment comme des volutes s'élargissant tou- 
jours. Ce procédé est surtout remarquablé dans les chapitres xt et suivants, au 
commentaire desquels nous l'étudicrons en détail. L'auteur aime à « récapitu« 
ler », (pour nous servir de l'expression plus ou moins exacte devenue célèbre 
dans l'histoire de l'interprétation apocalyptique), et à revenir sur sa pensée afin 
de lui donner des formes nouvelles, comme si les premières visions n'avaient eu 
qu'une valeur d'essai ou d'ébauche. ‘ . Li 

Maïs ces observations qui complètent l'étude précédente sur les procédés de 
composition de notre livre, ne sont pas les plus intéressantes que puisse nous _ suggérer le résumé ci-dessus. Les involutions, les emboîtements, tous les autres signes d'unité littéraire que nous avons reconnus, sont comme le reflet d'une 
unité synthétique merveilleuse dans l'idée (1). Voici, en effet, quelles sont les 
pensées maîtresses de l'Apocalypse : . : 

1° Le ciel et la terre forment comme un seul monde, que Dieu gouverne du haut de son trône, drdonnant toutes choses au bien des élus. Tout cc qui arrive 
en bas a été déterminé en haut. La liberté humaine n'en est cependant nullement : 

$ 

 . . 

{1} Nous donnerons un résumé synthétique définitif dans le Commentaire, à l'fntroduction spéciale de la dernière parlie, XX1, 9-xXxu, 5, °



‘ est accordé encore pour compléter, en fait, le nombro.de ses vainqueurs, des 
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diminuée, car les hommes sont avec Dieu les auteurs de leur salut, comme le 
prouvent les exhortations des Sept Lettres, et les autres qui sont éparses dans 
le livre, Les créatures célestes s'intéressent à tous les événements qui se pres- 
sent sur le champ de bataille du monde transitoire. L'enfer ne s'ouvre, le diable 
n'est délié en vue du châtiment des rebelles obstinés et de l'épreuve qui perfec- 
tionnera les’ justes, que sur le signal donné par des esprits bienheureux, Des 
chœurs angéliques célèbrent par leurs chants d'allégresse les divers stades de la 
lutte, et de la victoire infaillible du Bien. . 

2* Le Christ, dans son humanité, règne avec Dieu dans le ciel, depuis qu'il 
a racheté les hommes par sa mort, Mais l'« Agneau comme égorgé n, qui fait : 
sonner au firmament les trompettes du jugement, est également présent sur notre 
terre. Le Dragon et ses Deux Bêtes, qui sévissent ici-bas, le trouvent debout 
en face d'eux, sur l'inexpugnable montagne de Sion, quoique le « Fils » de la 
Femme ait été enlevé au ciel. Il est présent, comme « Fils d'Ilomme »,au milieu | 
des sept églises d'Asie, qu'il tient dans sa main droite. Il parcourt le monde, pour | 
le convertir à son Évangile, sons la forme d’un Cavalier invincible, qui, un jour, | 
par le « glaive de sa boucho » anéantira toute la puissance de ses ennemis. 

. 3 Le Dragon a été vaincu dès le jour de l'enlèvement du Christ au ciel, de Ÿ 
sa glorification. 11 le sait bien, et ne cherche qu'à profiter du court répit qui lui } 

martyrs et des confesseurs. Il suscite contre l'Église sès Deux Bêtes, le Double 
Antéchrist (contrefaçon du Christ} qui paraît devoir résister à toute blessure . 
mortelle. Mais, s’il a des avantages momentanés sur les saïnls, les deux Témoins 
du Christ et de l'Église ressuscitent aussi toujours, et co spectacle finira par 
convertir les hommes, qui s'étaient endureis contre la justice vindicative des 
fléaux. Ces fléaux ruinent la cité du Diable, son pouvoir extérieur, Par la guerre, i 
les agents du démon so détruisent mutuellement : la Bête avec les rois, scs dix | 
cornes, détruit la Courtisane Babylone. Et il en sera sans doute toujours ainsi, 
jusqu'à ce que le « glaive » du « Verbe » ait anéanti toute opposition. 

4 C'est que l'humanité a attcint les’ « derniers temps », prédits et ardem- 
ments souhaités par les Prophètes, ceux de la victoire de Dieu. Ils s'ouvrent à 
l'Incarnation. Le Jugement du monde a commencé, au son des trompettes 
angéliques, dès que le Christ a été glorifié el a’ pris possession du livro des 
Destinées. Des signes eschatologiques, comme la « troisième malédiction », ou 
chute du Dragon sur la terre (c-xn), et l'Apparition de la Bête qui se fait adorer, 
ont déjà précédé d'un certain nombre d'années les visions de Patmos. Jean n'a * 
donc pas hésité à insérer dans un bloc eschatologique, au moins pour ce qui 
est de ces deux passages, des visions relatives au passé, Le genre apocalyptique 
le permettait, puisque, dans Baruch syriague (chap. 53 et suivants}, la vision du 
nuage montant de la mer et des treize averses qui en tombent, nous fait remonter 
en deçà du temps de l'auteur fictif, jusqu'aux jours d'Adam. Mais, chez Jean, 
ce n'est pas un résumé des périodes du monde. Il ne s'agit que des âges qui 
ont commencé au Christ, et tout y est embrassé dans la même perspective 
eschatologique, &u Jour du Jugement, du jour des châtiments et du salut. Ce 
jour-là pourra durer mille années et plus; mais peu importe la durée, il n'y a 
plus qu'un seul grand Événement qui se déroule, la Venue du Messie et de Dieu, 
terme de toutes les aspirations prophétiques,
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5° Déjà, en effet, la Jérusalem nouvelle est une réalité actuelle. Ceux qui ont 
lavé leurs vêtements dans le sang de l'Agneau, qui ont reçu sur leurs fronts le 
signe de Dieu, y ont accès dès après leur mort, sans attendre la Parousie finale 
(aaxdpror cf vexgel of dr xuple émcôvéoxevree dxdpn, xiv, 13). Bien plus, ils y résident 
déjà, par leur vie intérieure, durant cette existence, comme on le voit par les 
promesses des lettres, la description de la « Foule immense » du chap. vu, les 
versets qui closent le chap. xxt et ouvrent le chap. xx, et d'autres passages 
encore. C'est peut-être là l'aspect le plus saisissant et le plus divin de toute la 
synthèse apocalyptique. Comme le dira un autre livre du Nouveau Testament, 
le IV+ Évangile, les fidèles sont déjà transportés dans la « vie éternelle »; ou 
bien, pour rappeler une expression de saint Paul « leur vie civique {roMteuma) 
est au ciel », dans la Cité du Ciel (PAi., ur, 20). . - 

D'un mot, nous pouvons dire que toute l'Apocalypse est une eschatologie {si 
l'on ne prend pas ce mot dans un sens trop matériel), bien qu'elle parle de faits 
contemporains. Les derniers temps, le Jugement, ont commencé avant que Jean : 
se mette à écrire. Ce qui lui est montré dans son exil de Patmos, c'est l’actua- 
lité du Hègne de Dieu et du Christ, qui surmonte les dernières résistances de 
d'Ennemi vaincu. Le Ciel a pénétré la terre,:et l'humanité est montée jusqu'au 
ciel; les fidèles’ du Christ n'ont rien à craindre de la « grande tribulation », 
rien que de s'y montrer lâches; car, quoi que fasse contre eux l'Ennemi, celui 
qui le veut peut « prendre gratuitement de l'eau de la vie » {xxu, 17), au fleuve 
de la Jérusalem céleste. - ‘ 

IL y a donc un abime entre cette Apocalypse, et celles dont elle a emprunté 
en partie le symbolisme et les procédés littéraires, C'est bien, nous le répétons, 
un livre d'un optimisme triomphal, une branche de ee fleuve rafraîchissant de 
la vie qui coule du ciel sur la terre brûlante et bouleversée, Jean dit à ses 
lecteurs, que menace la Bête : « Courage, l'Agneau a déjà vaincu le monde; 
vous êtes au ciel, si vous le voulez, et rien ne pourra vous en faire tomber, dans 
toutes les convulsions d'un monde auquel vous n'appartenez plas ».



CHAPITRE IX. 

L'APOCALYPSE ET LES AUTRES LIVRES DU NOUVEAU TESTAMENT COMPARÉS SUATOUT 
AU POINT DE VUE DE L'ESCHATOLOGIE. 

7 L'Apocalypse, jusqu'ici, a été trop envisagée par les critiques comme un livre isolé dans le Nouveau Testament. Les études précédentes suflisent pourtant à montrer comme ce livre tient intimement à l'ensemble des enseignements du Christ et des Apôtres. Ce n'est pas, sans doute, un écrit destiné à l'enscignement doctrinal; il ne prétend qu'à exhorter et à fortifier les chrétiens en lcur rap= pelant où Dieu les mène à travers les crises douloureuses de ce monde. Aussi n'apporte-t-il aucun enrichissement substantiel au Credo de l'Église primitive. Mais il suppose et” confirme tout entière la dogmatique très développée des épitres pauliniennes; il présage déjà, par sa fameuse mention du « Verbe de Dieu », au chap. xix, la dernière expression qui sera donnée à la Christologie par le {V* Évangile. Dans le n° chapitre de cette Introduction, nous avons relevé les doctrines principales de Jean. Elles embrassent, très reconnaissables sous le va-et-vient des symboles, les principaux enscignements sur Ja Trinité, y compris la troisième Personne, sur l'Incarnalion, la Divinité du Christ, la Rédemption, sur l'Angélologie, la prédestination, le règne de Dieu, la vie de la grâce, l'Eu- charistie, l'Église, le Jagement, le Paradis et l'Enfer. Sans être donc, à propre- ment parler, un livre didactique, l'Apocalÿpse apporte le plus précieux témoi-. Brage, un témoignage à peu près universel, touchant les croyances de la chrétienté à Ja fin de l'age apostolique. 
Une assez nombreuse; école de critiques a reconnu, depuis une vingtaine : d'années, l'importance qu'a l'étude de cette Révélation pour la connaissance des origines chrétiennes. [ls l'ont même exagérée, dans l'intérêt de leur philosophie religieuse, et essayé de démontrer, en analysant historiquement le caractère des symboles, que le sytème dogmatique qui transparaît partout dans les visions johanniques, et qu'ils sont bien obligés de faire remonter au moins à saint Paul, n'était qu'une combinaison syncrétique du pur enseignement de Jésus avec les idées religieuses de l'hellénisme contemporain, dérivées elles-mêmes pour une grande part des vieux cultes orientaux. Gunkel, le premier coryphée de cette école « de l'histoire des religions » ou « des traditions », déclare nettement : « Le Christianisme est une religion syncrétique.. La nole vraiment caractéris- tique, nous pouvons dire providentielle, dans le Christianisme, c'est qu'il a connu son époque classique à cette heure importante pour l'histoire da monde, où il a passé de l'Orient en Grêce. Par là iltient à deux mondes... Destiné à être préché à des peuples nombreux, il ne fut pas lui-mêne le produit d'un seul peuple, mais il est né de la grande histoire, très entremélée, de beaucoup de peuples. — Le judaïsme {dit Bousset), fut la cornue où les divers éléments s'assemblèrent.… C'est 1à, disons nous avec Püciderer, la plus grandiose et plus solide apologie du 

APOCALYPSE DE SAINT JEAN, . « &
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Christianisme que l'on puisse concevoir {sur le terrain historique}. Car l'on voit 
que ce n'a pas été un hasard, si cette foi a vaincu le monde et introduit une nou- 

velle époque dans l'histoire de l'humanité, mais qu'en cela c'est une plus haute 
nécessité historique qui se manifeste, » Zum religionsgeschichtlichen Vers-- 
tändnis des Neuen Testaments, pp. 95-96, 1903). Bousser, qui a écrit un remar- 
quable commentaire de notre Apocalypse se rallie aux mêmes idées en les 
mitigeant un peu. Les auteurs de cette école trouvent des points d'appui pour 
leur thèse dans l'histoire évangélique de l'Enfance du Christ, la doctrine sacra- 
mentelle et la christologie de Paul, ailleurs encore, mais principalement dans 

l'Apocalypse, parce que ce livre, en effet, a visiblement puisé aux-traditions 
orientales. Je n'ai pas besoin de dire au lecteur croyant comment cette apologé- 
tique-là doit être jugée. Mais j'en ai dit assez, au chapitre où nous étudiions les. 
symboles apocalyptiques, pour faire comprendre que le rôle des traditions étran- 
gères, d'ailleurs beaucoup plus restreint qu'on le prétend, a été purement maté- 
riel. Elles ont pu seulement fournir là un revètement d'images à des idées exclu- . 
sivement chrétiennes. Nous le démontrerons en détail dans plusieurs chapitres - 
du commentaire, notamment à la vision de la Femme et du Dragon, qui est capi- 
tale à ce point de vue. Du reste, n'oublions pas qu'en passant par la « cornue » 

- du judaïsme, ces images avaient vu se volatiliser tout leur contenu religieux 
païen incompatible avec la révélation mosaïque. Justifier l'Apocalypse de toute . 
accointance doctrinale avec le paganisme babylonien, parsi ou grec, c'est donc 

détruire le plus fort argument historique opposé aujourd'hui à la nouveauté et à 
la transcendance du Nouveau Testament pris en bloc. 

Mais une étude comparéo de l'Apocalypse et des autres écrits apostoliques se 

recommande à un tout autre point de vue à l'apologiste historien. Il ne s'agit plus 

de réfuter les conceptions subjeclivistes de l'école « religionsgeschichtlich », 

mais d'étudier une des questions les plus brûlantes et les plus obscures de nos 

origines religieuses, à savoir la croyance des Apôtres et des premiers chrétiens 
touchant l'eschatologie et la date du second Avènement du Christ. . 

« 
+ 

L'ESCHATOLOGIE DE L'APOCALYPSR ET CELLE DES AUTRES ÉCRITS NÉOTESTA- 

MENTAIRES, DANS SA CONCEPTION GÉNÉRALE. . 

Ce qu'enscigne aujourd'hui l'Église touchant les fins dernières, c'était déjà la 
croyance des premières générations chrétiennes. Mais bien plus présente à 

toutes les pensées et bien plus vivante dans tous les cœurs était alors l'idée du 
- glorieux Avènement de Jésus-Christ, de la Parousie. Ce jour-là, tous l'atten- 
daient avec une joyeuse ardeur qui éclate presque à chaque page des écrits 

apostoliques ou de ceux des premiers Pères."La critique, après avoir bien établi 
ce fait d'ailleurs indéniable, est allée beaucoup plus loin, et elle entend dé- 
montrer aussi que les disciples des Apôtres vivaient dans l'inébranlable’ con‘ 
viction que la Parousie aurait lieu avant que leur génération ne fût disparue. 
Cette prévision, que la marche de l'histoire aurait eu si vite fait de démentir, 
est attribuée par une nombreuse école rationaliste à Notre-Scigneur lui-même ;
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la plupart des protestants, suivis de quelques catholiques (1), ne doutent pas 
au moins que saint Paul, et les.autres apôtres avant lui, aient partagé l'erreur 
de leurs contemporains. Et si l'unanimité d’une telle croyance paraît difficile à 
concilier avec l'enseignement si net du Christ touchant l'incertitude « du jour 

‘_et-de l'heure », ces critiques pensent se tirer de la difficulté en disant que ces 
paroles du Sauveur étaient bien comprises comme un refus de déterminer 
l'année, le mois ou le jour exact, mais qu'on ne les jugeait nullement contraires 
à la certitude que la Parousie aurait lieu sans trop tarder. Nul n'ignore les 

controverses suscitées par cette nouvelle théorie, controverses qui ne sem 
blent pas près de finir. 

Pourtant on trouve jusqu'à des critiques « eschatologisies » qui entrevoient 

au moins le principe d'une solution moins rigide de ce grand problème histo- 
rique et doctrinal. Écoutons un de ceux qui ont le plus contribué à répandre le 

nouveau dogme exégétique. Chez les premiers chrétiens, dit Johannes Weiss, 
« que le délai dût être un peu plus long ou un peu plus court, on ne peut du 
moins plus douter de la venue du Règne (de Dieu), car l'histoire a fait en avant 

un pas décisif; l'avenir est assuré du fait que dès à présent l'Élu est monté à 

son trône; la « domination du Messic.», la première période des temps du 
salut, a commencé (2}. À la vérité, il ÿ a encore le dernier combat, le décisif, 
contre les Dominations et les Puissances qui résistent à, la domination univer- 
selle de Dieu; mais le Vainqueur omnipotent est là déjà (1 Cor. xv, 21- 

guiv.) (3) ». L'exégète indépendant emploie là des termes entraînant la recon- 

naissance implicite d'une vérité que, nous catholiques, nous tenons pour 
essentielle dans la ‘controverse eschatologique : l'Ilomme-Dieu règne déjà sur 
notre monde comme Messie, « oportet autem illum regnare donec ponat 
omnes inimicos sub pedibus ejus », comme dit saint Paul au passage indiqué, 
Sa domination n'étant pas différée jusqu'à la Parousie, on devrait en déduire 
logiquement ceci : c'est qu'il devient d'un intérêt assez secondaire Pour ses 

disciples de savoir combien de temps dureront ces dernières luttes, qui doivent 

ttre nécessairement viclorieuses. Par ecnséquent, le jour de la Parousie elle- 

même, quoique la venus en soit ardemment souhaitée, n'a pas aux yeux des 
premiers chrétiens cette valeur unique, cette importance absorbante, que beau- 
coup d'exégètes se figurent. Si le Deuxième Avènement doit mettre, pour 

toute l'éternité, le sceau à la victoire, il n'amènera pas l'apparition de nouvelles 
forces divines, créant une économie nouvelle pour l'humanité, Non, l'univers 
est déjà entré, par la glorification du Fils de Dieu, dans son dernier état spé- 
cifique, dans cet Éon futur (l'aluv $ pluv) opposé à toutes les époques .anté- 

() Un catholique ne peut évidemment soutenir que les Apôtres aient enseigné comme 
révélée une pareille erreur dans leurs écrits inspirés; mals plusieurs prétendent qu'ils l'ont 
donnée comme leur propre opinion humaine. Voir TiLLMAxN, Die Wiederkunft Christi nach 
den paulinischen Briefen, passim. 7 . 

{2} Sous la plume des exégètes indépendants, celte expression a quelque chose de 
suspect, en ce qu'ils peuvent vouloir ainsi distinguer la domination du Messie do celle de 
Dieu, à la façon des apocryphes juifs. Un catholique se souviendra toujours que la domina- 
tlon du Messle est celle de l'Homme-Dieu, donc celle de Dieu, qui ne finira jamais. ° 

(8) 3. Weiss, Das Problem der Entstehung des Christentums, ARW, sept, 1913, p. 473. 
Cfr. Das Urchristentum, 1917, pp. 24-95,
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rieures prises en bloc. Ce n’est pas que l'état actuel du Règne de Dieu, qui va 

s'établissant, ne soit distinct de celui où il se révèlera à tous comme parfaite- 
ment établi. Mais cette différence cst de degré, non de nature. Les deux phases 
sont en parfaite continuité. Si solennellement triomphant que doive être le der- 

nier acte, il n'amènera pas de changement radical, car il ne sera que la der- 

nière conséquence du grand changement déjà produit par l'Incarnation. Aussi 

les deux phases peuvent-elles se confondre dans une même perspective, comme 
les « dies novissimi » des prophètes de l'Ancien Testament, comme l'aurore et 
le jour qui ne font qu'un dans leur opposition à la nuit qui les a précédés, ou 
comme la croissance et l'épanouissement définitif du grand arbre semé par 
Dieu. Reste à savoir toutefois si l'épanouissement certain est prochain ou 

éloigné encore. 
Or, Joh. Weiss continue (1) : « Nulle part cette tournure des idées du‘chris= 

tianisme primitif ne se reflèle d'une manière plus significative que dans le 
xu* chapitre de l'Apocalypse de Jean. Satan à été précipité sur la terre, etil . 
halète de fureur, car il sait qu'il n'a plus qu'un court répit. Mais, pour les chré-. 
tiens, c'est là une occasion d'allégresse jubilante.… Le nouvel Éon est déjà 
entamé, et la consommation est certaine ». Voilà donc signalée, par un com- 
mentateur de l'Apocalypse, l'importance de ce livre comme témoin de la conti- 
nuité saisie par la pensée chrétienne entre les débuts de l'âge messianique et 
l'avenir éternel. L'idée est fort juste, et paraît toute naturelle; cependant on 
n'en a pas assez tiré parti pour résoudre les points les plus épineux du pro- 
blème de la Parousie et de sa date. On a négligé l'Apocalypse. Pour déterminer 
l'idée exacte que se faisaient nos premiers pères sur la prétendue proximité de 
la Parousie, on scrute les Synoptiques, saint Paul, les Épitres catholiques, qui. 

- ne traitent du problème qu'en passant, où par allusions; et on fait à peine 
entrer dans la discussion l'exégèse du livre prophétique qui traite tout entier, 
ex professo, des fins dernières. Comment expliquer une méthode si fautive? 
On dira que l’Apocalypse, outre la difficulté d'en faire l'exégèse, est un écrit 
trop tardif, ne donnant que la doctrine personnelle d’un prophète? Mais, de fait,' 

il est parfaitement d'accord, pour toute sa théologie, avec le reste du Nouveau : 
Testament; il n'est postérieur que d'une trentaine d'années aux derniers écrits 
de saint Paul; il est adressé à des églises groupées autour d'Éphèse, et nour- 
ries de l'enseignement de l'Apôtre des gentils; et s'il a bien pour auteur ce’ 
mème Jean fils de Zébédée, qui fut dès les premiers jours l'ami etle collabora- 

* teur de Piérre, comme il avait été le disciple bien-aimé du Maitre? 

J'ai déjà indiqué au chapitre précédent comment l'Apocalÿpse embrasse dans 
ane mème perspective synthétique toute la durée des temps messianiques ter- 

restres et l'élernité du siècle futur. 

C'est une conception tout à fait biblique, celle même des Prophètes de 

l'Ancien Testament. Elle s'oppose à celle des Apocryphes judaïques tardifs 

qui distinguaient soigneusement « les Jours du Messie » du « Siècle à venir ». 

Seulement, ce que les Prophètes entrevoyaient dans l'avenir, Jean le con- 
temple déjà dans le présent. Il voit le Règne actualisé, comme les ‘Ju-. 

* bilés, ele., mais dans un tout autre sens; c'est un règne qui ne changera plus 

{1} Jbidem, p. 478.
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de nature, mais qui s'affermira et s'étendra toujours davantage, jusqu'à ce que 
tout lui soit soumis. Dans le prolongement de la phase actuelle, où les adver- 
saires résistent encore, où les fidèles ont encore à souffrir, il aperçoit l'éternité, 

où tout ennemi sera réduit à l'impuissance, où les saints verront toutes les 

larmes essuyées de leurs yeux. Les rayons du Grand jour percent déjà de tous 
côtés les ombres actuelles. L'instant du Jugement, disons de la Parousie, sépa- 

tera bien les deux phases de ce Règne de Dieu; maïs on ne saurait trouver une 
vision intégrale qui sc rapporte exclusivement à la phase ultime; partout, 
même aux chapitres xxr et xx, c'est la même vue synthétique, embrassant à la 
fois les débuts de Règne et sa consommation. 

La terre est donc déjà le Royaume du Christ, bien que Satan et ses suppôts 
n'en soient pas encore expulsés. Le chapitre x détermine encore mieux le : 
moment où cet état de chsses a commencé, le « tournant de l'histoire » de l'uni- 
vers, l’arrivée de l'Éon définitif. C'est quand le Dragon et ses Anges ont été 
précipités sur la terre par les armées de Michel (xn, 7-9), et cette bataille’ 
paraît être le résultat immédiat du ravissement du Messie au ciel {eu, 5}: Le 
cantique des habitants du ciel (xt, 10} place à cet instant même de la chute 
de Satan l'entrée en exercice du gouvernement de Jésus {éoe dybveso... & Basihele 
200 O10 fuôiv ral # ÉEnuote +00 ypieoo abro3, See MON 8 Xatéyue,, xtk.) C'est le 
début des temps que, dans une perspective large, on peut appeler « eschato- 
logiques ». Et en effet, {si x1, 49 doit se rattacher, comme nous le croyons 
après André de Césarée, avec I. Iloltzmann et d'autres, aux chapitres x et 
suivants, auxquels il servirait d'introduction), l'apparition de l'arche d'alliance, 
qui est un signe eschatologique traditionnel, caractérise toutes les descriptions 
qui vont suivre, ct qui partent de la naissance du Christ, comme se référant 
aux « derniers temps ». ‘ 

Certes, le Prophète n'a pas perdu de vue, dans cette perspective synthétique, 
la Parousie ou plutôt le Jugement des morts, ‘qui séparera les deux phases du 
Règne de Dieu. Il en parle explicitement au chapitre x1, après la septième 
trompette, ef au chapitre xx, après, là défaite dernière de Satan. Mais cela 
n'empêche pas les deux phases de se fondre l'une dans l'autre en ses visions, sous 
les traits d'une même allégorie. Au chapitre vn, il contemple l'Église militante 

” comme une procession analogue à celle du jour des Rameaux, comme un fleuve 
qui déverse continuellement au temple du ciel {ipyéuever, au présent, v. 14) des 
flots d'adorateurs (encore Xarpelousty au présent, v. 15) qui attendent, en servant 
Dieu, le jour où ils n'auront plus faim, plus soif, où les larmes sècheront dans 
leurs yeux, c'est-à-dire le jour de l'éternité bicenheureuse, qui n'est encore 
qu'entrevu, quoiqu'ils soient déjà présents allégoriquement au ciel, mai 
Cntrevu comme une continuation de la vie spirituelle déjà connue sur terre. Par 
Contre, aux chapitres xxt et xxnr, il s'agit directement de la Jérusalem céleste, 
c'est-à-dire de l'Église glorifiée, ainsi du triomphe définitif; or la cité céleste a 
encore des traits épars qui ne conviennent qu'à l'Église militante : les nations ‘ 
marchent à sa lumière, les rois de la terre y apportent leur gloire, ses portes 
sont toujours ouvertes pour qu'on y entre (xxr, 24-27), elle est plantée d'une 
forêt d'arbres de vie pour la guérison des nations » (xxu, 3). Cette Jérusalem 
est donc l'Église vue sous des traits simultanément combinés, lesquels en 
réalité conviennent à deux états qui, chronologiquement, seront successifs : le
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temps des conquêtes, et le temps de la gloire consommée. Ou bien on peut dire 
que déjà l'Église est au ciel, par ceux de ses membres qui jouissent de la vue 
de Dieu, tandis qu'elle reste sur la terre, par ceux qui luttent encore; le 
moment de la consommation, la Parousie, ne changera pas substanticllement 
son état, il l'élèvera seulement à la perfection d'un bonheur et d'une gloire que 
déjà elle possède en partie. En tout cas, on voit bien par ces deux exemples 
l'unité de la perspective dans laquelle Jean embrasse le Règne et la Cité de 
Dieu, sans distinction absolument nette de leurs phases initiale et finale. 

Ainsi se trouve justifiée notre première thèse. Le moment où se fait la dis- 
tinction essentielle entre les âges de l'univers, entre les deux Éons, ce n'est pas 
la Parousie future, c'est un événement du passé, la glorification du Christ 
mort et ressuscité. Cet événement marque la fin des temps de préparation, 
le début de ceux qui ne changeront plus de nature, Comme le disait Paul 
(IL Cor, v, 17) : rh déja rapñhôev, Tôcb yéyovev xawwd. Virtuellement l’ancien monde 
est déjà anéanti; c'est la fin des temps +à rûn rüv atévuv (1 Cor. x, 11); vir- 

” tucllement aussi l'économie définitive est déjà établie : le Christ règne sur 
terre, quoique d'un règne non encore incontesté, et la Jérusalem céleste, quoique 
encore invisible aux yeux mortels, brille déjà dans sa splendeur. Les fidèles, 
s'ils ne possèdent pas encore le Christ comme un soleil dans’ son plein, le 
voient poindre, où mème le possèdent dans leurs cœurs, comme l'étoile du 
matin (ur, 28; cfr. xxu, 16). La vie présente de l'Église, depuis l'Incarnation, 
est comme une aurore où les ténèbres qui reculent luttent contre le Jour qui 
s'avance en irrésistible conquérant. - : 

Ainsi les époques que la tradition judaïque tardive avait nettement distin- 
guées, ne sont plus tranchées de la même manière dans l'Apocalypse. Non 
seulement les Jours du Messie s'unissent dans une même perspective avec 
l'éternité bienheureuse qui n’en est que la prolongation, l'épanouissement 
complet, mais encore le siècle présent et le siècle futur, les deux « Éons » — 
si l'on continue à nous passer cette expression technique de l'Apocalÿptique 
juive, bien qu'elle soit étrangère à saint Jean {1}, — les deux Éons, dis-je, se 
mélent et'se compénètrent pour un certain temps après l'Incarnation. Les 
débuts du deuxième, qui est le Règne de Dieu, coïncident avec la fin du pre-. 
mier, qui était le Règne de Satan. Dès que le Christ glorieux a pris en main sa 
royauté, le monde profane et pécheur, condamné irrémissiblement, virtuelle- 
ment anéanti, commence à s'écrouler au son dès sept trompettes apocalyptiques, ‘ 
car celles-ci se meltent à retentir dès que le septième sceau du livre est rompu 
{c. vin}; il ne ‘faut donc pas rejeter toutes ces catastrophes à un avenir très 
éloigné. Lo parallélisme de « récapitulation » qui existe entre les deux sec- 
tions 1v-xr et xri-xx montre au contraire que les exécutions divines ont com- 
mencé dès la chute du Dragon sur la terre {e. xu}; et cette chute qui, au 
moment où Jean écrit, a déjà eu ses effets dans l'histoire (2), parait, d'après xu, 
{Vae terrac et mari) n'être autre chose que le troisième « Vae », la troisième 
malédiction annoncée vin, 13, 1x, 12 et x1, 14, c'est-à-dire le dernier des sept 

(1) Noter pourtant que l'emploi du mot xéoue, dans l'Évangile et les Éplires de Jean, a 
quelque chose d'équivalent. 

Ÿ ‘ {2} Ainsi l'apparition de la Bête du ch. xt, dès le temps de Néron. 

,
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fléaux, qui sont classés comme des types, et non suivant une succession pro- 
prement chronologique (voir plus loin). Certains événements considérables, 
comme la chute de Rome, sont prophétisés, à la façon de la ruine de Jérusalem 

dans les Synoptiques, comme une manifestation extérieure du Règne de Dieu 
déjà en acte {xix, 6); les habitants du ciel qui la célèbrent dans un de leurs 
cantiques entrevoient même à cette occasion les « noces de l'Agneau », c'est-à- 
dire le salut définitif à la Parousie. Ainsi le siècle présent, le monde coupable, 
est en train de s'évanouir sous les coups du Roi de l'Univers, qui fait sonner 
les trompettes et répandre les coupes de sa colère. Mais combien d'années ou 
de siècles occupera la progression de cette ruine? Le soleil a déjà percé les 
ombres; combien de temps mettra-t-il à les dissiper tout à fait, jusqu'à co que, 
au grand Jour de la Parousie, les dernières armées du Prince des ténèbres se 

précipilent d'une course affolée au fond des abîmes? 
L'Apocalypse aura une réponse à cette grande question. Mais ce qu il nous 

faut constater d'abord, c'est que sa conception synthétique des temps eschatolo- 
giques correspond exactement à celle que nous révélent les Évangiles, les Actes 
et les Épitres. 

Dans les Synoptiques, Notre-Seigneur parle plus d'une fois du Règne de Dicu 
comme inauguré déjà par son activité miraculeuse, et surtout ses victoires sur 
Satan, dans la guérison des démoniaques (voir notamment Luc, x1, 20); dans 
une foule de logia, la venue de ce Règne est au moins annoncée comme immi- 
nente, et les Paraboles indiquent clairement qu'il s'agit de l'Église. D'après le 
discours eschatologique de are, xunr, Afat. xxiv, Luc, xxt (avec les parallèles), 
les àives, ou douleurs d'enfantement des temps nouveaux, comprenant la ruine 
de Jérusalem, et autres déploiements de la puissance du Fils de l'Homme, pour 
le châtiment ou le salut, doivent commencer dès la génération présente, 
qui verra également le Règne de Dieu (Luc, ix, 27), venu dans a puissance 
(Marc, 1x, 1}, le Fils de l'Homme venant avec son pouvoir royal (Mat. xvi, 28). 
Ces sortes d'avènements partiels sont comme les prodromes ou un commencement 
de la Parousie qu'ils annoncent. Ils sontrnglobés dans la même perspective que 
la consommation, quoique la date du grand jour soit laissée volontairement par : 
le Christ dans une ombre impénétrable, pour que les disciples songent à veiller, 
et à étre toujours préts. On peut donc dire que, pour les Evangiles; tout ce qu 
suit la vie terrestre de Jésus est une eschatologie, 

Les Apôtres et leurs convertis obéirent à ce précepte de vigilance etils pensè- 
rent toujours avec une grande ferveur, un sentiment presque d'impatience, au 

retour glorieux du Maître temporairement caché à leur vue. L'âge messianique 
où ils sont entrés n'est à leurs yeux que le début d'un monde nouveau qui est 
celui de l'avenir et de l'éternité. Tout ce qui pourra se succéder do la Résurrec- 
Gon jusqu'à la Parousie, ils ne le considèrent que comme une transition. Dès son 
premier discours à Jérusalem, saint Pierre fait voir dans les merveilles de la 

Pentecôte l'accomplissement d'une prophétie eschatologique de Joël. Les Apôtres 
qui, immédiatement avant l'Ascension, parlaient encorc avec impatience du réta- 

blissement du Royaume d'Israël (Actes, 1, 6), ont vu leur Maître s'en aller au 
ciel. Peu de jours après, l'Esprit descendu en eux leur a fait comprendre — et ce 
fut une merveilleuse révolution dans leurs idées — que les temps nouveaux et 
définitifs (Actes, 11, 17, dv isyieue fufouc) débutaient à la Pentecôte. Pendant que
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le monde va commencer à s'ébranler dans les convulsions prédites par Joël, l'hu-" 
manité va aussi avoir accès au salut par l'invocation du nom du Christ {n, 21), 
d'abord les fils d'Abraham, puis « ceux qui sont loin » (n1, 39), toutes les familles 
de la terre qui recevront à leur tour l'Évangile (1, 25). Le monde est déjà 
plongé dans les à%ive, ces « douleurs du Messie », que la tradition juive {comme 
l'Apocalypse au chapitre xu) fait précéder la naissance du Messie, mais qui, 
par une extension et une transposition naturelle, signifient, maintenant que le 
Messie est venu, l'enfantement laborieux du salut définitif (1). C'est la détresse 
du monde qui va vers sa fin, l'éviyen évesrüsa, qui, pour saint Paul, I Cor. var, 26, 
marque au moins le début des grandes commotions qui doivent effacer la figure 
passagère du siècle présent. La période présente peut déjà s'appeler « les der- 
niers jours » ésyéra fufpu; de faii, cette expression désigne, dans //eb.1, 2, 
T Pet. 1, 20, Jude 18, et peut-être ailleurs, conformément à la perspective 
biblique, tout le temps qui s'écoulera depuis l'incarnation de Dieu jusqu'à la 
consommation, C'est « la fin des siècles » + +Ün +üv alévuv, en prenant +ûn dans 

. le double sens de point d'aboutissement chronologique, et de but, d'épanouisse- 
ment du fruit des âges antérieurs, vis-h-vis de quoi tout ce qui a précédé avait 
raison de préparation ou de présage, En parlant des événements de l'Exode israé- 
lite, saint Paul s'exprime ainsi I Cor, x, 11 : « Tout cela arrivait à ceux-là en 
figure, mais a été écrit pour notre avertissement, à nous que la fin des âges a 
atteints » (ele obs 24 0m +üv alüvuy xarévrxev), Maintenant l'humanité est arrivée 
au crépuscule matinal du Grand Jour : « C'est déjà l'heure de s'éveiller du som- 
meil: car à présent notro salut est plus proche que lorsque nous avons commencé 
à croire. La nuit est avancée, le jour s'est approché, Rejetons donc les œuvres 
des ténèbres, et revétons-nous des armes de la lumière » (Rom. xur, 11-12). La 
comparaison de l'Apôtre porte-t-elle à la fois sur la nature du crépuscule et sur 
sa durée, toujours brève, ou bien sur sa nature seulement, sur le mélange qu'il 
présente de nuit finissante et de jour commençant? Ou encore ce crépuscule ne 
serait-il pour chaque chrétien que la durée de sa vie mortelle? Tout cela est 
possible en soi, et nous ne pouvons encore décider. Toujours est-il que, pour. 

© Paul, comme pour les autres Apôtres, l'age messianique terrestre n'est qu'une 
période de transition, l'aube du jour de l'éternité. C’est exactement la concep-. 
tion que nous avons notée dans l'Apocalypse. ’ 

" 
“+ 

LA DURÉE DU TEMPS MESSIANIQUE DANS L'APOCALYPSE ET LES AUTRES ÉCRITS 
- DU NOUVEAU TESTANENT, 

Voici maintenant qu'une question plus difficile se pose. L'Apocalypse est-elle 
aussi d'accord avec les autres écrits néotestamentaires sur la durée du temps de 
transition que le Christ emploiera à détruire la puissance du Mal, avant la. 
Parousie, et le Jour où Dieu sera enfin « tout en tous »? : 

(1) Quoique ie termo 8x, tribulation, soit fort commun au sens Jo plus général, surtout 
chez Paul, nous serions tentés, après d'autres, de lu reconnattre un sens technique équt- 
valent à celui des’ &3tves, en divers passages, tels que Mat. xx1v, 21, 29; Mare, xt, 19, 24; 
Apoc. 1,95 11, 22; VI, 14.
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Résumons d'abord l'enseignement de Jean sur ce point, (La démonstration de 
nos assertions doit être remise nécessairement au Commentaire.) 

1° Les expressions apocalyptiques qui sembleraient indiquer la proximité de la 
Parousie (fyourt 5x75, etc.) ont en réalité des sens variables: beaucoup d'entre 
elles n'ont pas de rapport immédiat au dernier Avènement, et celles qui en ont 
un ne déterminent pas à elles seules l'époque de cet Avènement. 

2° La nature des événements prophétisés comme s'interposant entre le temps 
de l'Apocalypse et la fin du monde, bien Join d'obliger à croire la Parousie pro- 
chaine, la recule nécessairement dans un lointain indéfini. En effet : 

a. Le temps assigné au Règne de l'Antéchrist se prète à un très long gjourne- 
ment de la Parousie. Cer les {rois ans et demi qu'il doit se prolonger É an13) 
ne sont pas une durée littérale, mais symbolique. Ils mesurent toute la durée de 

. l'activité des Bétes, et le déroulement des événements ainsi mesurés suppose une 
plus longue, mème une très longue durée. Cela ressort : a) de ce que dans ce cadre. 
doivent trouver place les règnes de cing empereurs passés, et une partie du 
règne d'un sérième (v. ch. xvu); B} ce laps do temps défalqué, il doit rester assez 
de durée encore pour que le sixième finisse son règne, et qu'un septième règne 
après lai, Mais ce schéma de 7, qui a été choisi principalement pour des raisons 
de symbolisme, sans doute pour signifier que l'Empire romain aurait son dérou- 
lement normal, n'épuiso pas le nombre des empereurs: il ÿ aura encore un 
huitième membre, lequel signifie peut-être, ainsi que nous le verrons, une série - 
prolongée, ou en tout cas, s'il n'est qu'un individu, peut aussi avoir des suc- 
cesseurs ; y) quand il n’y aura plus d'empereurs romains, après la ruine de Baby- 
lonc par la Bête et ses cornes {c. xvni), commencera une série, en nombre rond, 
de dir rois, qui peut aussi bien comprendre des royaumes successifs. Alors, mais 
alors seulement, Jésus viendra dans son triomphe (c, xx}. ‘ 

b. La péricope du Millénaire (xx, 1-10) donne enfin à la pensée de Jean sur le 
grand éloignement de la Parousie une évidence éclatante. Ce difficile passage 
fera l’objet d'une longue dissertation en temps et lieu. Indiquons-en ici les résul- 
tats : Lo Règne de mille ans (d'une durs indélinie, en tout cas très longue), se 
confond avec toute la phase terrestre du lègne de Dieu établi à la glorification 
du Christ. I n'a en effet qu'un caractère spirituel, la « première résurrection » 
est la vie de la grâce ou de la gloire dans la Jérusalem nouvelle qui est l'Église, 
mème considérée en son état militant. Il ne s'étend pas à toute l'humanité et 
lincarcération de Satan n'est nullement absolue; enfin il n'y a pas proprement 
rapport de succession chronologique, mais plutôt simultanéité, entre les réalités | 
du Millénaire et celles des visions précédentes xi1-xx (ainsi que viu-xr). Le 
Règne de Millo Ans coexistera avec l'Empire des Bétes. Ainsi la Parousie doit 
être reculéa à une époqu très lointaine, figurée par un chiffre rond et symbo- 
lique très considérable. . 

S'il en est aïnsi dans la Révélation apocalyptique, ne faut-il pas admettre par 
contre que tous les autres écrivains du Nouveau Testament ont cru la Parousie 
très rapprochée de leur époque ? ° 

L'eschatologie des Synoptiques {1} n'est pas ici en question. Jésus n’a voulu 

(1) Sur celte question, voir ls P, Lacraxo, Érangile selon S. Marc, au commentaire du châpitre xur, et passim. s
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révéler ni le jour ni l'heure. Il a prédit que la génération contemporaine verrait 
le « Règne de Dieu venu dans sa puissance », que Jérusalem serait détruite, 
mais que les guerres et les fléaux imminents n'étaient pas encore la consom- 

mation, seulement « le commencement des douleurs » (65fvuv). Il faudra, avant 
son retour, que le Règne de Dieu se développe, et que l'Évangile soit porté par 
toute la terre. Du temps qu'exigera ce processus, le Sauveura refusé de rien dire. 

Mais, à partir du discours de Pierre au chap. des Actes, jusqu'aux épitres 
johanniques, on dirait, sur la première impression que donne la lecture, que, 
soit la Parousie elle-même, soit les ultimes signes précurseurs, sont envisagés * 

par les écrivains sacrés dans un avenir assez immédiat. L'étendue et la variété 
des textes de saint Paul rend plus facile à déterminer chez lui la portée des 
expressions à tournure eschatologique. Commençons donc par une brève revue. 

:_ deses Épitres, qui nous permettra d'interpréter plus rapidement et plus sûre- 
"ment les indications des autres écrits inspirés. 

Paul a toujours eu, semble-t-il, la Parousie à l'horizon de sa pensée. IL l'a tou- . 
jours invoquée parmi les plus puissants motifs de ses exhortations à la foi et aux 
vertus chrétiennes, quoique un peu moins souvent et clairement dans les Lettres 

de la première captivité. On ne peut dire qu'il y ait eu sur ce point aucun chan-. 
gement, ni même aucune évolution visible dans sa pensée. Depuis les épitres 
aux Thessaloniciens jusqu'à la deuxième à Timothée, il ne cesse de faire des 
allusions au retour du Christ, qu'il a vu dans sa gloire au chemin de Damas. Il 
vit de l'attente de son triomphe entier et éclatant, ct nulle idée n'est plus actuelle 
ni plus agissante dans l'esprit ct le cœur du grand Apôtre. C'est par là qu'il for- 
tifie ses disciples contre les tentations du dehors et du dedans, qu'il les encou- 
rage et les admoneste, qu'il se console lui-même, par la vue anticipée de la 
récompense qui l'attend « en ce jour-là », des difficultés et des tristesses de son 
labeur apostolique (1 Thess. 1, 3 suiv.; 11, 193 Cor. , 8-9; vu, 26: x, 413 xvr, 22 : 

(marana tha!); Rom. xur, 11-12; Philippiens, 1, 1,6, 9; 1, 12-16; àv, 5; Æph.iv, 
30; Coleiu, 1451 Têm. vi, 143 11 Time. 1, 19, 183 av, 1,8; Tit. 1, 13: Jleb. x, 25,” 
37; et nous en mettons). Si tel ou tel de ces passages peut s'appliquer égale- 
ment au progrès du Règne du Christ sur la terre, il s'agit pourtant d'abord et . 
principalement, en presque tous, du grand Jour où chacua recevra suivant ses 
œuvres, où le Christ sera tout en tous, où ses derniers ennemis, jusqu'à la Mort: 
clie-mème, seront écrasés à jamais. ° 

Maïs l'Apôtre était-il encore animé dans cette attente par la conviction que ha 
Parousie aurait lieu de son vivant même, ou relativement peu de temps sprès, sa 
mort? . 

Qu'il y eût des hommes qui dussent assister vivants à la Parousie, en sorte 
que leur corps serait seulement transformé, sans avoir besoin d'être ressuscité, 

c'est une part aujourd'hui indiscutée de son enseignement eschatologique 
{L Cor. xv, 51-53, avec la leçon certaine : rdvres où xoiurôroduebx, mavres Ed due 
yrsduba). Que ce sort lui parût enviable en soi, c'est ce qui résulte avec évidence 
de H Cor. v, 4-10, où il exprime la répugnance naturelle à tout homme, et à lui- 
même, devant la perspective d'être dépouillé de son corps; il était plus humain’ 
que les spiritualistes à la Platon (eè GAeuiv Pxiencôar, SX Erevibancda, (va xatarobz 
76 Orbv bad r%e Gus). Mais c'est là constater seulement un fait psychologique nor- 
mal et général, et de ce seul passage il ne s'ensuit pas que l’Apôtre ait regardé
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concrètement comme probable ou possible qu'il serait vivant à la Parousie; il ne 
fait qu'envisager théoriquement la double hypothèse, comme nous pourrions le 
faire nous-mêmes, nous chrétiens qui n'avons guère d'espoir d'assister vivants 

“au retour du Seigneur, Nous pouvons donc laisser ce texle-la de côté, comme 
trop peu instructif pour notre sujet. Examinons les autres, qui sont nombreux, et 
que l'on peut partager en deux classes, sans nous occuper pour l'instant de leur 
ordre chronologique : 1° les uns n'ont qu'une valeur d'indication donnée en pas- 
sant, au cours d'instructions qui ne traitent pas spécialement d'eschatologie; 
2 les autres en traitent directément et formellement. Ce sont : a deux passages 

” des lettres aux Thessaloniciens; 8 le chapitre x: de l'Épitre aux Romains; c la 
description de l'état religieux des derniers temps dans les Épitres pastorales. 

I. Tertes où Paul parle d'eschatologie per transennam. — Nous avons le droit 
de faire abstraction de leur ordre chronologique, car, en fait, le même mélange 
de perspectives ou de points de vue se retrouve dans les épitres de toutes les 
époques. . 

Déjà beaucoup d'allusions au jour du Seigneur ont été notées ci-dessus. Rele- 
vons seulement ici les plus significatives, 

Aa cours de son instruction sur la virginité et le célibat, L Cor. vir, v. 26 sui- 
vants, Paul conseille cet état non seulement à cause de la plus grande liberté 
qu'il donne, en tout état, pour s'occuper de Dieu, mais à cause de la condition 
du monde, qui est sur son déclin. Il invoque comme molif « la nécessité présente » 
— où imminente — (àà riv évestüicv Avéyenv, v. 26); le fait que le temps — ou le 
temps propice — s'est resserré (5 xpè cuvearæludvos éarlv, v. 29}; la tribulation 
dont la menace est suspendue sur les affections terresires (Bip 8 e% cupxt Founv 
of roÿror, v. 28); et il aflirme que la forme, la disposition actuelle da monde est en 
voie de disparition (rapiye ap 1d gx t00 xéauou roftou, v. 31). Il se juge donc au 
moins aux débuts de ce processus de destruction. Mais nous avons vu qu'il en 

- était de même pour l'auteur de l'Apocalypse. 
Dans la même épitre, xv, v. 51 et suivants, l'Apôtre décrit la résurrection des 

fidèles, au jour de la Parousie : « Voici que je vous dis un mystère : Nous ne dor- 
mirons pas tous; mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin 
d'œil, à la dernière trompette; car la trompette sonnera; et les morts ressusci- 
ieront incorruptibles, et nous serons transformés ». On en a conclu que saint 
Paul, se rangeant dans la catégorie de ceux qui seront seulement transformés, 

- $e met par là en dehors de la catégorie de ceux qui ressusciteront (eat où vexpoi 
lréhéeovrar dyfapro xal fuuic ÉMayrodastz); donc il ne sera pas mort, selon ses 
prévisions, au jour du Seigneur. Le texte donne en effet cette impression à pre- 
mière vue; pourtant il est moins catégorique qu'il en a l'air. On part en effet de 
celte idée que la transformation (4krmséaña), s'oppose irréductiblement à la 
résurrection (fyt0sevra), Or il n'en est rien; car, au verset précédent, saint Paul 
attribue cette transformation à tous sans exception, y compris par conséquent à 
ceux qui, étant morts, devront ressusciter, non moins qu'à ceux dont le corps 
corruptible vivant passera subitement à l'incorruptibilité (rdvree où xuarbnréuttz, 
révite à dAlayréduu)a), Aussi n'est-il pas impossible de comprendre ainsi le ver- 
set 52 : « Les morts — c'est-à-dire ceux qui sont morts à l'heure qu'il est, au 
moment où je vous écris — ressusciteront incorruplibles, et nous — nous qui 
ne sommes pas morls encore, — ‘nous serons transformés — transformés, cela
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va sans dire, de la manière qui conviendra à notre état, laquelle manière pourra 
être une résurrection, ou autre chose. » 11 faut noter en effet, comme l'ont relevé 

à très bon droit Cornély et d'autres conservateurs, que saint Paul se place tout 
aussi bien, dans cette même épitre aux Corinthiens, parmi ceux qui seront res- - 

suscités {vr, 44 : 8 8 Oeds xat rdv xÜptov Fyeusev, xat Eux: éxeyepet) Et dans IL Cor. 1v, 14, 
nous lisons : Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi 
avec Jésus ». ° . 

Dans l'Épitre aux Philippiens, écrite durant la captivité romaine, lorsque, 
suivant la plupart des exégètes, les idées de Paul auraient subi une évolution 
sur ce point-là, nous retrouvons pourtant 1, 6, 10, et surtout 1v, 5 (6 xôsuo "eyyôs cfr 

le Maranatha de 1 Cor. xvi) autant d'insistance sur la préparation au Jour du 
Seigneur que dans les épitres aux Thessaloniciens elles-mêmes. L'apôtre y. 
parle, au chapitre ur, 11, de sa résurrection souhaitée {et me xaravmiou et; tv 
léavéovacw sv dx vexsüv), quoiqu'il ail suffisamment indiqué auparavant qu'il ne 
croyait pas que son jugement dût aboutir à une sentence capitale, et qu'il ne . 
ft pas arrivé à l'extrême vieillesse, qui ouvre des perspectives de mort pro-: 
chaine. Neuf versets plus bas {ins, 20-21), il revient à l'attente de la Parousie, ct 
d'une « transformation » dont lui aussi sera bénéficiaire : « Notre vie de citoyens 
est dans les cieux, d'où aussi nous attendons comme Sauveur le Seigneur 
Jésus-Christ, qui transformera (xaracyruarioe, verbe apparemment synonyme de 
"#Näsruv des Corinthiens) le corps de notre humiliation en le configurant au 
corps de sa gloire. » 

Ainsi Paul dit indifféremment de lui-même, comme de ceux au nombre des. 
quels il se place, ou bien ‘qu'il ressuscitcra, ou bien qu'il scra transformé, au 
Jour de la Parousie. C'est donc, ou qu'il n’oppose pas strictement la résurrec- 
tion à la transformation (celle-ci serait le-genre ct l'autre une espèce de ce 
genre; nous tenons cette hypothèse pour possible). Ou bien, si nous concédons 
qu'il les oppose formellement, s’il distingue deux catégories, les « ressuscités » . 
et les « transformés », il se place lui-même, suivant les cas, dans l'une ou dans 
l'autre. C'est donc que le pronom nous, fue:, signifierait au fond dans ces . 
passages : ceux d'entre nous, les uns parmi nous. Paul envisageait comme un" 
tout l'ensemble des chrétiens, et il n'est pas nécessaire de restreindre cette col- 
lectivité « nous » aux chrétiens présents, elle peut fort bien embrasser les fidèles 

‘ du passé, du présent et de l'avenir. Très surprenante est l'objection qui prétend 
qu'une telle manière de parler eût été incompréhensible dans les premières 
épires, parce que leurs destinataires n'auraient pas connu la “doctrine de 
Y'Épitre aux Éphésiens sur l'unité de l' Église, considérée comme un seul corps. 
Mais cette incorporation des fidèles au Christ, qui fait l'unité du chef avec les 
membres, et des membres entre eux, n'était-ce pas, dès le jour de la conversion 
sur Je chemin de Damas, devenu l'idée maîtresse de l'Apôtre des Gentils? 
Pouvait-il la laisser ignorer à ses néophytes? N'en parle-t-il pas déjà, de cette 
unité, dans la Première aux Corinthiens, et s'est-il écoulé seulement dix ans 
entre les lettres à Thessalonique ct l'épître aux Ë phésiens ? 

Toute cette première catégorie de tertes ne peut donc à elle seule trancher 
la question de savoir si Paul, qui, à toute époque de sa carrière, a eu l'âme 
remp'ie par l'attente du retour triomphal de Jésus, a jugé que ce retour aurait. 
lieu de son vivant.
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Nous reconnaissons bien que l'Diaynsduets, le xx auveeraluéves, ont l'air de 
faire pencher la balance du côté de la proximité de la Parousie; mais peut-être 
n'en ont-ils que l'air. I faut réserver la possibilité d'un autre sens. Pour juger 
de la véritable perspective de l'Apôtre, nous devrons voir quelle signification il 
convient de donner à ces textes douteux pour qu'ils s'accordent avec les pré- 
dictions eschatologiques faites er professo dans certaines épitres. 

IT. Les enseignements eschatologiques formels. 
Les premiers en date et en importance se trouvent dans les épitres aux Thes- 

saloniciens (1). 
a. I Thess. IV, 49-V, 44. — II Thessal. II, 4-43. — Ces deux péri- 

copes sont intimement jointes, et l'on ne peut avoir la pleine intelligence de la 
première qu'en fonction de la seconde. 

Celle de 1 Thessal. fournit leur argument le plus fort à ceux qui veulent 
trouver dans saint Paul l'affirmation de la proximité do la Parousie. Mais il faut 
bien comprendre de quoi saint Paul voulait instruire les Thessaloniciens. 

Était-ce de la date de la Parousie? Nullement, et pas même en passant. 
L'Apôtre résout une question théorique universelle, sur la parité des morts et 
des vivants au point de vue dn bonheur consommé que l'Avènement inau- . 
gurera. Les fidèles de Thessalonique, ayant vu mourir quelques-uns des leurs 
depuis l'évangélisation de leur ville, se demandaient avec inquiétude dans 
quelle mesure ceux-là, qui étaient déjà dans les tombeaux, participeraient aux 
bienfaits et aux joies du jour du Seigneur. Ce qui les préoccupait, c'était le 

‘ sort de leurs morts, d'individus défunts bien. connus d'eux, et en nombre 
déterminé, Que cette liste funéraire put encore s'allonger avant la Parousie, 

- ils n’en doutaient sans doute pas, si rapproché qu'ils en crussent le jour. Mais 
enfin, eux n'étaient pas encore de la catégorie des morts, et, quoique le même 
problème püt un jour se poser pour eux, c'était à /eurs morts, non à eux- 
mêmes, qu'ils pensaient, c'était sur des personnes connues qu'ils gémissaient, 
que cela leur inspirât ou non un retour sur leur propre sort personnel. Voilà 

- comme se posait là question. Paul les r&:sure sur /eurs morts, mais en posant 
des principes valables pour tous les fidèles, quels qu'ils soient, qui s'endormi- 
ront dans le Seigneur avant la Parousie, Ils ne seront pas moins favorisés, de 
ce chef, que les fidèles trouvés alors en vie par le Seigneur; car tous, ressus- 
cités ou transformés, seront ravis en même temps au devant du Seigneur, 
pour demeurer toujours avec lui. ‘ 

C'était une réponse absolument universelle; dans le cas d'une prolongation 
de ce monde transitoire, il n'y avait qu'à l'appliquer à plus d'individus, à des 
milliers ou à des millions de plus, voilà tout. Et c'est ce principe seul qui 
importait, c'est le seul enseignement doctrinal, la seule affirmation, que Paul 
ait voulu donner dans ce passage. Ce scrait se méprendre étrangement que de 
croire ÿ trouver l'intention d'enseigner ou d'affirmer quelque chose sur l'immi- 

| nence ou la non-imminence de la consommation. La question était étrangère 
au débat et l'attention de Paul ne s'est pas portée sur elle, absorbée qu'elle 
était tout entière par celle de la parité des morts et des vivants en face du juge- 
ment du Christ, Il en-touche bien un mot un peu plus -loin; mais c'est pour 

(1) Voir VOsTÉ, Ep. Thessal., ad loc.



Cx INTRODUCTION. 

rappeler, d'après les paroles du Christ, que cette question est inutile, étant 

insoluble: il est oiscux de vouloir calculer soit les époques, soit les moments 
{repl ù sv pedvav mal süv xapôiv, Gèehqct, où Jpelav Lpuce buiv ypégecbm, 1 Thess. v, 1). 
Il faut seulement se tenir toujours prêts, de façon à ce que, soif vivants, soël 
morts — tel est le sèns, d'après le contexte, des mots de v, 10 : era yonyosüiuer 
etre xati8ouev — nous puissions vivre avec le Christ. 

La question est résolue, pour ainsi dire, ër abstracto, et en toute hypothèse. 
Toute discussion sur la survivance possible des membres de la communauté 
thessalonicienne jusqu'à l'Avènement, est donc ainsi écartée. Les fidèles ne 
doivent pas s'en tourmenter, puisqu'ils savent désormais qu'ils ne perdront 
rien en définitive à mourir avant ce jour-là, 

Mais pourquoi alors l'Apôtre, au cours de cette instruction si belle et si 
sobre, qui fixe un point de théologie bien plus qu'elle ne prophétise, at-il” 
employé deux fois {1v, 15 et 17) l'expression furtç of Güvreg of mepteméquever (els sv 
rapouolav 503 auglou), « nous, les vivants, qui sommes laissés jusqu'à (ou pour) la 
Parousie da’ Seigneur? » C'est ici le fort des eschatologistes. L'Apôtre, 
disent-ils, quoique se refusant, à cause des déclarations du Christ, à rien dire 
sur le temps exact de l'Avènement, n'en partage pas moins pleinement la con- 
viction humaine de ses fidèles, qu'il aura lieu au cours de la génération contem- 
poraine. Î] entre sans aucune réserve dans leur hypothèse, que les faits n'ont 
pas vérifiée. Nous pourrions tout de suite leur objecter que saint Paul ne se 
refuse pas moins à la détermination d'une époque qu'à celle d'un moment 
exact; c'est pour cela qu'il a opposé ypévet à xugof, Quant au fueç of Hüvrec ot . 

sepunduevor, nous ne croyons pas que la grammaire oblige à y voir l'affirma- 
tion que lui, Paul, juge devoir être de ces vivants laissés pour la Parousie: 

autrement, comme l'a insinué la Commission biblique {1}, saint Jean Chry- 

sostome ct les autres commentateurs grecs s'en seraicnt bien aperçus, et 

auraient cherché de quelque manière.à expliquer cette difficulté. Ce n'est pas une 

question de grammaire, ce peut n'être qu'une figure de style. Sans doute « nous qui 

sommes laissés » n'est pas littéralement la mème chose que « nous qui serons 
laissés », ou « ceux d'entre nous, chrétiens, qui seront laissés ». Mais il n'est 

certes pas impossible, ou que saint Paul ait parlé ainsi par hypothèse, jugeant 
avoir alors autre chose à faire qu'à critiquer cette idée des Thessaloniciens, ou 
que, comme nous l'avons dit à propos de l'éayrogutia et de l'éfeyegsi de 1 Cor, 
il se soit mis momentanément à la place de la catégorie des chrétiens — 
peut-être présents, mais aussi bien futurs, — que le Seigneur trouverait 

vivants. On pourrait tout au plus en inférer comme probable que l'hypothèse 

d'être du nombre ne lui répugnait pas au moment où il écrivait cette lettre. Au 
reste, je reconnais bien que, à part notre distinction de ygévo et de xaçol, dont . 
on contester peut-être la portée, toute la péricope demeure très obscure ct 

{t) Décret du 18 juin 1915, De Parousia seu de secundo Adrentu Domini nostri Jesu Chrisei, 

in cepistolis Sancti Pauli Apostoli, à la troisième réponse, d'après laquelle l'interpréta- 
tion catholique traditionnelle du « #uïs ef Küvsts ol reouzéutver » ne peut êtro licitement 

rejetée « tanquem longius pelitam et solido fundamento destitutam », el tout le passage 

1 Thess, 1v, 15-17, doit être expliqué à la façon des Pères « quin ullo modo Invotvat afirma- 
tionem Parousiae tam proximae ut Apostolus scipsum suosque lectores annumeret fidetibus 
flis qui superstites iturl sunt obviam Christo ».
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équivoque au point de vue du sujet que nous traitons. Aussi avons-nous dit 
que, pour bien comprendre la position de Paul, il ne fallait pas tirer de con- 
clusion de cetle péricope avant d’avoir examiné le chapitre 11 de la seconde 
épitre adressée aux mêmes fidèles. 

Il Thessal. IH, 4-13. — Le point négligé dans la première épitre avait pris 
de l'importance quand saint Paul, quelques mois après, écrivit la seconde. Car 
l'attente de la l'arousie prochaine, qui prétendait s'appuyer sur des déclara. 
tions de l'Apôtre lui-même, jetait du trouble dans les mœurs de la commu- 
nauté, fläneries, exploitation de la charité d'autrui, ch. nt, 6-16. Alors, cette 
fois, saint Paul dit nettement : 

4. Nous vous demandons, frères, concernant la Parousio de Notre-Seigneur Jésus- 
Christ et notre réunion à lui, 2, de no pas être trop vite jetés hors de sens ni épou-. 

_vantés (ris cd ph rapls axkduae Bus 37d vo3 vobs prèt Beoufrox), ni par un esprit, ni 
par une parole, ni par une lettre censée venir de nous (urtè 5° dusrohfs ds 8 Eaôv), 
comme si le jour du Seigneur était déjà là {dé 8: ivézemuev & fplca 105 xuplou), 

Les termes sont forts. Déjà, lors de la première lettre, les Tkessaloniciens 
croyaient la Parousie assez prochaine; mais on ne sait quel incident avait fait 
juger à certains d'entre cux qu'elle était non seulement proche, mais immi 
nente. C'est cela seulement que peut signifier évésrmu # fuéox +05 xuplo, Le 
parfait ivéamxes, dans l'usage grec, a la valeur d’un présent qui dure; mais la 
grammaire n'oblige pas d'admettre qu'il s'agisse ici d'un présent parfaitement 
actuel; le jour du Seigneur n'est pas tout à fait venu, mais « il est là »,ilest 
tout proche. Un présent, sclon le contexte, peut toujours aussi signifier un 
futur immédiat. Si l'erreur eût él6 semblable à celles que voulurent propager 
plus tard à Éphèse Hyménée et Philèto (IL Tim. nu, 17-18) en prétendant que 
la résurrection était une chose faite, autrement dit qu'il n'y avait à attendre de 
résurrection qu'au sens spirituel, on ne voit pas bien, d'abord, comment cette 
hérésie froïde et rationaliste aurait pu produire cet affolement, cette épouvante, 
marqués par les mots azkeutfvat 473 599 vois et Opoitsôm. Ce qui est encore plus 
probant, c'est que l'erreur des Thessaloniciens devait être de telle nature qu'elle 
püt prétendre s'appuyer sur saint Paul lui-même. Or, on n'aurait pu interpréter 
dans ce sens rationaliste la première épitre qui parlait avec tant de conviction, 
etau sens le plusliltéral, de l'Avènement visible du Seigneur. Si c'était une lettre 
falsifiée, ou une prétendue révélation spirituelle qui avait donné lieu à cette 
agitation, il fallait du moins que leurs dires pussent se concilier avec l'ensei- 
gnement connu de Paul. Une seule explication reste donc : comme la première 
épltre n'avait pas dit que la Parousie était éloignée, quelque incident survenu 
ensuite avait fait conclure qu'elle était inrminente. Or, c'est bien cette imminence 
que Paul va nier catégoriquement. 

La Parousie, dit-il, n'est pas si proche, car les signes qui doivent la précéder 
n'ont pas encore paru. Ces signes, dont Paul ya parler, nous verrons que ce 
sont des signes qu'on peut prendre pour négatifs, des signes ante quae non. 
Ïls n'enlèvent donc pas l'incertitude qui, d'après les Synoptiques et 1 Thess.; 
doit durer jusqu'à la fin touchant la date du grand jour. Notre-Seigneur lui-même 
avait dit que, avant son Avènement, aurait lieu la chute de Jérusalem et l'évan-
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gélisation de tous les peuples, sans dire de combien de temps Ja Parousie 
devait les suivre, ‘ 

Saint Paul continue donc ainsi : 

3. Que personne ne vous égare en aucune manière, Car si l'apostasie ne s'est pas 
produite d'abord (1), et si l'homme du péché ne s'est pas manifesté {rat ësoxakv:0ÿ 
& dvlpuzos ts avoulas), le fils de la perdition, 4, celui qui s'oppose, ct qui s'élève 
au-dessus de tout ce qui s'appelle dieu ou chose sainte (£repaiéneves xl révra Xeyéjuivov 
Oiby 5 affxaux), jusqu'à s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu, prétendant lui- 
même étre dieu... 

5. Ne vous souvenez-vous pas qu'étant encore avec vous je vous ai dit ces choses? 
6. Ei maintenant, ce qui le retient, vous le savez (ral vüv td xéreyoy of8ati), pour qu'il 
n'entre en scène (ske 13 axoxakughfva aüsôs : pour qu'il ne soit manifesté) qu'en son temps 
à lui, 7. Car le mystère d'iniquité est déjà en activité (vb yàp poerfpio Xèn dvepyitiar 
tés dvouias). Que seulement ce qui le retient (8 xzséyw, celui qui le retient) jusqu'à 
présent soit écarté, 8 et alors se manifestera l'impie, que le Seigneur doit détruire. 
(av) du souffle de sa bouche, et anéantir par l'éclat de son avénement (xai xatagyhse 
A érigavela t%ç rapovalag aïtoë), : 

9. (lui) dont Fapparition (f zagossia) se produit selon l'action de Satan, parmi toutes 
sortes de miracles, de signes et de prodiges menteurs, 10, et avec toute la puissance 
de séduction de l'iniquité pour ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour 
de la vérité pour leur salut, 11. Et, à cause de cela, Dieu leur envoie (sur, au 
présent) une force agissante de séduction pour qu'ils croient au mensonge, 12, afin que 
soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, maïs qui se sont complu dans 
l'injustice. L 

13. Quant à nous, nous avons le devoir de rendre grâces à Dieu en tout lemps, 
à votre sujet, frères que le Scigneur aime, de ce que Dieu vous a choisis, dès le 
commencement (ou comme prémices, suivant qu'on lit à7 deyñs ou ézs>x#v) pour le 
salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi à la vérité, etc. (2). 

  

L'Apôtre nous apprend, dans ce fameux passage, qu'avant le jour du 
Seigneur le monde verra d'abord une « apostasie », accompagnée ou suivie 
du Jour de l'Antéchrist. Car c'est bien la figure sinistre de l'Adversaire {5 évrucet- 
pavoc, v. 4), de Bélial ou du roi impie et persécuteur de la tradition judaïque, 
qu’il faut ici reconnaitre dans cet « homme de péché ». L'apostasie future lui 
donnera l'occasion de se révéler (äroxru;1%, etc., vv. 3, 6, 8). Il est dit qu'il se 
« révèlera », non qu'il commencera d'être alors. Car déjà, au moment où saint 
Paul écrit, le « mystère d'iniquité » opère dans le monde (rd purrigior +%ç dvoutac, 
comparer à évlpuzo; 1%c dvoulac et ë dvouos). C'est une force malfaisante qui agit 
jusqu'alors d'une façon relativement voilée [uuer#am), et qui prépare l'Anté- 
christ, peut-être est-ce déjà l’action de l' « homme d'iniquité » lui-même: il 

* pourrait déjà apparaître au grand jour, mais il ne le fait Pas encore, parce 
qu'il y a quelque chose (55 xätryov, au neutre}, une force, où une iastitution, ou 

{1} La leçon änostéms {au lieu d'äsoszaofx,) qu'on ne lit dans aucun manuscril grec, mais 
dont on peut supposer l'exislence d'après une citation de S. Augustin, Cité de Dieu, xx, 19 : 
«quoniam nisi vencrit refuga primum et revelatus fucrit lomo peccati », no peul être 
authentique, elle aurait été due au désir de ramener tous les détaits do la péricepe à l'An- 
téchrist personnel. - “ © 

(2) Trad, Lenoxnven. .
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une doctrine, et quelqu'un (5 xaiyuv, au masculin) qui arrètent jusqu'ici cette 
manifestation. Mais un jour viendra où cet agent personnel, et par conséquent 
aussi cette force impersonnelle, seront écartés (Eux x pésou yévrras a certaine- 
ment ce sens}. Alors (rése) l'impie se révèlera, et il se mettra d'emblée au-dessus 
de tout objet d'adoration, de tout dieu, vrai ou faux (révea Deyduevoy dei.) Il 
s'assoira dans le Temple de Dieu, temple qui peut être une figure comme dans 
l'Apocalypse chapitre x1 (1). L'autorité de cet imposteur sera établie aux yeux 
des lommes infidèles par toute espèce de prodiges mensongers, Ce sera une 
véritable Parousie {v. 9j, contrefaçon de celle du Fils de Dieu. Mais celui-ci 
le détruira par le soufle de sa bouche — image à laquelle nous sommes habitués, 
et qui signifie la force de la parole divine, n’entraïnant donc pas nécessairement 
d'action subite ‘et miraculeuse — et il finira par abolir tout à fait la puissance 

. de l'Adversaire, par l'anéantir {«xragy#su) à l'apparition de sa Présence fr dripre 
vez 5 magauslag abv), c'est-à-dire par sa Parousie eschatologique. 

Qu'est-ce que cet « homme de péché »? - 
Notons avant tout qu'il ne semble pas être, purement et simplement, une 

figure de l'avenir, En effet, il y a correspondance membre à membre entre les 
agents de l'iniquité et les agents qui en contiennent encore ie débordement. 
Au neutre xd puoréote t%e dvoufas répond le neutre 5 sést/ov; au masculin 6 Sizuxoc 
vhs dvoulac répond le masculin 8 xastyro. On ne peut passer négligemment sur 
ce parallélisme. Or, cet agent personnel, ce xaréyuv, agit et opère déjà (5 xaréyuw - 
ëps) il-met en action le xéseysv; de mème, on peut supposer que l’ « homme 
d'iniquité » est déjà présent, d'une manière latente, sous le « mystère d'ini- 
quité » qui travaille à l'heure qu'il est. Force s'oppose à force, et personnalité 
à personnalité pour diriger ces forces. . 

Suivant toute apparence, cet homme d'iniquité est done là, au milieu du 
1 siècle de notre ère, préparant dans l'ombre sa Parousie. Il n'y a pas à douter 
que ce soit un agent personnel. Hais est-ce bien une personne individuelle, 
ou une collectivité personnifiée? Pour le sujet qui nous occupe, les consé- 
quences scraient toutes différentes dans run ou dans l'autre cas, Si c'est une 
personne individuelle, qui doive être anéantie’ seulement à l'Avènement du 
Christ, alors il faudra bien que la Parousie ait lieu avant que le temps d'une 
vie d'homme, et de la vie d'un homme déjà en äge d'exercer une action puis- 
sante et secrète, se soit écoulé; si c'est au contraire la personnification d'une. 
collectivité, son action peut se prolonger, malgré la disparition de ses membres 
successifs, pendant une période qui. ne sera pas nécessairement courte: le 
souflle de la bouche du Christ, sa Parole, pourra mettre du temps à la détruire 
{ie}, jusqu'au jour où la Parousie achèvera cette destruction Cearagyisu). Nous 
touchons, on le voit, à un point très sensible de notre enquête. . 

Les exégites, pour identifier cet « homme d'iniquité », sont très embarrassés 
- par la pénurie des parallèles. Il ÿ a bien les parallèles juifs sur l'Antéchrist, 
qui ont certainement conditionné la forme ertérieure de cette prophétie; mais 
on ne peut les transporter tels quels, avec leur sens non inspiré, dans une 

{t) Nous reviendrons là-dessus plus Join. Cetle intrusion dans le temple signifie que 
l'Antéchrist lüächera d'exclure le vrai Dieu lai-mème, et de supprimer, au profit de son 
orgucil, l'idée du Tout-Puissant invisible. 

APOCALYPSE DE SAINT JEAN. k
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prédiction du Nouveau Testament. Par ailleurs, dans les écrits inspirés, on n'a 

guère pensé qu'à la « petite corne » du monstre de Daniel (Dan. vur, 8 suiv. 
20 suiv. cfr. vur!, dont l'interprétation totale n'est pas plus facile que celle de 
notre passage. 

. Maisily a pourtant un autre parallèle, et un parallèle beaucoup plus proche, 
et encore un parallèle inspiré. 11 est dans l'Apocalypse : C'est la Bète des 
chapitres x1, xin, et xvir. Cette Bôte, après être montée de la Mer ou de l'Abîme, 

séduit les hommes, et fait apostasier un certain nombre de chrétiens, les lâches, 

les Sedoi du c. xx1, 8; comparez l’ « apostasie » de notre chapitre. Par le faux 
miracle de sa résurrection, ct par les prestiges de la seconde Bête ou Faux 
Prophète (c. x), elle se fait rendre des honneurs divins; comparez cette 
sardivinité de l'Antéchrist, dont il persuade les hommes au moyen de prestiges 

. diaboliques. La Bête est d'abord contrariée et maintenue, durant les trois ans 
et demi, par l'activité des Témoins {c. x1}; comparez le xäsryov et le xaréyun. 
Mais elle finit par les vaincre, au moins en apparence; comparez le « £ws êx péasu : 
yémra ». Pour la Bête il y a alors un progrès dans la manifestation, une apogée, 
une Parousie {rägecvar de xvir, 8); comparez la Parousie de l'homme d'iniquité. 
Enfin, quand la Bête a séduit à peu près toute la terre, le Christ, apparaissant 
comme Verbe de Dieu, c’est-à-dire agissant principalement par sa parole, la 
saisit et la jette dans l'étang de feu (ce. x1x}; comparez-y l’action du souflle 
de la bouche du Seigneur contre l’Antéchrist, et l'anéantissement de celui-ci 
à Ja Parousie, 

Ce parallélisme est donc beaucoup plus marqué qu'on ne le penso d' ordinaire, 
Mais la Bête est une collectivité politique: mais les Deux Témoins du Christ 
opposés aux Deux Bêtes témoins de Satan, sont aussi la collectivité des instru- 

ments de Dieu, agissant par la prédication appuyée de miracles. Ne peut-on 
penser qu'il en est de mème de l'a homme d'iniquité » et du « xztéyus »? Cette 
interprétation n'est d'ailleurs nullement incompatible avec celle des Pères qui 
ont vu dans l'évus un Antéchrist personnel; car, de mème que pour la Bète, 
rien n'empêche de croire que l'apogée, la « Parousic » de cette puissance mal- 
faisante soit due à l'action personnelle d'un homme futur, qui incarncra par 
excellence toutes les forces de l' iniquité (1). 

Admettre que saint Paul a parlé ici un langage figuré, je sais bien que c'est 
contredire le grand nombre dès exégètes, anciens et modernes, ct remonter un : 
courant presque unique. Mais peu importe, s'il est certain par ailleurs que pareil 
langage apocalyptique n'était pas étranger à saint Paul, quand il parlait d'escha- 
tologie. Or, nous en avons la preuve dans cette description même de l'Avènement 
du Christ qu'il fait 1 Thess. niet 1 Cor. xv. H y parle de la « voix de l'Archange», 
de la « dernière » trompette, co qui laisse supposer qu'il connaissait une tradition 
eschatologique sur plusieurs trompettes, peut-être celle-là même qui devait 

© donner leur cadre aux visions de Jean, Apoe. vint-xr. Non seulement cela; mais 

Paul était porté à user du langage apocalÿptique là même où il ne s'agissait pas à 
proprement parler d'eschatologie. C'est ainsi que, Rom. 1, 18, il dramatise l'aban- 

(1) Saint Augustin connaissait déjà, sans la rejeter, une interprétation de l'Antéchrist commo 

représentant non seulement un homme, mais une mullilude constituant un corps dont il scrait 
le chef (Cité de Dieu, xx, 19).
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don divin qui se manifeste dans le dérèglement et l'aveuglement des gentils, en disant que e la colère de Dieu se révèle du haut des cieux », droxa)Ünrern y19 der 6655 à” oipavss, style dont on s'explique mieux la couleur si l'on songe que pour l'Apôtre aussi, les derniers temps, loyärx fufon, pouvaient avoir com: mencé. Si jusqu'à des faits moraux ct continus de l'époque revétaient à ses yeux et dans son style quelque teinte apocalyptique, à fortiori a-t-il dû user de ce style quand il parlait formellement de la Parousie et de ce qui la précédera. Car tel était depuis longtemps l'usage, et ce n'est pas saint Jean qui a créé le style apo- calÿptique avec les personnifications qu'il entraine. 
Nous pouvons en conclure qu'é est possible a priori, que saint Paul ait usé, dans la péricope I Thess. ut, 1-13, des personnifications du style apocalyp- tique; et que le paraliélisme assez étroit existant entre celte péricope et le drame des Bêtes dans l'Apocalypse Johannique, rend vraisemblable qu'il en ait usé, En ce cas, l'« homme d'iniquité » peut être une série courte ou longue, on ne sait, d'agents personnels travaillant pour Satan, laquelle aboutit peut-être à un personnage principal, d'après lequel toute la série serait nommée; le xaréyu ”_scrait une personnification des instruments de la Propagande évangélique, com- parable aux Deux Témoins, ou, pour prendre une figure non dédoublée, au pre- : mier cavalier du chapitre vr de l'Apocalypse. Dans cette latte, l'Antéchrist aurait un jour le dessus, ce qui lui permettrait de se manifester pleinement; non que jamais les portes de l'enfer puissent prévaloir contre l'Église, mais parce que de bien des mauiëères elle peut ètre enfermée aux catacombes, et son épanouisse- ment en œuvres extérieures arrêté. Enfin ces événements peuvent étre différés jusqu'à une époque bien postérieure à Ja génération actuelle des Thessaloniciens. Cest pour cela que Paul, en les félicitant de leur élection, les caractérise comme ayant été choisis dès le commencement ou en prémices, Les manuscrits et mème les éditions critiques se bartagant entre les leçons dn' àsy%s et ératyhv, mais cela revient au même, Ces termes sont relatifs essentiellement. Relatifs à quoi? Ils ne conviennent pas à l'Église de ThessJonique par rapport à l'ensemble des églises chrétiennes du premier siècle, car il y avait déjà bien des pays évangéli- sés avant la Macédoine; ni mème tout à fait Par rapport aux églises pauliniennes, car celles de l'Anatolie méridionale auraient mieux mérité alors d'être dési- gnécs comme prémices, ou fondées au commencement, L'Église de Thessalonique a donc bénéficié des débuts de l'évan gélisation, en ce sens que cette période de l'évangélisation du monde, commencée à la fondation de l'église de Jérusalem parles Douze, ne peut £tre considérée que comme le commencement d'un mou- Yement destiné, semble-t-il d'après cela, à se prolonger longtemps, bien plus longtemps que la durée d'une vie d'homme. . Nous n'avons parlé quo de possibilité ou de probabilité jusqu'ici. Cette proba- bilité peut-elle se transformer en certitude? Oui, si l'on considère d'autres pro- - phéties pauliniennes qui doivent se réaliser avant À « apostasie » et avänt la < manifestation » de l'Antéchrist, Leur étude va nous montrer, d'abord que l'hypothèse présentée ci-dessus est la véritable, e ensuite, par de noüveaux argu- * ments, que la Parousie, dans l'idée même de Paul, doit être reculée dans un lointain peu défini, 

b. Rom. XI, 25, Suivants, cfr, XI, 41-12; 46. Dans ce passage, saint Paut apprend à ses lecteurs que la réprobation d'Israël,
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. sur laquelle il s'est longuement étendu, n'est que temporaire. Un beau jour, le 

peuple des patriarches se piquera d'émulation en voyant les gentils appelés au 
salut (x1, 41). La chose n’arrivera que quand la plénitude des nations sera entrée 
dans la chrétienté (x1, 25, ropune àrd pépouc ai Toonh qéqoves Sypuob sd nhtpuuarüv 
&0vüv elstür). La conveñsion d'Israël sera alors complète; il sera sauvé comme 
nation {xr, 26 : Kat ofstg m3 lo:xhà cufiosrm). Et ce sera alors un tel épanouisse- 
ment de vie spirituelle qu’il pourra être comparé à un retour des morts à la vie 
{rr, 42; ou, 25 2 rich modckrphs et pi Luh dx vexpüv.) 

Nous allons chercher à fixer la portée de cette prophétie en fonction de celles 
que nous avons déjà vues dans les épitres aux Thessaloniciens. En avons-nous le 
droit? Nous le pensons, car rien n'oblige à supposer que Paul ait modifié ses 
prévisions eschatologiques entre les années 51-52, où il écrivit à Thessalonique, 
et l'an 58, date de l'épitre aux Romains. Le prétendu changement de perspective 
que certains veulent saisir entre la première et la deuxième aux Corinthiens, 
quand saint Paul eût commencé à envisager sa mort comme possible, n'est pas - 
fondé (1), ainsi que nous l'avons déjà fait sentir. S'il avait découvert alors des 
conditions nouvelles de la Parousie, qui eussent transformé ses vues antérieures, 

l'obligeant ainsi à en rectifier l'expression, n'en aurait-il pas donné quelque signe 
un peu plus perceptible? Non, il est bien plus naturel de supposer que les 
diverses parties de ses conceptions eschatologiques, quoique ne nous ayant été 
livrées que comme des disjecta membra, formaient un tout cohérent dans son 
esprit dès l'époque où la prédication de la Parousie tenait une place prépondérante 
dans son enscignement. ‘ 

En nous plaçant dans cctle hypothèse justifiée, nous cherchons ce que peut 
nous enseigner, sur Ja date jusqu'ici indéterminée de la Parousie de l'Antéchrist, 
et conséquemment sur celle du Christ, qui ne peut avoir lieu qu'après, la pro- 

‘ phétie de la conversion d'Israël. Établissons encore une série de propositions 
avec leurs preuves. 

4° Pauln'affirme pas que la conversion des Juifs précédera immédiatement la 
résurrection générale. 

« Si leur rejet, dit-il xt, 15, a été la réconciliation du monde, que sera leur réin-, 
tégration, sinon un retour des morts à la vie! » L'absence d'article, pour con- ” 

forme qu’elle soit à la grammaire, permet cependant de comprendre les mots 
Koh Ex vexpüv au sens d'une résurrection quelconque, aussi bien que de Za Résur- 

* rection générale. Nous savons d'ailleurs que la résurrection des morls est souvent 
prise, dans le Nouveau Testament, en un sens figuré (Apoc. xi et xx, Paul, 
passim; Jean, v). peut en être de mème ici. Trois versets plus haut, l'auteur 

sacré a dit que cette conversion augmenterail les richesses spirituelles déjà 
octroyées aux nations à l'occasion de ï infidélité d'Israël (x, 12 ? el èb + rapértwux 
abc rAggençnémueu nai ro ferez duriv mhodrs ddvQv, résû uihov <d rAfpuux durav:) Nous 

serions tentés de faire un rapprochement avecle millenium d'Apocalypse, xx, : le 

monde, après cette conversion des Juifs, participera d'une manière plus pleine et 

{1) La maladie qui aurait donné à Paul des inquiétudes pour sa vie, entre son départ d'Éphèse 
et l'envol de 11 Corinthiens (IL Gr. 1, 8-suiv.), peut fort bien avoir porté l'Apôtre à penser 
davan{age à la mort et à en parler, sans pour cela lui avoir fait croire pour la première fois 
que cette mort était possible avant la Parousie. Toute Théorie basée sur ce prétendu change- 
ment de perspective et d'opinion de l'Apôtre est fort caduqnue.
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plus éclatante à la « résurrection première » des mille ans, qui est la vie de la 
grâce. - ‘ . 

2 Cette conversion est présentée de telle ntanière qu’elle doit précéder l'apos- 
tasie des temps de l'Antéchrist. 

Disons d'abord entre parenthèses qu'elle ne saurait avoir lieu qu'après le châti- 
ment complet d'Israël infidèle, entraïnant cette ruine du temple prédite par 
Notre-Seigneur. Saint Paul paraît faire allusion à cet événement [ Thess. 1, 16, 
quand il déclare : e La colère (de Dieu) s’est hâtée, précipitée sur eux, jusqu'au 
terme » (Eyfages 2e abrebs # doyh elç rôles). Et s'il fait allusion à la ruine pré- 
dite, qu’il ne pouvait ignorer, alors dans quelque temps l'homme d'iniquité ne 
trouvera plus de « temple de Dieu » matériel pour s'y installer; ce temple de 
H Täess. 1,4, pourrait donc bien être aussi métaphorique que celui d'Apoc. x1. 
Mais nous faisons là une digression, d'ailleurs utile à notre sujet. Revenons au 
point principal. ' 

Les temps de la manifestation de l'Antéchrist seront des temps d'apostasie 
(IT Thess. nr, 1}. Qui dit d'un homme ou d'un peuple qu'il est apostat dit qu'il a 
d'abord été croyant. Il s'agit donc d'une apostasie des chrétiens. Ce n'est certai- 
pement pas alors, quand une grande partie du monde aura apostasié, ou sera en 
train de le faire, que l'exemple du salut des gentils pourra donner de l'émula- 

* tion aux Juifs, et les stimuler à embrasser eux-mèmes la foi. Il faut donc croire 
‘que la conversion d'Israël aura lieu plutôt avant qu'après la manifestation de 
le homme de péché », avant cette décadence qui lui permettra de se manifester. 

3 Paul n'a pas cru ni espéré que la conversion d'Israël, comme peuple, 
aurait lieu de son vivant. : 

En effet, au milieu des sublimes efforts qu'il faisait pour sauver ses frères de 
race, qu'ambitionnait-il comme résultat de son travail personnel en leur faveur? 
D'en sauver quelques-uns, nvas. « Je vous le dis, à vous Gentils : pour aussi long- 
temps que je suis apôtre des Gentils, je rendrai glorieux mon ministère, si {par 
là} en quelque manière (j'arrive à} exciter l'émulation de {ceux qui sont) ma chair, 
et à en sauver quelques-uns » (Æome. x1, 12:14). L'entrée en masse de son peuple, 
de « sa chair », dans l'Église ne pouvait donc lui apparaître quo comme un fait 
qu'il préparait de loin, lui qui, dans la 2° Épitre aux Corinthiens, dans la lettre 
aux Philippiens, dans les Pastorales, a entrevu sa mort si clairement. * 

4° Cette conversion des Juifs, en effet, doit étre précédée de la conversion des 
nations (1). : : 

Israël a été aveuglé en partie, et cela doit durer « jusqu'à l'entrée de la pléni- 
tude des Gentils » (dyge ob 23 rhfeoux sbv éüv lc6r, Rom. x1, 25). Que faut-il 
entendre par cette « plénitude »? Certainement, pour parler ainsi, l'universaliste 
qu'était saint Paul ne pouvait pas songer uniquement aux peuples de l'empire, de 
l'éxutvr, romaine, les seuls qui eussent entendu {l'Evangile jusque-là. N'est-ce 
pas lui qui a dit, Cof. nr, 11, qu'auprès de Dieu iln’y a ni Gentil ni Juif, né Scythe, 
nibarbare? Et qu'est-ce que cette « entrée » dans l'Église? Ce seraît faire injure 
au grand Apètre que de supposer qu'il se contentait de la perspective d'un chris= 
tianisme professé superficiellement par quelques individus pris dans la généra- 
lité des peuples, ou qu'il eût appelé « entrée de Ja plénitude » le seul fait que 

(} Volr LAGRANGE, Épitre aux Romains, au ch. xt. *:
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l'ensemble des Gentils auraient entendu la prédication de l'Évangile, sans y adhé- 
rer. Ï ne peut s'agir que d'une transformation de l'ensemble des Gentils par Ja 
grâce de la vie chrétienne sérieusement professée. Qu'il doive rester, pour user 

es termes de Jean, des Gog et Magog, cela ne change pas la perspective. 
. D'abord, Paul n'en dit rien; puis, s'il y avait pensé, il aurait pu les considérer 
comme des exceptions, ou comme la masse des individus ou des peuples « apos- 
tas ». 

5° Mais Paul n'espérait pas mener lui-même à terme, avant sa mort, la con- 
version des Gentils, . 

On peut au moins le conjecturer d'après ce qu'il déclare aux Romains, xv, 23. 
Ha, dit-il, porté partout l'Évangile en Orient, depuis Jérusalem jusqu'à l'Illyri- 
cum; maintenant il veut, en passant par Rome, s’en aller en Espagne pour évan- 
géliser les pays neufs d'Occident. Et la raison qu'il en donne, c'est qu'il ne 
«trouve plus de place », sous-entendu à évangéliser, dans ces régions orientales, 
ou bien encore qu’il « n'a plus d'occasion » d'y faire quelque chose (urxére ténor 
Ejeov dv +03 adipar sobsms}. Il jugeait alors en gros; pendant et après sa première 
captivité, il s'aperçut qu'il lui restait encore quelque chose à faire là-bas. Cctie 
confidence nous montre bien toutefois en quoi consistait aux yeux de Paul la mis- 
sion personnelle qu’il avait à remplir durant sa vie. Il ne pouvait sé/faire l'illusion 
de croire que l'Orient était déjà à peu près converti, et qu'il suffirait d'un court 
travail de ses disciples pour le cbristianiser rapidement en masse; on ne se fera 
pas une pareille idée de la perspicacité d'un tel homme. Non: mais ce qu'il avait 
à ÿ faire, avant d'aller rejoindre le Christ, il estimait l'avoie déjà fait; sa mission 
n'élait donc que de fonder quelques églises, qui seraient comme les cellules-mères 
des autres, de semer des germes que le temps et le travail d'autres apôtres feraient 
croître et se multiplier. Et quand viendrait la plénitude de la moisson? Ne devait- 
elle pas être encore assez éloignée? : . 

Ainsi Paul n'a certainement pas espéré qu'il mènerait personnellement à son : 
terme l'œuvre de la conversion des Gentils annoncée dans la mème épitre, au 
chapitre x, et il n'a pas cru sans doute qu'elle pôt être achevée en quelques 
années après sa mort, Cependant il faut que la plénitude des nations soit entrée 
dans l'Église avant le retour d'Israël, Ce n'est pas encore tout. Li 

6° Entre la conversion des Gentile et des Juifs et la pleine manifestation de” 
l'Antéchrist doit trouver place l'« Apostasie ». É 

Cette apostasie ne peut être seulement celle d'un chrétien destiné à devenir” 
ensuite « l'homme de péché ». La leçon de I] Thess. mi, 4, est bien ärozrxcta, ct 
non äriaime, Rien n'autorise à restreindre cette défection à une seule per- 
sonne, où à quelques-unes. Au contraire, il semble bien, par tout le contexte, que 
cette apostasie doive être le résuliat général de l'opération du « mystère d'ini- 
quité » qui est d'ores et déjà à l'œuvre. Ce « mystère » malfaisant, quand écrit Paul, 
opère surlout hors de l'Église, parles ennemis du Christ juifs ou païens. Les néo- 
convertis ne sont pas sur la voie de l'apostasie, c’est au contraire une période de 
joie, d'ardeur, de conquêtes. L' « apostasie » suppose une époque toute différente 
de celle do l’âge apostolique. Elle se produira quand Gentils et Juifs auront reçu 
l'Évangile, et auront eu le temps de se refroidir, de tomber en décadence. On 
peut invoquer comme parallèle le passage des Synoptiques, Aa, xx, 12, où 
Notre-Scigneur annonce que «à cause de la multiplication du péché, la charité du
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grand nombre (rüv #@v) se refroïidira ». Le mystère d'iniquité, qui, avant même 
la fin de la conquête évangélique, avait pu s'insinuer çà et là dans les commu- 
nautés, y fera un jour, à la faveur du relächement des mœurs chréticnnes, une 

invasion débordante. Alors les temps seront mûrs pour la Parousie de l’Anté- 
christ, Mais, pour qu'il se produise une. parcille décadence, il faut du temps. 
Donc une période qui peut être longue, séparera encore la conversion des Gen- 
tils et des Juifs des succès derniers de l'Antéchrist. 

% L’Antéchrist apparaîtra alors, dans le temps qui lui est marqué par Dieu 
{v +6 adro0 xugi, IL These, ut}. Le Christ luttera contre lui, et le vaincra — peut. 
être d'un senl coup, mais peut-être aussi au bout d'une période de luttes, au 
moyen des instruments de sa parole. Enfin il le détruira tout à fait, et 

8° La ruine définitive de l'Antéchrist (xavaynisa) coïncidera avec la Parousie 
du Christ, apparaissant (vf émçaveiz +76 mapsuaias aïs05) pour juger les vivants et 
les morts. : 

De l'ensemble de cette discussion des textes eschalologiques formels, voici 
donc ce qui résulte en résumé : . 

Saint Paul, dans 1 Zhess., n'a traité qu'une question théorique et universelle 
sur la parité des vivants et des morts au jour de la Parousie; il n’a pas jugé alors 
utile de rien dire sur l'époque de cet événement, tout en rappelant que cette 
époque était inconnue, — et il a même, implicitement, donné un transeat à l'idée 
que se faisaient les Thessaloniciens de sa proximité. Mais il s’est aperçu peu 
après que ce manque d’affirmation avait des inconvénients. Alors, dans Il Thess., 
il a déclaré nettement que la Parousie n'était pas imminente. C'est qu’elle ne 
pourra arriver qu'après des événements qui n’ont pas encore pu se produire, une 
apostasie des fidèles, et la manifestation de l' « homme de péché »,le grand 
Adversaire de Dieu connu par la tradition judaïque. Il ne détermine pas si cet 
adversaire est un individu ou une collectivité; mais les termes dont il use, et lo 

parallèle qu'on trouvera plus tard dans lApocalypse, montrent déjà que le sens 
- de collectivité est vraisemblable. Quelques années plus tard, saint Paul, écrivant 

aux Romains, ne transforme pas, mais complète, son enseignement eschatolo- 

gique. Il ?eur prédit la conversion d'Israël comme peuple, avant la fin des temps. 
Il n'affirme pas d'ailleurs que cette conversion doive étre immédiatement suivie 
de la résurrection générale. Ce qui est indubitable, c'est qu'il ne s'attend pas à 
être personnellement l’heureux témoin de ce retour de son peuple. D'autant 
moins que celte conversion des Juifs doit être précédée de l'entrée en masse des 
nations dans l'Église, et que l'Apôtre ne croit nullement être appelé, avant sa 
mort, à compléter cette conversion, ni même à pousser cetie œuvre jusqu'à un 
point tel qu'il ne faudrait plus que peu d'années pour la mener à terme. En 
rapprochant cette nonvelle révélation de ce qui a été prédit II Thess., il appert 
que cette christianisation du monde, déjà reculée elle-même dans le lointain, 
précédera d'assez longtemps la pleine manifestation de l'Antéchrist; car il faudra 
que le « Mystère d'iniquité » ait cu le temps de corrompre les chrétiens par son 
action progressive, et de les entraîner dans une décadence qui aboutira à 
l'« Apostasie» de grandes masses. Done cet « homme d'iniquité », toujours pré- 
sent sous le « Mystère d'iniqnité », est principalement une collectivité, une série 
d'adversaires, qui peut se prolonger fort longtemps, indéfiniment presque, et la 
« Parousie » dernière de l’Antéchrist est à reculer dans les régions lointaines
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” de l'avenir. Il en est de même, à fortiori, de la Parousie du Christ, qu'une période de luttes plus ou moins prolongées peut du reste aussi séparer de celle de son Adversaire, . : 
Conclusion : Saint Paul n’a jamais affirmé, pas même quand il écrivait aux Thessaloniciens, que la Parousie dût arriver, ni pendant sa vie, niau bout d'un temps étroitement limité qui suierait sa mort. Entraîné par lardeur de son espé- rance, il a bien pu croire, d'une opinion humaine, et sans rien affirmer ni insi- nuer là-dessus, que le cours des événements futurs intermédiaires, conversion des Gentils, conversion des Juifs, séduction des fidèles, ;serait beaucoup plus rapide qu'il ne devait l'être en réalité. Mais cela même n'est pas certain: et tou- jours est-il qu'en l'an 58, quand il écrivit aux Romains, la consommation avait reculé à ses yeux dans un lointain tout à fait indéfini. 

Il nous reste à voir si les dernières épitres ajoutent ou changent quelque chose” 
à cette conclusion. 

c. Les Épitres pastorales doivent nous donner l'idée définitive de Paul | sur ce sujet. Nous pouvons y joindre l'Épitre aux Hébreux, que l’Apôtre, pensons-nous, a fait rédiger par quelqu'un de ses disciples de culture alexan- drine, en l'an 63, au terme de la première captivité, quand il était encore en JHtalic. Au ch. x, 25 et 37, de l'Epitre aux Hébreux, l'Apôtre recommande aux Judéo- Chrétiens de ne pas délaisser leurs réunions, mais de s'encourager mutuellement « et d'autant plus que vous voyez s'approcher le Jour » {al socio u#u sp Phénee Éyyifousav sy fufsav), Ce « Jour » st évidemment le Jour du Christ, mais peut-être au sens large, peut-être, puisqu'il.écrit à des « Hébreux », le Jour de la grande épreuve prochaine, la ruine de Ja nation. Plus Join, les exhortant à la persévérance : « Encore un peu, bien peu (fn yo puxpèv Erov Exov), celui qui vient viendra, et il ne tardera pas, » Il est clair qu'on ne peut exclure de ce passage - l'idée de cette venue du Christ qu'attend chaque juste au terme de sa vie, de ces « Parousies » individuelles par lesquelles le Christ apportera à, chacun sa rétri- bution. Nous devons même préférer cette interprétation, eu égard aux autres textes étudiés ci-dessus. ‘ 
Dans les Épitres pastorales, on atlendrait, pour ce qui regarde l'eschatologie, des formes de langage catégoriques, homogènes, et dégagées de toute obscurité. Il n'en est pourtant pas ainsi. Paul, le vieillard, n'est pas moins préoccupé de la Parousie qu'il le fut au temps de sa maturité, Comme autrefois, elle demeure” l'objet de la grande aspiration qui entretient la vigueur des prédicateurs de l'Évangile. L'Apôtre dit à Tite (Tir. 11, 13): « Vivons avec justice et piété dans ce siècle, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition (ëmsavlav) de la. gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ ». Et si cela peut s'interpré- ter comme une attente à longue, très longue échéance, que les prédicateurs devront entretenir à travers des générations successives, il est une autre parole de l'Apôtre, à Timothée celle-ci, qui donne au premier moment une impression semblable à celle de ces textes aux Thessaloniciens ou aux Corinthiens où l'on aurait cru voir l'annonce de l'Avènement prochain : « Je te recommande... do garder le commandement sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de ANotre-Seioneur Jésus-Christ plyer 1e Errpavelre t05 mule End Inocd Xsssot), que fera voir en son temps (egsie Eisx) le bienheureux et unique Souverain... » {1 Tim. vi, 13-15). C'est comme si le vieil apôtre, n’espérant pas assister vivant à
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cette « Épiphanie », mais oublieux un moment de tout ce ‘déroulement d'événe- 
ments, assez vasle pour occuper des siècles, qu'il a aanoncé lui-mème comme 
devant précéder le grand Jour, se rattachait au moins, pour se consoler de n'être 
pas lui-même du nombre des « seseréurve », à l'espoir vague et tremblant qu'au 
moins son disciple préféré pourrait en être. Mais il ne s’y arrète pas, et se réfu= 
gie, plein d'un sentiment d'abandon au Dieu Souverain, dans la certitude que 
Dieu manifestera le triomphe de son Christ « quand il le faudra » xxtz0%ç lôtors. 
C'est là une observation très pénétrante de Tillmann {1}. Seulement il ne faudrait 
pas conclure du ton un peu mélancolique de la phrase que saint Paul eût jamais 
pensé autrement, et dù, dans sa vieillesse, renoncer à un espoir autrefois ferme 
et décidé. Ce qui avait toujours importé à l'Apôtre, c'était le fait mème du 
triomphe du Christ, non les conditions ni la date de ce fait, déjà si assuré qu'il le 
voyait, par moments, comme présent. 

Dans ces mêmes épitres, saint Paul montre assez qu'il se croit aux « derniers 
temps ». Î Tim. iv, 1 suivants : « L'Esprit dit clairement que, dans les derniers 
temps (lv Larécew xaizci) certains se délourneront (éroorécorm) de la foi, pour 
s'attacher à des esprits séducteurs, etc, » et l'énumération qui suit montre assez 
que l'Apôtre s'attaque à des erreurs et des vices contemporains, ceux-là mêmes 
qu'il avait déjà combattus, dans les Épftres de la captivité, chez les protognos- 
tiques d'Asie. 11 ÿ revient 11 Tim. m1, 1 suivants : « Mais sache ceci, qu'aux der- 

"niers jours (lv layérat fufzau) viendront des moments difficiles: car les hommes 
seront égoïstes, elc, » Qu'il parle encore de ses contemporains, la chose est cer- 
taine d’après le verset G : « Et de tels gens éloigne-toi; ceux-là sont du nombre, 
qui s’insinuent dans les familles’ etc. » ]] a donc vu dans cette perversion de 
certains milieux d'Asie une infiltration du « mystère d'iniquité », un prodromo 
lointain de l'« Apostasie » future {äroarécovra, 1 Tim, iv. 1). Seulement, le contexte 
de II Fm. in indique bien que cè ne sera pas encore le grand mouvement d'apos- 
tasie de IT Thessaloniciens, qui doit aboutir à la manifestation de l' « homme de 
péché ». En effet, Paul déclare aux versets 8 et 9 que ce mal intéricürdes églises 
n'aura pas encore de suites durables : « Aa manière dont Jannès et Jambrès s'op- 
posèrent à Moïse, ainsi ceux-là s'opposent à la vérité...; maisils ne progresseront 
pas davantage; car leur insanité sera visible à tous, comme le devint celle de ces 
hommes-là. » L'apostasie et l'Antéclirist ne sont donc pas encore toùt proches. 
Si Paul appelle son époque « les derniers temps », c'est au sens très large que 
nous avons expliqué au début de cette étude; rien n'indique qu'il se eroie à la 
fin de ces « derniers temps ». ‘ 

Les épitres pastorales, comme on le voit, n'ajoutent donc aucune détermina- 
tion aux idées eschatologiques formulées par Paul antérieurement. Loin de B, 
leur langage renouvelle ces mêmes équivoques apparentes, sur la date de la 
Parnsie, qui ont tant embarrassé les commentateurs des premières épitres. 
C'est un fait à noter,-car il confirme nos explications précédentes. Dans ces 
lettres de la fin de sa vie, il est impossible qu'il y eût chez Paul aucune équivoque 
de pensée; pourtant le langage n'a pas varié. [l'y a là un nouvel argument pour 
nous autoriser à croire que si les expressions en cause n'ont rien d'affirmatif, 

(?) FRiTz TILLNANXN, Die H'iederkanft Christi nach den paulinischen Briefen, Fribourg-en- Brisgau, 1909, page 19.
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malgré leur apparence, dans les Épitres pastorales, les expressions similaires 
n'élaient pas aflirmalives non plus dans les letires aux Thessaloniciens et aux 
Corinthiens. Si elles sont compatibles en l'an 64 et 67 avec l'idée d'une prolonga- 
tion considérable des temps de transition, du crépuscule de l'éternité, pourquoi 
ne l'eussent-elles pas été également une douzaine et une quinzaine d'années 
plus tôt? 

. Ainsi, malgré tous les passages, disséminés au cours de presque toutes ses 
lettres, où Paul évoque la Parousie comme une raison très actuelle de vivre 
chréliennement, malgré les difficultés toutes particulières dn furie of repdherzôpever 
et du fi; ayradutta, il faut reconnaître que les, passages eschatologiques les 
plus détaillés s'opposent à toute certitude, et même à toute probabilité, d'une 
Parousie prochaine, Et on ne saurait démontrer que la pensée de Paul ait subi. 
aucune évolution sur ce point. Par conséquent, il faut se résigner à admettre 
que l'expression équivoque « nous qui sommes laissés », équivalait à « nous, 
à supposer que nous soyons laissés », ou bien à « nous, c’est-à-dire ceux d’entre . 
nous, chrétiens, qui seront laissés ». Si, par moments, la vivacité et la certitude 
de son attente masquait aux yeux de Paul la longue série d'événements qui 
devait précéder l'Avènement du Seigneur, de manière à le lui faire paraître 
comme presque présent, il se ressaisissait quand il fallait affirmer explicitement 
quelque chose sur la marche des événements futurs, et, de fait, il ouvre une 
perspective qui, si elle, n'est pas explicite comme les « mille ans » de l'Apo- 
valypse, peut du moins très bien se concilier avec’ une durée aussi considérable 
de la vie de l'Église militante, : ‘ 

* 
“. 

C'est peu de chose que d'interpréter les épitres catholiques, après toutes les 
difficultés des épîtres pauliniennes. Sanf la 2° épttre de’saint Pierre, elles apportent . 
peu de nouveau. Nous y retrouvons les expressions avec lesquelles nous sommes 
déjà familiarisés. ri . = 

L'attente des récompenses ou la crainte des châtiments de la Parousie sert 
encore de puissant stimulant pour les fidèles {Is Per., 1, 7, 13, 1v, 133 [ Jo. 
1, 28). Aucun de ces premiers textes n'en entraîne la proximité. Mais la période 
présente do l'histoire est encore éaractérisée comme étant « les derniers jours 3. 
Ainsi 1 Per, 1, 20, où il s'agit de l'apparition historique du Christ ëx' dapäree 
räs ypéuv, « à la dernière des époques »; Jude 18, les hérétiques de son temps 
étaient prédits comme devant venir au cours de la dernière époqne : tx esydson 
708 ypévos, et IT Pet, nr, 3, ên' layéru «üv furoüs des derniers jours; Jean appelle 
même son époque « la dernière heure » tuèla, doyim dx éssle (1 Jok. n1, 18.) 
Et on croirait qu'il se juge à l'extrème limite des temps, si l'on ne savait 
par son Apocalypse dans quel sens très large il faut prendre une pareille 
expression. Î déclare au moins, Î Jok., 1, 17, comme Paul L Cor., vu, que 
« d monde est en train de passer (b xésuoç zapiyerx) avec sa concupiscence », 
texte qui peut se rapporter, soit in abstracto au caractère transitoire de toute 
chose purement terrestre, soit à la marche de la destruction dont le processus 
est commencé. Auparavant saint Pierre avait dit, en termes plus forts : Hésruv 
Em ss fyques « La jin de toutes choses s'est rapprochée » (1 Pet, àv, 7), et
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Jacques, après s'être indigné contre les riches qui thésaurisent aux derniers 
Jours (Jae., v, 3), après avoir exhorté les frères à la patience « jusqu’à la Parousie 
du Seigneur » [v, 7), déclare aussi que cette Parousie s'approche (% ragouoix 95 
avlo frjouv) Jac., v, 8. La menace do l’universel jugement est toujours sus- 
pendue sur les têtes ([ Per, ev, 5 : 28 Esolaue Eyover xoïvns üvrac xal vexscÿ). Un 
commencement de ce jugement, ou plutôt un prodrome, un avant-goût du juge- 
ment universel, destiné d'ailleurs à purifier les fidèles, c'est la persécution 
romaine qui s'annonce sous Néron : « C'est le moment où le jugement commence 
par la maison de Dieu » (I Per., 1v, 17). Nous savons par l'Apocalypse, et même 
par les Évangiles, que les jugements du Christ, qu'on peut réunir sous la dési- 
gnation unique du « Jugement » à plusieurs phases, s'étendent sur tous les 
temps messianiques, : 

Ces textes ne disent pas avec quelle rapidité la fin, que l'on voit s'approcher 
à l'horizon, surviendra; mais elle est en marche, annoncée par ses signes pré- 
curseurs. Jean insiste, non sur les persécutions, mais sur les bérétiques : ceux-ci 
sont l'Antéchrist, cet Antéchrist dont les chrétiens ont appris, par la tradition 
juive, la catéchèse, Paul ou l'Apocalypse elle-même, qu'il viendra (#xoÿcase &si 
Bvsinoros Ésperm, | Joh., n, 18; cfr. 1v, 3). Mais saint Jean, qui n'a parlé, lui, 
d'Antéchrist qu'au sens collectif, dit qu'il est déjà dans le monde, sous forme 
multiple (ral vüv dvrfypisrot robot qeyévaiv, 1 Jok., 11, 183 cfr. 1v, 83 11, 225 M Joh., 
D. C'est un signe que le monde est arrivé à sa dernière heure {1 JoA., ni, 18). 

Tous ces textes, si l'on avait le droit de les presser, importcraient la proximité 
de la Parousie; mais Jean lui-même, dans un'livre antérieur à ses épitres, 
nous a suffisamment montré le sens large qu'on peut leur donner. Il n'en restait 
pas moins, dans l'ensemble de la société chrétienne, où le très grand nombre 
pouvait ignorer le programmo d'avenir tracé par Paul, une tendance à prendre 
à la lettre toute déclaration qui paraissait hâter la consommation; ce que nous 
avons vu à Thessalonique devait être à peu près général. De là un malaise, 
et comme une tentation de découragement, à constater d'année en année que 
le Christ ne venait pas. C'est pourquoi:.saint Pierre fut obligé de parler ainsi 
dans sa deuxième épttre : : ° 

I Pet. III. Sachez d'abord « 3 qu'il viendra aux derniers jours des railleurs 
pleins de raillerie.… disant : 4 Où est la promesse de sa Parousie? car depuis 
que les ancètres se sont endormis, toutes choses durent comme depuis le com- 
mencement de la création. 8 Mais il est une chose qui ne doit pas vous échapper, 

. bien-aimés, c'est qu'en jour er face du Seigneur est comme mille ans et mille 
ans sont comme un jour, 9 Le Scigneur ne retarde pas sa promesse. seule- 
ment il agit patiemment à cause de vous. 10 Mais le jour du Scigneur viendra 
comme un voleur, etc. » : “ . * 

Le principe universel d'interprétation, pour toutes ces prophéties qui faisaient 
paraître la Parousie si proche, est enfin donné par un auteur inspiré. [1 faut 
juger de la brièveté ou de la longueur du temps et des délais suivant la mesure 
de Dieu, non suivant celle des hommes, car devant le Seigneur, mille ans sont 
comme un jour. L'Apovalypse pouvait venir, et préciser que, en effet, le délai 
serait de mille années et davantage; l'enseignement eschatologique de Paul et 
de Pierre avait déjà assez préparé cette ultime révélation pour qu'elle ne causât 
plus ni déception ni surprise. .
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Le résultat auquel aboutit cette étude est sans doute des plus importants, 
pour toute l'exégèse du Nouveau Testament. On peut le contester, mais nous 
doutons qu'on puisse Je renverser. L'eschatologie du Nouveau Testament est 
pour nous absolument une, et l'Apocalypse en fournit l'expression la plus 
nette, comme il convient à un livre qui traite la question ex professo. Mais les 
propositions néo-testamentaires que l'école eschatologiste répute être des 
affirmations de l'Avènement prochain du Christ, ces propositions-là sont aussi 
fréquentes, aussi caractéristiques. dans l'Apocalypse que partout ailleurs. 
Cependant, dans l'Apocalypse, il est impossible de les prendre à la lettre, car 
ce livre (dont la doctrine, pour nous, est parfaitement cohérente} rejette la . 
Parousie à mille ans, en nombre rond. Par conséquent on peut douter que, 
ailleurs aussi, ces expressions, si catégoriques d'apparence, puissent être prises 
à la lettre. Si l'on examine de près les vues eschatologiques de saint Paul, celles 
qui paraitraient les plus opposées à l'admission d'un si long délai, on s'aperçoit.‘ 
que, loin de contredire celles de Jean, elles s'y accommodent au mieux et ont - 
tout l'air d'émaner d'une même révélation : elles ouvrent déjà sur l'avenir de 
“Église de vastes perspectives, que la prophétie du Millenium johannique 
vient seulement préciser. Le 

Se ranger à nos vues, ce n'est rien autre que prévoir la ruine future de l'école 
eschatologiste, — chose hautement désirable, à mon sens. ‘ - 
Mais l'Apocalypse ne complète pas uniquement l'eschatologie néo-testamen- 

taire en"détruisant une très grave équivoque; elle la précise par des prophéties 
spéciales fort nettes dont l'histoire a déja vu l'accomplissement. 

Les Pnopuéries spÉciaes pe L'Arocaryrse. Les Synoptiques n'ont dessiné 
l'avenir que sous les traits les plus généraux : persécutions à subir de la part 
des Juifs et des Gentils, ruine de Jérusalem et du peuple juif dans un avenir 
prochain, et diffusion de la doctrinèdu salut à travers lé monde entier. Nous 
n'avons pas à ekaminer ici si le « Bifuyuz 75ç Eoruéseux », l' « abomination de 
la désolation », dans A/a. xx1v, 15, Mare, xiu, 4, d'après Daniel, xu, n, contient 
une allusion à la tradition judaïque de l'Antéchrist. Le texte sacré lui-même 
(Luc, xx, 20} sert à interpréter ces mots de l'irruption des ennemis païens dans 
le sanctuaire, et la question n’est pas d'une importance capitale. Le 

Le IVe Évangile, les Actes, et les Épitres catholiques ne précisent rien con- 
cernant l'avenir du monde profane, ou les phases de la lutte extérieure au . 
travers desquelles le Règne de Dieu s'établira. 

Saint Paul, dans les Épltres aux Thessaloniciens et aux Romains, apporte 
déjà quelques spécifications. La conversion des gentils sera suivie — et non 
précédée — de celle des Juifs. Puis le monde se refroidira, tombera dans 
l« apostasie-», qui permettra au « Mystère d'iniquité », toujours à l'œuvre 
dès les premiers temps, mais comprimé par les forces divines, de s'étaler dans 
toute sa perversité et sa séduction. L’ « homme de péché » aura sa Parousie; 
il trénera dans le temple (symbolique), et tentera de supprimer à son profit : 
tout culte des puissances invisibles. Alors le Christ viendra l'anéantir. Le 
Grand Apôtre n'a fait que de rares et obscures allusions au sort temporel de la 
nation juive, Il n'a rien dit non plus de celui des puissances païennes. C'était
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un citoyen romain loyaliste, et Dieu ne lui avait sans doute rien révélé sur 
l'avenir de l'Empire. Aussi ses prophéties ont-elles un caractère exclusive- 

. ment religieux, ne se rapportant qu’au conflit des forces spirituelles. 
Le temps arriva, dans la vie de la jeune Église, où ces prophéties générales ‘ 

pouvaient ne plus suflire à entretenir le courage et l'assurance des âmes ou 
des communautés tentées. Connaître, révélée par Dieu, la stratégie positive 
de-l'Ennemi; prévoir la forme des épreuves futures, pour n'en être pas surpris 
ni déconcerté; savoir enfin ce que deviendrait cette Puissance politique mon- 
diale qui s'était actuellement tournée d’une façon ouverte contre l'Évangile; 

tout cela devait guider et fortifier les fidèles dans la guerre terrible qu'on leur 
avait déclarée. Tel fut le but de la Révélation de Patmos : e/{e concrétisa les 
prophéties évangéliques et pauliniennes, en déterminant le mode historique 
du combat perpétuel entre Satan et le Christ, et en annonçant, d'une façon 

suffisamment claire, l'issue de la lutte actuellement engagée, type de toutes 
celles qui pourraient la suivre dans le long avenir. 

Jean n'avait pas à s'occuper des Juifs; la ruine de leur nalion était con- 
sommée déjà, et le péril judaïsant écarté de l'Église. [1 note seulement qu'à 
Smyrne, à Philadelphie, les Juifs se font les complices des païcns. Quant à la 
conversion des nations, ce point capital des prophéties chrétiennes, il n'y con- 
sacre pas de prédiction particulière, puisqu'il était certain, pour lui et pour 
tous les fidèles du Christ, qu'elle aurait lieu un jour. {1 la suppose toujours en 
voie de s accomplir, par les victoires du Premier Cavalier {vr, 1- 2}, la description . 
de la « foule immense » du chap. vi, la conclusion de la vision des Témoins 
(xt, 14), le millénaire (c. xx} et l'ouverture des portes de la Jérusalem céleste 
{xxi, 23-26). Maïs comment pourrait-elle s'accomplir, au milieu d'obstacles qui 
s'accumulaient et devenaient de plus en plus graves? C'est sur ce point qu'il 
fallait instruire les fidèles, pour prémunir leur foi contre toute surprise et tout 
découragement. 

Jean, en dehors des prophéties de portée tout à fait générale qui occupent la 
” section viniexr, a donc entrepris, sous inspiration divine, de démasquer et de 
stigmatiser les adversaires du salut. Il va droit au fond des choses, comme 

saint Paul quand il disait aux mêmes chrétientés : « Nous n'avons pas à soutenir 
la guerre contre du sang et de la chair (c'est-à-dire des forces humaines), mais 
contre les Principes, contre les Puissances, contre les Dominateurs de ce monde 
de ténèbres, contre les forces spirituelles du Mal (qui résident) dans les espaces 
célestes » (£ph. vi, 12). Ainsi, dans l'Apocalypse, l'Adversaire qui dirige et 
excite tous les autres, c’est le Dragon, l'Antique Serpent qui, dès le Paradis 
terrestre, a attaqué l'humanité naissante, et qui, n'ayant pu dévorer lo Christ 
(xui, 4, 5) veut s'en dédommager en persécutant les frères du Christ, les « autres 
fils » de la Femme. La nature vraie des combats est ainsi dévoilée. Les chré- 
tiens ont affaire au Diable, déjà virtuellement écrasé. Mais Satan n'opère pas à 

visage découvert. 
I se procure dans l'humanité deux lieutenants visibles, les Deux Bêtes 

(c. x) qui sont l'Antéchrist perpétuel, sous ses deux aspects. La première 
représente la puissance politique, actuellement exercée par Rome, ou Babylone 
la Proslituée; la seconde, ce sont les diverses puissances -de persuasion et 
d'égarement, qui travaillent dans le domaine intellectuel et religieux. Car
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l'Antécbrist personnel des Juifs n'apparait nulle part dans notre livre inspiré. 
Or, dans ces visions des chapitres xux et xvir, Jean a si bien deviné l'avenir 

concret, que cette conception des Deux Bêtes suffirait à elle seule à le mettre à 
la tête des prophètes les plus clairvoyants; les exégètes les plus rationalistes 
devraient au moins Jui reconnaitre une sûrelé extraordinaire dans les pro- 
nostics historiques, un puissant et divin génie de prévision. 

S'il a attaqué la Bête politique, ce n'est pes en effet à la manière d'un Juif 
entraîné par le fanatisme national; laissons ces rèveries historiques à ftenan. Le 
ton symphatique avec lequel il fait allusion, en écrivant aux cités d'Asie, aux 
gloires de leur présent et de leur passé, révèle chez lui un tout autre caractère. 
Non, c'est qu'il a vu dans l'Empire, mieux que les Apôtres ses devanciers, l'en- 
nemi le plus dangereux, le plus irrédactible de la société chrétienne, qui impose- 
rait aux fidèles, sous peine d'être mis hors la loi, la « marque de la Bête », 
opposée au signe de Dicu. Est-ce que l'expérience des persécutions commencées 
sous Néron suffisait à faire deviner à tout chrétien perspicace cette marche des 
événements futurs? Mais ce n'est pas au nom du culte des empereurs que Néron 
avait persécuté l'Église. Ce culte existait bien en Asie depuis plus d'un siècle, se 
répandant de Pergame, « là où Satan a son trône », sur le reste de la province. . 
Mais il n’apparaît pas qu’on en eût fait encore le critérium du Joyalisme romain; 

les auteurs qui le présument ne s'appuient que sur leur propre interprétation du 
chapitre xn1 de l'Apocalypse, où ils veulent lire une description d'événements 
présents, malgré le temps futur {rsomuvéeausw) du verset 8. Nous verrons plus 
tard, dans une dissertation du commentaire, les grandes lignes de l'évolution du 
culte impérial. Toujours est-il que ni la folie de Caligula, ni les pitreries de Néron, 
ni mème la prétention de Domitien à se faire appeler dans les actes de sa 
chancellerie « Dominus et Deus noster », n'avaient encore réussi à ériger en 
dogme universel la divinité de l'empereur vivant, Cela n'arrive qu'au n° siècle, et 
surtout au 11°, aux temps de Septime-Sévère, de Dèce, d'Aurélien, de Dioclé- 
tien. La prophétie de Jean s'applique bien mieux à cette époque future qu'aux 
conditions religieuses de son âge, telles qu'elles nous sont connues jusqu'à pré- 
sent par tous les autres documents (1). ° , 

11 fallait, en effet, que la « Deuxième Bète » eût eu le temps de faire son. 
œuvre. Jean l'avait vue sous une apparence qui rappelait vaguement celle d'un 
Agneau, mais l'avait entendu parler comme un dragon. C'est par la persuasion 
qu'elle opère, et elle s'attache à faire adorer la Bite politique. Elle a un caractère” 
tout à fait général; on ne peut ÿ voir, comme beaucoup d'auteurs, les proconsuls * 
d'Asie, ni les épytpsis du culle impérial, ni tel ou tel magicien de l'époque, puis- 
qu'elle subsiste encore après la chute de Rome, et ne sera vaincue qu'aux der- 
niers temps, avec le monstre qu'elle sert et qui la patronne (c. xux, 20). Elle est 
évidemment de nature philosophique et religieuse. Cela convient-il bien encore 
au temps de l'Apocalypse? Sans doute, la mentalité asiatique était fort inclinée 
à la déification du pouvoir, mais les guides de l'intelligence, qui étaient alors 
surtout les stoïciens, se montraient plutôt froids à l'égard des empereurs. Apol. 
lonius de Tyane lui-même, à en croire Philostrate, aurait résisté courageusement ‘ 

{1) Ajoutons que les lelires aux Églises ne font nullement supposer que les choses en fussént déjà arrivées Ja, .
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à Néron. Domitien persécuta les philosophes, en qui il soupçonnait de dangereux 
opposants à l'absolutisme. Ni les protognostiques, ni probablement les hermé- 
listes et les mystes païens n'avaient encore de culte spécial pour le Maître. IL en 
fut tout autrement à partir de la fin du n° siècle. La diffusion de la religion 
égyptienne, qui avait déifié naguère Pharaons et Ptolémécs, celle du mithraïsme, 
avec sa conception de la « gloire » divine (/{rareno) qui transformait l'Âme des 
souverains, les cultes sémitiques astraux, qui firent de l'empereur une sorte 
d'incarnation du soleil, altérèrent profondément l'ancienne religion polythéiste, en 

- la pénétrant d'une part d'un caractère mystique, en lui donnant un air d’ « agneau». 
qu'elle n'avait guère eu jusque-là, ef, d'autre part, en élevant au rang des dieux le 
chef couronné. Le néo-platonisme, et toutes les sectes philosophico-théurgiques, 
appuyérent de tout leur pouvoir cc nouveau mouvement religieux, Romo donna 

. alors le dernier mot au paganisme panthéistique. Cette confusion du pouvoir 
divin et du pouvoir civil, ordinaire dans Îles sociétés primitives, et maintenue 
obscurément dans quelques religions locales, c'est Rome, au mm‘ siècle, qui a 
voulu l'ériger en système universel, religieux, philosophique et juridique pour le 
monde entier. Le paganisme à son déclin cst alors retourné à ses commence 
ments, par la confluence de forces qui, au cours de l'évolution humaine, s'étaient 
distinguées, et opposées souvent. Athéisme et panthéisme, ciel et terre, philoso- 
phie et superstition, politique et mysticisme se sont donné la main, [tome fut 
vraiment alors la courtisane qui cnivra du vin de sa prostitution toutes les nations 
de la terre (ce. xvu, 3}. Il ÿ eut opposition de principes absolue entre le monde 
et le christianisme, opposition qui n'excluait pas toutefois certaines ressem- 
blances superficielles et fallacicuses. Et c'est cela que Jean voyait quand il a fait 

”_ paraître le Faux Prophète, le Pseudo-Agneau; et c'est le Pseudo-Agneau qui a 
donné au culte des emporeurs cette universalilé obligatoire quo Jean a prédite 
dans sa vision du chapitre xun. Tout cela ne se réalisa formellement que 
longtemps après lui, lorsque le Dragon, devant les progrès du christianisme, 
sentit qu'il allait éprouver sa plus grave défaite de toute l'histoire. 

S'il est aucune vision prophétique, ad”plein sens du mot, celle-là l'est bien 
entre toutes. Nous ne voyons pas comment aucun croyant au surnalurel, sufli- 
samment instruit de l'antiquité, pourrait le contester, . 

Mais cc n’est pas l'unique prophétié claire, vérifiée par l'événement, que nous 
rencontrions dans la section xut-xx de l'Apocalypse. Le regard de Jean porte 
beaucoup plus loin que les destinées de l'Église sous la domination romaine. 
Ia vu — ce que ne pouvaient encore concevoir les Pères du avt siècle, — que la 
Ville Éternelle devait s'écrouler, au moins comme puissance mondiale, et cela 
sous les coups mêmes de la Bête et de ses dix cornes, les rois de la terre, autres 
puissances politiques. 11 l'a affirmé avec la plus parfaite assurance, et a attaché 
une importance toute spéciale à cette prophétic. ° 

Il a vupar conséquent aussi que la ruine de Rome n'aménerait pus la fin des 
persécutions ni la ruine des Bètes. Sa contemplation du Millénaire ne ui a pas 
fait illusion : Jusqu'à la fin, il ÿ aura quelque part des Gog et des Magog. La Béte 
etle Faux Prophète ne seront tout à fait vaincus qu'à la Parousie. Seulement il 
n'a pas précisé les conditions de ces luttes futures comme il l’a fait pour les per- 
sécutions romaines. Celles-ci, étant d'un intérét bien plus actuel pour les destina- 
taires de l'Apocalypse, lui ont servi de lype et de point de départ pour décrire
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tout l'avenir à larges traits, toute la lutte de la Cité de Dieu contre celle du 
Diable, La vérité de ces prophéties, dont le monde devait voir, au bout de trois 
ou quatre siècles, la réalisation, est la garantie de la vérité de ses vues générales 
sur le sort du monde et de l'Église. 

Si un croyant s'élonnait de ne pas trouver de prédictions très spécifiées en 
dehors de ces deux-là, il doit se rappeler qu'il n'en est pas du Deuxième Avè- 
nement du Christ comme du Premier annoncé par les prophètes de l'Ancien 
Testament. Des traits particuliers de la vie terrestre de Jésus ont pu être sur- 
naturellement prédits, aussi bien que Jérémie a pu annoncer la restauration 
de Jérusalem, image de la Sion spirituelle. Mais toute prophétie qui aurait 
prétendu annoncer les circonstances exactes et le moment exact de la fin du 
monde, ou permis de les calculer par une succession claire et détaillée d'événe-. 
ments futurs de l'histoire, se fût trouvée en contradiction avec la parole absolue 
de Jésus, qu'on ne peut connaître ni le jour ni l'heure. ° 

En attendant ce jour et cette heure, l'Esprit et l'Épouse prient toujours pour 
le triomphe, et pour que ce triomphe ne tarde pas. Il arrivera sûrement; que 
nul chrétien ne soit défiant et lâche! Mais il arrive déjà, il se réalise chaque jour 
sous mille formes partielles ou secrètes : le Fils de l'Ilomme commence à venir 
dans sa puissance, dv ésvêue. IL punit ct récompense, il frappe à la porte des 
cœurs, et s’assied à la table de qui le reçoit. L'Esprit et l'Épouse qui répètent : 
« Viens, Seigneur Jésus »! sont à toute heure exancés. 

L'Apocalypse, qui met le sceau à la Révélation des fins dernières, est bien 
la plus grande, la plus complète, la plus spirituelle de toutes les prophéties, 
digne d'en clore la série totale. :
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LA LANGUE DE L'APOCALYPSE, 

L'auteur de l'Apocalypse est loin d'être un parfait artiste; mais c’est un 
écrivain génial, qui, malgré tous les défauts déjà signalés, possède une rare 
puissance d'évocation. Les singularités relevées dans le traitement des symboles 
et dans Ia structure du livre n'égalent pourtant pas encore celles de la langue. 
Elle est déconcertante. Aucun autre document littéraire, déclare justement 
Charles, niles Septante ou les autres versions de l'Ancien Testament, ni l'Évan- 
gile de Mare, ni les Apocryphes grecs, ni les papyrus, ne présentent autant 
de solécismes et de bizarreries. On pourrait presque poser en règle que, partout 
où deux ou trois manuscrits étalent une faute bien invraisemblable, cette faute a chance d'être authentique, due, non pas à un copiste, mais à la plume de Jean lui-même. . 

L’Apocalypse mériterait presque qu'on écrivit une grammaire pour elle seule. Jusqu'ici c'est Bousset, dans l'introduction à son Commentaire (Of. pp. 159- 159) qui l’a étudiée avec le soin le plus minutieux. Nous ne reproduirons pas ici touies ses observations, mais nous reléverons les traits les plus caractéristiques de cetle langue, en nous aïdant encore de Bass (Debrunner,) de Sivete, de -Houfton, et d'autres philologues, Nous n'examinerons que les particularités linguistiques qui sont le mieux attestées, ct reçues en général dans les éditions critiques, nous réservant de discuter les autres, si elles en valent la peine, dans 
l'appareil du Commentaire. 

Jean, comme les autres auteurs du Nouveau Testament, et, avant eux, les 
traducteurs grecs de l'Ancien, s'est servi de la xuvi, en usage depuis l'hellé. 
nisation de l'Orient par Alexandre, Cette langue commune de la conversation, 
et, sous ses formes les plus épurées, de la littérature alexandrine et impériale, résulte « d'une transformation des parlers locaux, et surtout de l'ionien, sous l'influence de l'attique » (Meillet). Le même philologue note que « dans le résultat Obtenu, il faut tenir compte de la réaction de l'ensemble de ces parlers autant que de l'action du modèle. On doit tenir compte aussi de ce que la xowi est, Pour une large part, du grec parlé par des étrangers, et par suite normalisé autant que possible et qui tend à perdre et ses nuances délicates, et les difficultés de sa flexion, et les subtilités de sa syntaxe; les archaïsmes et les délicatesses de l'attique n'avaient pas de place dans la langue des affaires de gens dont ‘beaucoup n'étaient pas même des Hellènes (1). » Ils n'en avaient guère davan- 
tage dans la langue des écrivains néo-testamentaires. Toutefois il y a de grandes différences entre eux : si le rédacteur de l'Épitre aux Ilébreux, et Luc, et ensuite Paul, tiennent les premiers rangs au point de vue de la pureté hellé- 

{1} A. MEILLET, Aperçu d'une hisloire de la langue grecque, 1913, pp, 243-225. 
APOCALYPSE DE SAINT JEAN, .
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nique, il faut, sans contredit, mettre le Prophète de l'Apocalypse au dernier. 
La plupart des grammairiens expliquent cette infériorité du fait qu'il no pensait : 
qu'en araméen. Moulton pourtant ! n'est pas de cet avis, « Îl ne convient pas, 

dit-il, d'en appeler à la grammaire, pour démontrer que l'auteur est un Juif; 
pour autant que la grammaire peut nous renseigner, il aurait tout aussi bien 
pu étre un paysan du Fayoum. » Nous discuterons cette question-là plus loin (1). 
Voyons d'abord ce qui caractérise l'Apocalypse au point de vue du vocabulaire, 
et de la grammaire, — et ensuite du style. 

I — VocapuLaire. 

Le vocabulaire de l'Apocalypse est assez fourni, puisqu'il ne contient pas 
moins de 913 mots pour les 1400 criyo qu'y à comptés Nicéphore. On a l'im- 
pression que l'auteur possédait assez l'usage du grec pour n'être pas à court 
d'expressions spontanées, quoi qu'il voulüt exprimer, Sete juge même que ses: 
mots semblent choisis avec soin {/ntrod. p. exxiii}. Si de ces 913 vocables nous 
en ôtons 42 qui sont des noms propres, sur les 871 qui restent il en est 108 
qu'on ne retrouve pas dans le reste du Nouveau Testament, et 98 qui n'y appa- 
raissent ou qu'une fois, ou que chez un seul autre écrivain (d'après le calcul de 
Sete). Seulement 159 sur ces 206 se.retrouvent chez les LXX et appartiennent 
pour la plupart à la langue ordinaire. L'auteur, dans l'énumération des marchan- 
dises qu’il donne dans le thrène sur la ruine de Rome, et des pierres précieuses 
qui ornent la Jérusalem céleste, n'a pas moins de 7 mots qui lui sont propres 
dans toute la Bible, à quoi on peut joindre le yahxolt£avos de 1, 15; n1, 48, ce qui 
fait 8; il semble assez familier avec la langue commerciale, comme un homme 

qui a souvent passé dans les bazars et sur le quai des ports asiatiques, et s’est 
arrèté plus d'une fois devant les boutiques des joaillicrs. Il a même un certain 
goût pour la somptuosité. Le nombre des mots qui, par ailleurs, ne se trouvent 
que dans saint Paul ou dans saint Luc est très considérable (33 chez Paul, 30 
chez Luc, Évangile et Actes), proportion beaucoup plus forte que celle que 
révèle la comparaison avec les autres livres, même avec le IV* Évangile et les. 
Épîtres Johanniques, où le nombre se réduit à 8. Il n'y a que cinq mots de pare 
ticuliers à Marc et à l'Apocalypse. 

Les mots qui reviennent le plus souvent sont les suivants : 

Substantifs : &yyoos, 76 fois, à peu près dans tous les chapitres; — davsan, 
sept fois, du ch. 1x au chap. xx; — afux, 19 fois; — aiüv, 26 fois, toujours dans 

l'expression alüveç tüv alévuv; il manque dans les Lettres, dans les chapitres vi, 
viu-ix, xt, e13, XU-XU, XVIXVIRE et xx13 — dvfpuros, 25 fois, dont 8 au seul 

chapitre 1x3 — dpvlor (et jamais duvé), 29 fois; — nés, 10 fois; — dorés, 14 fois; 

— Bardalx, 9 fois; — Baaikeës, 21 fois; (Bacduscx, une fois); — fiBlicv, 23 fois, 

{contre Bt%k0e, 2 fois seulement}; — Phrcgrulz, 5 fois (4 fois Bhassmpets); — Boovrx, 
40 fois; — yaüsaz, 8 fois; — yuv, 19 fois ; — 4%, 82 fois, à peu près dans tous . 
les chapitres; — êvôkos, 14 fois; — ëdia, 17 fois; — êpixu, 13 fois, des chapp. xt 

() 3. H. Movcrox, A gremmar of new Testament greek, vol. I, Prolég. 1906, ch. 1", Apoca- 
lypse, note. (Nous nous sommes servis de la traduction allemande faite sur la 3° édilion 
anglaise, 1911.)
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. — dxéuy, 46 fois, partout; 
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à xx, dont 8 fois au ch. xt; — Sévagus, 12 fois: — Bvos, 23 fois, très également 
réparti, sauf dans les chapitres vin-1x: 1, M, LV t V1; — six, 10 fois, du ch, xut 
‘au ch. xx; — éxxdnaix, 20 fois: — Envsta, 20 fois, un pCu partout, surtout aux 
chapp. 1x et xt; — Eoyov, 22 fois, surtout dans les lettres; — Zur, 17 fois: — 
Kv, 19 fois ; — #hios, 13 fois; — fpéoa, 21 fois; — Gélacox, 26 fois, toujours dans 
Ja 2° partie, excepté xxr, 1: — Oivaroe, 20 fois; — Guiov, G fois, du ch. 1x au 
chap. xx1; — &%, une centaine de fois, naturellement partout; — êrstov, 38 fois, 
de tr à xx, sauf deux fois, vr, 8 et x1, 7; c'est presque un nom propre, sauf au 
chapitre vi; — Oki, rare, mais caractéristique, 5 fois, de r à VIT; — Csévoc, 
46 fois, à peu près partout; — fuud:, 10 fois: — Bustacripuv, 8 fois; — (70: 7 16 fois; — fuäriov, 7 fois; — Insoë, 14 fois ; — xanvie, 12 fois; — xatods, 7 fois; — xégxc, 10 fois; — xepkt, 19 fois; — xdete, 4 fois (ose, 6 fois}; — xiox, 3 fois futspfnv, 1 fois; miaowBé, 2 fois); — xépros, 23 fois; — Aude, 9 fois; — Xfyne, 18 fois; — Ms, 8 fois; — Aéuv, 6 fois; — uagrugia, Q fois: — frumov, 8 fois: — vrde, . 16 fois; — vexpés, 13 fois; — vesdn, 7 fois; — vôusr, 4 fois; — V5, 8 fois; — Eédov, 5 

. 7 fois; — ol, 8 fois; — roux, 37 fois, assez également réparti; — sv, 6 fois; (onrectat, 2 fois); — x, 8 fois; — oùpavés, 52 fois, à peu près parlout; — &gtrhude, 10 fois; — TAVTOXOÉ TOI, 9 fois; — rame, 4 fois, (et miorée, 8 fois); — mnyé, 16 fois; — ruûpe, 24 fois; — rôeuo, 9 fois; (rokeueïv, G fois}; — nd, 26 fois: — 
ropvelx, 7 fois, et régvr, 5 fois; — morapd, 8 fois; — +oùc, 11 fois; — rpraËirenc 12 fois; — rpésunov, 410 fois; — rpoprula, 7 fois ct rsosfnc 8 fois (1 fois rpogtne et 2 fois spognsedetv) ; — muy, 11 fois dans la 3° partie; — ré, 26 fois: — oxhniyé, 6 fois {10 fois cake); — caravds, 8 fois ; — oucués, 7 fois ; — omueïov, 7 fois: — créparx, 8 fois; — orêux, 22 fois; — cypayés, 13 fois; (szpaytzerv, 8 fois); — +870, 8 fois; — Cêws, 18 fois, un Peu partout; — vi, 8 fois; — Grouovr, 7 fois; — prin, 12 fois; — qui, 21 fois; — quvr, 53 fois, réparti très également; — eüe, 3 fois seulement, à partir du chap. xvtnr: (mais querfo, 1 fois, ourtçuv 3 fois, Aaurde, 2 fois, avyvia 7 fois aux chap. 1,11, xx et Xyvos, 3 fois, aux chapp. xvur, xxt, XXH); — yépayua, 7 fois, de xur à XX 5,5 tip, 16 fois; — pars, 7 fois; — xevrlov, 5 fois; (yous&e 2 fois, youscty 2 fois, zpvso% 15 fois, le tout réparti très également) ; — Yevorsoptme, 3 fois, de xvr à xx {maïs Yridrsôn 1 fois, gièo 3 lois, gave 2 fois); — Quyx, 7 fois; — &È, 5 fois; — Gox, 10 fois. . : Adjectifs qualificatifs. — 'Arñwde, 10 fois, dans toutes les Parties; — dos, 7 Lois; — Bésoivos, 5 fois, xvinr et xx; — êtk, 9 fois; — Bixmoç, 5 fois (2 fois dater, 2 fois Exalupa); — lopvpée, 9 fois; — xabapé, 6 fois; — xmvée, 9 fois; — uxk, 16 fois; — ur, 8 fois; — paxdpuoe, 7 fois; — pyae, 80 fois, presque partout; — uécos, 8 fois; — pixode, 8 fois; — Eos, 5 fois; — Suoios, 20 fois; — EE, 7 fois: — mors, 8 fois; — rhofoue, & fois (rhoureiv, 5 fois, et xhoëroe, 2 fois); — moXde, 14 fois ; — yvocüe, 15 fois, à peu près partout. oo Verbes. — Eu, partout; — dyosäçe, 6 fois; — dhxriv, 11 fois: (&ätxnga, 1 fois); 

— dvbabu, 13 fois, dans toute la 2° partie; — dvolyuv, 27 fois; — érloytobu, 8 fois; — 2roôvémnv, G fois; — droxreivew, 15 fois — Békhav, 28 fois; — Baravuw, 5 fois (Bacaviouss, G fois); — Baskeërv, 7 fois ; — Blérew, 13 fois : — Vénus 7 fois; — ylveabar, 38 fois; — yrdsnts, 29 fois 3— dti, 10 fois; — demvüetv, 8 fois; — Ave, 57 fois: — dévacôu, 10 fois; — ezeiv, 6 fois, et Aéyev, 84 fois ; — Lépyeaôx, 14 fois; — Égyesin, 86 fois ; — Esdtuv, G fois et xateshev, 5 fois; — éroma%uw, 7 fois; — éhplexuv, 13 fois; — ya, 100 fois; — Gr, 13 fois: — Ur, 
:
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68 fois, ct 6päv, 7 fois; — loravar, 21 fois; — xa0%o0a1, 33 fois ; — xaheïv, 7 fois; — 

xataalveiv, 10 fois; -— xuvoixetv, 13 fois; — xAxluv, 6 fois; — xpiqeuw, 11 fois; — 

xpaveiv, 8 fois ; — xpive, 9 fois (xplonc, 4 fois et xptue, 3 fois); — Axketv, 12 fois; — 

axuédver, 23 fois ; — Àev, 6 fois ; — paprustiv, 4 fois (pdprus, 5 fois ; maprupiz, 9 fois, 
gapsüptov, À Fois); — peravortv, 11 fois; — perpeiv, 5 fois; (pérpav, 2 fois); — vxxv, 

17 fois; — repéilherw, 12 fois; — regirareis, 5 fois ; — nétesda, 5 fois; — rire, 
23 fois; — nhaväv, 8 fois ; — routv, 30 fois, dont 10 fois un chap. xt11ÿ — rokmueiv, 
6 fois; — rogveünv, 5 fois (mopuix, 7 fois et répvn, 5 fois); — rrosxuveiv, 24 fois; — 

cakritev, 10 fois (eihr1y5, 6 fois); — axrvoëv, 4 fois (erv, 3 fois); — sysuv, 8 fois; 

— resv, 8 fois {rA0%, 3 fois); — vrpiiv, 11 fois; — dmayev, G fois; — goñeicbar, 

6 fois (p66x, 3 fois). . ' : : 
Pronoms personnels, réfléchis, démonstratifs. — *Eyé, 18 fois au nominatif, 

dans le prologue, les lettres, ct los derniers chapitres; en plus xvrr, 7; — fuex, 

4 fois sculement, au chapitre 1; — 05, 4 fois au nominatif, de st à vit; — burie, 

3 fois, dans les deux premiers chapitres. — pou, cou, abrcÿ  possessifs, très fré-. 
quents. : 

Euro, 8 fois ; — atre3, 2 fois {7}, vut, Get o sin, 7. 
adrés (pronom), au nominatif, 11 fois; très fréquent aux autres cas. 
8x (ri), 7 fois, en tête des 7 lettres; — obrcç (pronom) au nominatif pluriel, 

avec emphase, 10 fois, aux chap. VIS, XI, XV, avi autres cas, 21 fois (perk 

Toto, Tara, cte. } 

Adjectifs et pronoms indéfinis — "Axe, 18 fois ; — | 8e, 7 fois; sn, 9 fois, les 

deux assez également répartis; — oècls 12 fois (urtle et wrèfv, une fois chacun, 
‘a, 10, et a, "u); — 3%, 88 fois, surtout aux chap. var, Xi, xvu, xix et xx13 — 

ai, (pronom) 12 fois ; — Exasvos, 7 fois. 

- Adjectifs démonstratifs. — OÙro, 15 fois, dont 8 au dernier chapitre. 
etats et interrogatifs. — “Ox, 68 fois, manque aux chapitres x1 et xv; — 
ts, 15 fois. 

LS Noms de nombre. — A0, 10 fois dont 2 fois sous le chiffre 42; deôrspne, 13 fois; 
de, 2h fois (= nc); msûros, 17 fois; — Exros, 5 fois (83, 2 fois); — £z4, 54 fois; 

EGôou, 5 fois; — duèexx, 23 fois (1 fois dwêtxrtos) ; — riunros, 4 fois (révrs, 3 fois); 
— tisaapts, 28 fois {dont 6 fois après efxose) ; résapzoç, 7 fois; — riscesduovez, G fois 
dont 2 fois dans le chiffre 42, 3 fois dans 144.000); — sauts 11 fois; spfros, 24 fois, 
— io, 9 fois (6 fois seul, au chap. xx, ailleurs engagé dans les nombres 1260 
et 144.000) ; yrhtäç, 19 fois. — êêxz, 9 fois (ô£xazos, 2 fois). 

Adverbes. — "Apr (àr' dou), 2 fois; — Gidpo, dede, 3 fois ; — érès, 2 fois, aux 
chap. set xxtt; — dust, 5 fois (1 fois éxeïev et éverïfev, 1 fois); — Fu, 2 fois, aux 
chap. ur et xx, et Bud, 1 fois, ch. xt; — rude, 2 fois (chap. uv et v); — 1205, 
27 fois, à travers toutes les parties du livre; — pazsier, 3 fois au chap. xvut; 
— vai, 4 fois, aux chap. 3, x1v, xV1, Xxir3 = où(x), 53 fois, el u#, 29 fois; la com- 
binaison où px, 16 fois, aux chap. 11, ni, 1x, xv, xvus (8 fois) et xxt; pi après Wa, 
12 fois; après dl, 8 fois; — oftwc), 7 fois; — 8xov, 8 fois; — +ilw, 2 fois, au 
ch. x; — ra, G fois; — broxiru, 4 fois; — G5e, G fois; — En, 21 fois; — mé 
G fois; — pire (jamais rôti, 4 fois aux premiers versets du chap. vi 

Particules de liaison. — Prépositions : ävi avec l'accusatif, 1 fois seulement 
(Gvä, adverbe distributif, 2 fois); — 3x3, 36 fois; — dygr, 11 fois; — àé avec le 

génitif, deux fois seulement, et xx1; avec l'accusatif, 16 fois; — els, 79 fois; —
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dx, &, 127 fois; — èv, 163 fois; — évéruv, 32 fois, dans toutes les parties, excepté 
la dernière; — tri, avec le génitif, 57 fois; avec le datif, 13 fois; avec l'accusatif, 
Th fois; — xara, avec le génitif, 3 fois; avec l'accusatif, 6 fois; — per, avec le 
génitif, 40 fois; avec l'accusatif, 11 fois; — êxicu, 3 fois; — ré, une seule fois 
avec le datif r, 13; 6 fois avec l'accusatif; — Conjonctions : AN, 13 fois, dont 8 
dans les lettres; — y, 16 fois; — ëé, 6 fois seulement, 1, 14; n, 5,24; x, 25; xIx, 
12; xx1, 8; — êav, 10 fois, dont 4 fois suivi de u# (dv deux fois seulement, ch. nn et 
xiv); — dà, toujours suivi de px, 8 fois, ou de ru, 8 fois; — 4, 5 fois {sens de « ou 
bien); — tva, 44 fois, dont 12 fois dans fa ut; — xaf, innombrable, et plus que. 
partout ailleurs; — &rav, 9 fois, ct 811, 13 fois; — nr, 63 fois: — oùê£, 42 fois, et 
oëxe, 14 fois; — oùv, G fois, et seulement dans les lettres; — de, 72 fois (ésres 
1 seule fois, x, 3, sel jamais). . Le 

Interjections. — Alrhnits, 4 fois, au ch. xx; — duñv, 8 fois ; — oûat, 14 fois, 
avec l'aceusatif, le nominatif, ou employé substantivement; — dy, une fois, 
TRE EX . - 

Ce vocabulaire, largement suffisant, est sans excentricité et à peu près sans 
barbarismes. Les mots étrangers au reste du Nouveau Testament, et à toute 
la Bible grecque : 

Spa, dueopov, Lhivins, Giauye, Gtmhoiv, Giauvris, “Eros, évbounats, Leasée, 
Vraie, Oudône, Aivar, xÔapwds, xpusraiew, peoouoivnua, vos, éurus, 
‘rduuy, fn, furaivecln, sakmiosie, caphévut, cpueés, salaymatos, muudene, Édduvoc, 
Zarèdr, hp, ppvcinoztes, . . . 

sont tout à fait de la langue courante, comme le verbe dirldu, l'adjectif yhxods, 
ou bien poétique, comme &xuys, où des termes hellénistiques communs comme 
ji; (pour ét), ou bien appartiennent à la langue du commerce et des 
métiers. En fait d'hapaz legomena (à part les noms propres 'A6zäuv, ‘Azo)}éuv, 
Aeuayehév, Nixchatrre), il y a seulement six mots dont l'Apocalypse soit le premier 
où l'unique témoin : - : : 

éuiwsor (demi-heure), vin, 1, qui est unc faute, ou une forme vulgaire de 
fun, | + ! . 

xaväeux (malédiction, objet maudit}, xxu, 3, qui doit être de la langue reli- 
gieuse juive; 
Blaster (petit livre), x, 2, 8sqq., qui reparaît dans le Pasteur d'Hermas, sans 

doute un vulgarisme; certains textes ont : PwBaisuov, double diminutif, de forme 
C2pendant plus régulière, comme raie. 

tavhque (hour xardyocos accusateur), xu, 20, qui est admis généralement des 
critiques (excepté Soden), et qu'on a pris longtemps pour une forme sémitisée 
(axes) de l'hébreu rabbinique; on l'a retrouvé — co qui du reste n'infirme 
Peut-être pas cette origine, — dans une formule magique du 1v° ou v°siècle de 
notre ère : mot 39 moùs dons xx xarfyosas (Papyrus grecs du British 

. Museum éd. Kenyon, vol. I, Papyrus 12%, p. 122, 1893; Deissmann, Licht von 
Osten, pp. 61-69, ‘ 
rorauszépnes (entraîné par un fleuve), xt11, 15, composé formé comme d'autres 

plus connus (äveuortoncse, Éarogéonros, en poésie), et’ qu'Ilésychius donne comme 
interprétation du mot homérique drotposv { 'éroéaco), lliade, vi, 348. 

Xalxohbavos ou -ov (1, 15; 11, 18), formé de Xakxi; cuivre, bronze, et de M£avos, 
encens, nom d'un précieux alliage métallique sur la nature duquel on discute
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indéfiniment, mais qui devait être bien connu en Asie Mineure {peut-être fabri- 
qué à Thyatire ?). ‘ 

En somme, notre vocabulaire apocalyplique — à part la répétition fréquente 
de certains noms, adjectifs, ou verbes que le sujet rendait nécessaires, ou qui 
répondaient. à des images plus affectionnées de l'auteur — n'a guère que deux 
traits qui le distinguent. Ce sont d'abord les mots qui lui manquent, ensuite la 
modification qu'il a fait subir au sens régulier de certains mots usuels. 

Premièrement, l'on est surpris de l'absence de particules très usitées. Si l'on 
ne rencontre jamais ni deu, ni xuple, ni évrt, etc., c'est peut-être que l'occasion de 
les employer a manqué à l’auteur. Par contre, on s'explique moins l'absence de 
Erwe, de ye, de ox, de Evexx, de Ürép, d'éugi, de xp5, de repf avec le génitif, de êré 
avec l'accusatif, de cv, si fréquent partout ailleurs {excepté dans Afatthieu et 
Aarc,} etqui, dans l'Apocalypse, laisse toujours la place à perd; péyp fait égale- 
ment défaut, et cède à &ypr. Mév, si commun dans la langue grecque, est totale- 
ment absent de notre ouvrage; ëé, qui paraît des centaines et des centaines de 
fois dans tout le Nouveau Testament, n'y est employé que six fois; cv ne se 
rencontre que dans les Lettres. D'autres particules, des plus usuelles, sont très 
rares ici. Ainsi : #kfy (une fois), dvé avec l'accusatif (t fois), &ié avec le génitif 
{2 fois), xasd avec l’accusatif (6 fois), rasé avec le génitif (2 fois}, avec le datif 
(1 fois), avec l'accusatif jamais; res avec l'accusatif (1 fois), rgds avec le datif 
{1 fois seulement comme dans Marc). Jamais d'enclitiques ro, mote, sus. Ta ne 
se rencontre qu'une seule fois, x1x, 18, tandis que xat, par sa fréquence allant 
jusqu'à l'abus, donne une couleur toute particulière au style. "Oruc et Gore 
s’elfacent totalement devant fvx. "Av, si grec, n'apparaît que deux fois; et, excepté 
dans les locutions ef ru, et px, cède toujours devant £iv. On ne rencontre que deux 
fois Eu, au chap. vi; deux fois trs avec le génitif, au même chapitre. “Exipos, qui 
aurait bien trouvé son emploi, est toujours remplacé par %os; rtç adjectif indé 
fini, manque également; éxrive apparait deux fois seulement, et comme adjectif. 
Meraïi, d'ailleurs rare dans le N. T., aurait été commode dans certaînes descrip- 
tions du chap. v, où Jean use, à la place, d'une tournure assez embarrassée. On 
ne lit qu'une seule fois le possessif ui (11, 20), jamais cd, ni fuérepos, Gpéregoc, 
mais toujours les pronoms uv, ces, ete. “ère n'apparaît pas non plus. En 
revanche, Jean prodigue les termes àxd, x, êv, êrt, ému (lequel, bien qu'hellé- 
nistique, et fréquent chez Luc, a une saveur d'hébraïsme), t06, fx, ze, 65. Dans 
le même ordre d'idées, on peut encore être frappé de l'absence ou de la rareté de 
certains noms et verbes qui font partie du vocabulaire consacré du Nouveau 
Testament. Tels sont djézn (2 fois seulement, au ch. u), etdyanäv (4 fois); àro- 
xäue, seulement au premier verset, chose assez étrange, et nulle part éroxxÀÿ= 
rru; ris, Dr, nulle parti curpia, 3 fois, mais jamais cute; 1 fois craupoëv, 
mais pas oraupde; 1 fois oxosltew ct 2 fois cxesotv, mais jamais oxëtoe, ni oxorfx; 
éew, seulement 2 fois, 1 et xx, dans les formules épistolaires. Cependant les 
idées qui répondent à ces expressions imprègnent toutes les visions. FL, 

En second lieu, nous devons noter les modifications apportées au sens de cer- 
tains mots, Charles a justement observé (1) que, à la fin du verset x, 1: of ndèec 
abreÿ x cxüâot mpéc, le mot séèe ne pouvait signifier « picds », mais plutôt 

{1) CanLes, Sfudies on the Apocalypse, 1913, pp. 97-98,
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« jambes », puisque la comparaison se fait avec des « colonnes ». C'est, explis 
que-t-il, un hébraïsme, l'hébreu bn, qui normalement veut dire « pied », pou- 

vant aussi signifier « jambe »; il cite comme exemples T Sam. xvn, 6; Deut. 

xxvint, 57; Îsate, vu, 20; Éséchiel, 1,7, xvi, 25, Noter aussi &voux dans le sens de 

personne, individu (n1, 4; x1, 13) comme Ace. 1, 15; rares, vi, 8, signifie « peste ,. 

Maïs il importe bien plus de remarquer l'extension et la déformation du sens 
de certaines particules, ix, êv, ct fve, qui, pour être des vulgarismes hellénistiques, 

n'en sont pas moins remarquables dans l'Apocalypse’ plus qu'en aucun autre 
ouvrage néo-testamentaire; l'emploi {constant) de et pour r1; de ulx pour nç&rn, 
1x, 12 (pas vi, 1, voir le commentaire), de même l'emploi très spécial des verbes 
Gédvet mouiv. Mais ces considérations trouvent mieux leur place dans l'étude 
de la grammaire. ‘ ‘ 

‘ I, — Grammaire. 

À. Formes rares ou irrégulières. 

Nous négligeons tous les phénomènes d'e itacisme » qui se trouvent en de 
nombreux manuscrits, parce qu'il va de soi qu'on peut les attribuer aux scribes, 
et peut-être à plus juste titre qu'à l'auteur. Mais, en dehors de cet accident ortho- 
graphique, l'Apocalypse présente assez de particularités de formes, dont l'authen- 
ticité est reconnue. 

1° Déclinaison. — On constate des formes ioniennes, comme d'ailleurs très fré- 

quemment dans les LXX et les papyrus; ainsi, au chap. xiu, 10 et 14, il est 
permis de lire noyaïpn et uayzons, avec À et d'autres bons manuscrits, au lieu de 

— pa — pas (IWestcott-Hort, Bousset, Blass, qui en fait une règle, dans le N.-T., 
pour les mots en -£« et en va). L'absence de contractions est plus douteuse, car 
très souvent Jean use des formes régulières contractes; Housset admet Badx 

pour fa5%, 1,24, quoi qu'il faille penser de ypusfuv 11, 4, pales 1v, &, ypuatxe 
v, 8, et de la contraction irrégulière zevsärs, 13 (d'après A,etc. \V-II), formes qui 

sont moins bien attestées. — Le nombre sécoxpe (ordinairement sous la forme 
ionienne tésarzx, etc. ; cependant fadermacher préfère riss:px forme commune) 

avait dans le grec du N. O, le dialecte appelé parfois achéen, un accusatif 
masculin et féminin semblable au nominatif, qui devint dominant dans les pa- 

pyrus (oulton). Or, les manuscrits À au chap. 1v,4, Nàix, 14, AetPa vu, 1, 

donnent vissage; pour téssagas. Westcott- fort, Weymouth, Moulton admet- 
lent cette forme; également r, 16, dans À et le cursif 41, on a doxéses pour 
argus. . 

2 Conjugaison. — Jean obéit à la tendance hellénistique qui était d'unifier les 
formes de la conjugaison ; ainsi de substituer aux formes en -w1 des formes en -w: 

AVI, 8, 155 Gtevbovrne, de Getxvb-w, — 111, 9 à pour mur, dans À, C, admis, mal- 
gré sa singularité, de W-IL., Swete, Nestle, Bousset, Moulton. — dÿlwa de 

x1, 9, suppose une forme ézlw pour sir (Thackeray, Gramm. p. 250 sq. admet, 
dit Moulton, la possibilité d'une forme contracte àgéeu — 27 qui serait plus 
conforme à la racine); age, indicatif singulier 2* personne, 11, 20, €st une con- 

traction pour dÿl, sans qu'il soit nécessaire de supposer, avec |Viner-Schmie- 
del, une forme barbare 3:& (dérivée du futur &zew), dont on ne trouve d'exemple
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que dans une inscription nubienne du vit siècle de notre ère; on trouve dziouev 
dans Luc, xv, 4. (Voir Moulton-Milligan les nombreuses formes irrégulières de 
ce verbe dans le N. T). . 

Les formes de la 3° personne plurielle de l'aoriste, en -av, s'étaient, dans la 
période alexandrine, introduites en d'autres temps. On a, à l'imparfait, #£iousav 
pour #kou dans une inscription de Magnésie du u‘siècle avant J.-C., et, dans le 
IVe Évangile, xv, 22, tlyosav pour elyov. Thumb (Die gricséhische Sprache im 
Zeïtalter des Hellenismus, 1901) remarque, malgré Sextus Empiricus, que la 
terminaison -av pour -ac, au parfait, n'était pas seulement alexandrine, mais 
qu'on la trouve en Crète, en Laconio, er Asie Mineure. Aayser (Grammatik der 
grieschischen Papyri aus der Ptolemäñerzeit, pp. 323-324) en donne de nombreux 
exemples pour les n°-1° siècles avant notre ère, à côté de formes régulières en. 
-ast, La même indécision se montre chez Jean. Il écrit régulièrement £orérao, 
var, 23 mais elpruav, x1x, 3, el yéyovav (non yéyovx, qui n'aurait pas de sens, contre 
von Soden), xx1, 6; réruxav, xvin, 3. (Cfr, Luc 1x, 36; Ace, xvr, 36; Rom. xvi, 7:. 
Col, n, 1}. On trouve même l'imparfait styav pour elyov, ch. 1x, 8, attesté par À ct 
N; seuls B Weiss et von Soden le rejettent; }}'estcott-Hort l'admettent encore 
au verset suivant, 

La 2° personne singulier du parfait reçoit des formes en -1e au lieu de a! 
xexomlaxes, 11, 35 mércuxes, 11, 5 (?)3 emgec x1, 17. 11, 4, on trouve l'acriste dofus 
pour dyfxxç, d'après n et C. Bousset ne décide pas s’il faut attribuer ces irré- 
gularités à l'auteur ou aux copistes; AMoultor admet que cette forme, qu'on ne 
trouve nulle part ailleurs dans un écrit littéraire (excepté Afar. x1, 25 dans D, et 
Act. xxi, 22 dans B), peut être authentique, et serait un bon signe de l'impar- 
faite connaissance que notre auteur avait du grec. Mayser, du reste (p. 321), 
signale une fois cette forme chez l'orateur classique Hypéride, et relève dans 
la syntaxe d'Apollonius d'Alexandrie {u® siècle av. J.-C.) le témoignage des 
formes elprae, Éypagec, yprhru, Les exemples s'en rencontrent surtout hors de 
l'Égypte et à l'époque romaine. . 

Un bon nombre de manuscrits, entre autres l'Alexandrinus, qui inspire géné- 
ralement confiance, donnent plusieurs formes d'aoriste 2 en -x, au lieu dev, 
comme, dans le grec classique,-on avait à la fois érov, et eîmac à Ja 2° personne, 
ep et Hnyxaç; ainsi : ér%l0s, x, 9: x1, 43 (?) Ga (pour elèx), xv1r, 3, d'après À 
et Ilippolyte; elèx encore xvir, 6, d'après n et À, admis de Weymouth et de 
Tischendorf. Enfin, dans C, se lit le très douteux LBxhav pour FBakov, xviur, 19, L'aoriste poétique éiex est employé partout d'après les meilleurs manuscrits, 
ur, 85 x1x, 4 et 10; x1, 16; vir, 41; v, 145 vi, 13 1, 17, excepté vi, 16, où l'on 
trouve l'impératif résse; mais \V-H. et Bernhard W'eiss (4) veulent récave, 

Pour en finir, mentionnons les contractions wxcèvu et vxoüvrac, 1,7, 17; xv, 2, 
qui supposcraient une forme dorienne ou ionienne vx£ pour vxäw, dans À et dans 
C. Enfin l'extraordinaire aoriste subjonctif Sécwaiv de xiv, 9, que Schmiedel veut 
admettre d'après 10 manuserits, dont x et Q, et qui Viendrait du barbarisme 
usa pour Bwxx, Mayser, qui constate, dès l'époque ptolémaïque, la disparition 

. de l'aoriste fort pour faire place à des formes en -6x, n'apporte aucun exemple : du même fait pour les acristes { en -xz; mais on trouve dwrz à l'époque impériale. 

ty Dans sa 1° édition de Das N'eue Testament.
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(ainsi que éroz, dp%x), el il a passé en grec moderne {Meillet, op. laud. p. 316). 
Ces dernières irrégularités sont douteuses, mais non impossibles à admettre, 

B. L'Article. 

Jean aîme à accumuler les articles. Il est cependant des cas où ils font défaut 
là où on pourrait les attendre. 

C'est ainsi qu'ils manquent de temps à autre devant les noms suivis d'un 
génitif; plusieurs grammairiens veulent voir dans ce fait la trace d'un « état 
construit » sémitique (vid, infra). Il n'y en a pas devant les noms propres, 
même indéclinables et à des cas obliques, comme ’lapxfà (excepté +55 Diax, 11, 14 
et 6 Meyañh, xui, 75 xx, 6 so l'éy). Si on trouve toujours l'article devant Zaravie, 

. c'est sans doute que « Satan » est ici un nom commun, l' « Adversaire », 
1 « Opposant » par excellence. Généralement il manque devant xéos, employé 
seul, ou dans l'expression « xügux 6 @ek ». [l manquo aussi dans certaines 
expressions comme dygt avéreu, ele quhaxte, 11, 10, ate mékeuov, 1x, 7, 9, etc. 
sept ou neuf en tout, sans que d'ailleurs l'usage soit constañt; et, sans raisons 
assignables, devant éyrduv, x1v, 40; devant alüvac, x1v, 41: nfux &gluv, xvI, 16, 
giprag Basdéuv xrh. xIx, 18, etc. Mais le plus remarquable, c’est son absence 
devant les infinitifs-employés dans un sens consécutif, final, ou explicatif. Cet 
usage, si grec, et très répandu dans le N.T. {surtout dans Luc, mais encore 
ailleurs), paraît ignoré de Jean. Un seul passage, et encore très difficile à tra- 
duire, au ch. xu, 7 : Kaï éyéveso réleuoc êv + oûpav, 8 Megafh xat ol Ayyohor aûroÿ 
05 rolsuGous uerk rù êp#xovsos, présente un infinitif avec l'article, au génitif; 
c'est, pensons-nous avec Aoultor, un infinilif épexégétique, qu'il faut rattacher 
à réélu qu'il explique (Cf. Rom. 1, 24 : naséuxe abroe 8 Gus... ele dxaOapotav 
voû driudbecbar rh augure abrüv dv adroïç). Je traduirai : « Et il y eut guerre au 
ciel — Michel et ses anges — (nominatif détaché du contexte, comme une 
sorte de parenthèse, irrégularité qu'on trouve ailleurs dans l'Apocalypse, 
v. infra), en sorte qu'ils guerroyèrent avos le dragon. » Partout ailleurs, l'infi- 
nitif consécutif ou final demeure sans article. Le tas est assez fréquent, mais 
beaucoup moins que les proposilions à verbe fini commençant par fra (vid. 
infra). — À part ces anomalies, nous pouvons croire que l'omission de l’article 
est toujours justifiée et intentionnelle. : 

Sa fréquence exagérée est du reste beaucoup plus remarquable que ces 
omissions. C'est ainsi qu'il se rencontre presque immanquablement devant des 
mots qui pourraient s'en passer, comme 4%, Oihaos=, fhios (exe. vu, 73 xiv, Tet 
xxu, 5). Il précède des nominatifs mis à la place de vocatifs. Un des usages les 
plus constants de l'Apocalypse est de répéter l'article, en certains cas jusqu'à 
deux et trois fois, devant l'adjectif, le participe, ou la locution prépositionnelle 
qui suit un nom déterminé lui-même par. l'article. Dans le grec ordinaire, 

- cette manière de parler était fréquente, mais toujours intentionnelle, ct destinée 
à attirer l'attention sur l'adjectif. Il semble, au contraire, que Jean, la plupart 
du temps, en use d'une manière mécanique, à moins qu'il ne veuille par là 
donner plus de solennité à son style; au ch. vi, par exemple, il mélera très 
indifféremment rhv epoayièa Ty Geurépav.. etc., jusqu'à thv verépenr, à Tv réuremv 
Sgexyiôr.…. Îl met encore parfois l'article, sans visible nécessité, devant le sub-
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stantif ou l'adjectif prédicat. Exemples : cÿ ef 8 sahafmupos, ete, 111, 17 xal 55 évoux 
mob dovégos Méyerat & “Aÿwvlos, vus, 11 (passage où, de plus, c'est le féminin # 
qu'il aurait fallu). Cet usage de l'article contribue beaucoup à donner au style 
de l'Apocalypse sa couleur spéciale. 

C. Adjectifs pronominaux. 

1° Jndéfinis, — ‘Ti enclitique n'est jamais employé qu'après ef, div, a p4. 
Comme adjectif ou article indéfini, il est toujours remplacé par le numéral ke, . 
7 fois en tout (vi, 13; xvinr, 213 x1x, 173 1x, 13). ‘ 
te Tä est très usité, et contribue au coloris général. On le trouve devant les 
substantifs, les adjeclifs, les participes, tantôt seul, tantôt avec l’article. 5 fois. 
on le trouve avec où3f, u#, oùx, remplaçant oùfeis ou près, qui sont toujours 
pronoms {efr. l'héb. b5 K5). ‘ ° 

2 Numéraux, — Mia est employé pour xpôm au chapitre 1x, 12 : à oùkt à pla. 
(Au ch. vi, 1, pla garde son sens ordinaire. Voir Commentaire). 

3 Possessifs. — Nulle part ne se rencontre d'adjectif possessif, excepté 11, 20 : 
Fhavx tobç Euobe êoéous, Partout ailleurs, c'est le génitif du pronom personnel, 
pv, co cnclitiques, fuüv, etc. : ‘ 

4° Démonstratifs. — Presque partout ef:0, et deux fois seulement ixivec. 

D. Pronoms. 

L'emploi assez fréquent des nominatifs êyé, ct, aër&, oÛroe, est affaire de style, 
et toujours intentionnel. Comme Ja voix moyenne des verbes, au sens réfléchi, 
n'apparait presque nulle part (si ce n'est s, 7, nr, 5 et peut-être à certains parti- 
cipes parfaits, 1x, 15 et xx, 2), l'auteur emploie Ervroëe, -riv, avec la voix active. 
= Pour les pléonasmes, v. infra « Construction ». 

. Efe ou nfa remplacent toujours le pronom 5, sauf dans les cas notés ci-dessus. 
— Il n’y a qu'une seule fois (xvini, 6) attraction du pronom relatif, 

E. Verbes. 

1° Modes. — Nous avons vu plus haut l'usage de l'infinitif, sans article, pour 
signifier la fin ou la conséquence; il est d'ailleurs relativement restreint. Il faut 
remarquer que l'infinitif présent est très rare comparativement à l'aoriste, 
Notons le mème fait à l'émpératif, qui n'est au présent que 21 ou 22 fois {dont 

© 9 dans les lettres). — Voir Bousset, p. 170. 
Le participe donnc lieu à d'intéressantes observations. 1] est naturel de no 

pas le rencontrer à l’accusatif absolu, comme £tw, &», car cette tournure clas- 
sique est étrangère au Nouveau Testament; mais il l'est beaucoup moins de ne 
pas rencontrer ces génitifs absolus, si fréquents dans les autres livres, d'autant 
plus que l'usage s'en était étendu dans la langue hellénistique à bien des cas 
où le grec classique ne l'eût pas toléré (v. Blass-Debrunner, $ 423). Jean aurait 
eu maintes occasions de s'en servir. Pourtant il ne l’a pas fait une seule fois, 

‘s'en tenant toujours. aux paralaxes, ou aux propositions circonstancielles à 
verbe fini. Il faut dire, d'ailleurs, qu'il semble ne connaître que deux temps au
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participe : le présent et le parfait. Chose encore plus importante à noter, il est 
impossible de traduire un certain nombre de passages sans donner à un parli- 
cipe au nominatif, que ne suit ni ne précède aucune copule, la valeur d'un verbe 
fini (v. énfra, « Construction »), C'est un usage hébraïque, et surtout araméen. 

Le subjonctif est fréquent, ordinairement à l'aoriste, quelquefois au présent, 
et l'emploi en est régulier, Quant à loptatif, qui tombait rapidement en désué- 
tude dans la xevr, il est totalement absent de l'Apocalypse. 

2 Temps. — C'est peut-être l'usage des temps qui créè le plus de difficultés 
au traducteur de notre livre. Je tâcherai de fixer. plus -bas quelques règles, 
en traitant du « style ». Signalons ici ce qui ne relève que de la pure gram- 
maire, 

Pour les modes autres que l'indicatif, les temps, comme nous l'avons vu, sont 
très simplifiés. | 

A l'indicatif, Jean parait avoir un sentiment net, et assez fin, de la valeur 
de l'émparfait, qu'il emploie d’ailleurs assez peu (9 fois). 11 comprend bien aussi 
le sens du parfait, temps d'une action passée qui a produit un état se prolon- , 
geant dans le présent; on le remarque bien dans l'usage irréprochable qu'il fait 
du participe parfait. Mais à l'indicatif, it parait, la plupart du temps, n'avoir 
pas la notion nette de la distinction du parfait et de l'acriste. Les deux temps 
se suivent dans la mème phrase sans aucun ordre, pour marquer des actions 
‘également transitoires (m1, 3; v, 7; vu, 5). L'écrivain alfectionne surtout dr?z 
(5 fois contre 4 fois aber), el efprux, 2 fois, tandis que dre no se rencontre 
pas plus de 5 fois {et 1 fois à l'impératif.) Mais des parfaits comme xexoxtaxee, 
et rérruxt, 11, 3, 5, yéyowv, xvi, 17, elc. sont certainement tout à fait à leur 
place. . 

Le futur, dans les propositions principales, est souvent mêlé à l'aoriste et 
au présent; à notre avis, contre Bousset (pp. 168-169), ce n'est pas sans inten- 
tion, et nous chercherons à le démontrer. 

La locution «& ur, qui, régulièrement, dans la xewé, exige après elle le sub- 
jonctif aoriste, le remplace 2. fois partie futur indicatif dans l'Apocalypse, 
1x, 6 et xvin, 14 (cas qui ne se présente que 8 fois dans le N. T., contre 74 fois 
avec le subj. aor. Moulton). Si l'on ne veut pas lire le barbarisme êésusw au 
chap. 1v, 9, alors, avec la plupart des manuscrits, on admettra &rxv éGeovouv, 
un futur indicatif au lieu du subjonctif requis; de même on lit vin, 1, Etav fvottev, 
aor. indicatif, au lieu do dvatñ; ici &rav équivaut à 6x; la leçon de xuv, 4, Exou àv 
riqu (pour bxayi) est plus douteuse. C'est surtout après fa et fvx ur qu'on 
trouve l'emploi irrégulier du futur indicatif, plus souvent encore que dans le 
reste du Nouveau Testament. Blass en signale 12 exemples (p. 207); il alterne 
encore avec le subjoncelif aoriste, ° 

- Dans les récits de visions, l'aoriste et le présent se mêlent d'une manière 
qui est, à première vue, inextricable, mais qai s'explique pourtant par le mou- 
vement de la pensée (y. infra). L'auteur fait plus d'une fois usage de L' « aoriste. 
de constatation », qui ne marque pas le temps, ou équivaut au « passé prophé- 
tique » de l'A. T. Ex: xvin, 2 Ertoev, Érterv BaGudn À ptyéhr, ele. On peut 
comparer le IV* Évangile, xv, 6 iftôn, Erpdvôn, où des passages classiques, 
comme le vers 386 de l'Afceste d'Euripide, cité par Moulton : Axwksunv do", sf ns 

+ Sn elec, yÜvar, | 
4
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La forme du plus-que-parfait n'apparait que dans distéxrsav de vu, {1, qui est équivalent à un imparfait, . 
3° Voër des verbes. — La forme moyenne,.au sens réfléchi, n'apparait guère, et douteusement encore, que dans quelques participes parfaits (v. supra). Cepen- dant on trouve xéovra, 1, 7 CE xvin, 9; repérer (— Déirat), 111, 5. 
Le passif est assez fréquent, et plusieurs fois au sens impersonnel (é530r … fa), mais Jean n’en abuse Pas comme les Apocrÿphes. Aux chap. x, 7, et xiv, 6, le verbe « évangéliser » apparaît avecune forme active, éxyyoitev, ce qui est unique dans le N.T. 

- 4° Nombre dans les verbes. — Le duel a naturellement disparu, ainsi que pour les substantifs, dans tout le Nouveau Testament, Après un sujet au pluriel neutre, l'écrivain emploie tantôt le verbe singulier, conformément à la règle,. (7 ou 8 fois seulement) tantôt le pluriel, et ceci beaucoup plus souvent que dans le grec classique. Par contre, il se trouve un exemple de ce qu'on appelle la « construction pindarique », c'est-à-dire un verbe-au singulier précédant son . B p sujet au pluriel masculin ou féminin : 1x, 12, Loarac Er do obat, tournure qui se retrouve dans A/at., Marc, et Il Cor. — ]l y a aussi un exemple, et peut-être - deux, de pluriel impersonnel (aramaïsme?}, x, 6, fvx tééyuev, « pour qu'on nourrisse », et 11, 24, de Méyouotv, « comme on dit » {?) ; 

F. Régime des verbes. 

1° Régime sans préposition. — Un cas assez curicux est celui du verbe aposnuvto (litt. baiser [la terre], se Prosterner devant quelqu'un, et, Par extension, adorer}, qui, dans le grec classique, Souverne toujours l'accusatif {1}, mais qui, dans l'Apocalypse, régit le dalif aussi souvent. Les deux cas s'emploient aussi bien @) quand l'objet est le vrai Dieu que lorsqu'il s'agit de la Bête ou de son image (ch. xur et xvu, et ailleurs), J'examinerai dans le Commentaire (ch. xin, À, B. 4) s'il n’y a pas là une nuance, si rpraxwvé avec le datif ne signifie pas plutôt l'acte matériel de Prosternement, et, avec l'accusatif, une véritable adora- tion religieuse, comme le verbe Axel, — ‘Axoënv semble suivi indifféremment de quv%e et quvév, 
"Egyoual on (au lieu de re cé), 11, 5, 46, doit être un dativus incontmodi : « Je viendrai sur toi, contre toi », On en trouve quelques rares exemples dans la litté- ‘ rature, ou les documents de la langue vulgaire. Au chap. vins, 4 et (3), àvéên 8 Aavèe sûr Éoutapéruv Fais rpogeuyaic tüiv dyluv, CE (ôvuduara rod fva déve saïc mpocsvyais,), Moulton Comprend, avec raison sans doute, ce +aïe Thoseuyais comme une sorte de datif instrumental, marquant l'association : « La famée des parfums monta avec les prières des saints. » — « ]] Jui fut donné des parfums nombreux, pour les donner (offrir) avec les prières de tous les saints sur l'autel, » — Remar- quons encore le datif{au lieu de l'accusatif) après éôlénsxev, 11, 14, et ave, XIx, 5, Les verbes qui expriment l'action de « remplir »,'régissent le génitif simple, ce qui est la règle, ou le génitif avec la particule ix, mais aussi l'accusatif, xvn, 3 véuor(ra) véuura Bhacyrufre, C'est un vulgarisme qui, en d'autres livres du NT. 

{1) Voir Kühner-Blass. pp. 293 et 29%, 1. 
@) Cfr. Dousser, p. 163.
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se retrouve avec Ang (Pi. 1, 11, Act. n, 28). Comme il est devenu régulier en 
grec moderne, il n'y a pas lieu sans doute d'y voir un sémitisme. ° 

Dans les compléments circonstanciels de temps, on trouve parfois l'accusatif 
{au lieu du ‘datif}, pour marquer le moment, et non la durée: 1tr, 3, nolav dpav fu 
ixt ef; anomalic qui se présente aussi Act. xx, 16, et Jo. iv, 52, ainsi que quel- 
quefois dans les papyrus. On en trouve du reste quelques exemples dès l'époque 
classique. 

2° Régime avec préposition. — Les verbes Aakv, qui veut régulièrement son 
régime au datif, ou à l'accusatif avec zg%, et moleuetv, qui demanderait l’accusatif 

ouledatif, ont toujours, dans l'Apocalypse, mrdavec le génitif, de mème äxokoubsiv 
ges” aûroÿ, abrüv, vi, 8, et xrv, 13, tandis qu'en trois autres passages ce verbe est 

suivi du datif, régulièrement. . 
Karomrfy est toujours suivi de êrl +%< y%s (9 ou 10 fois), excepté xvir, 2 of xarot- 

ones vhv qv, ct xu1, 12, idem. Le datif avec &v, ou le simple accusatif, serait 
plus régulier; mais on ne trouve qu'une fois, xuur, 12, roûç dv ab xasuxovtrs, et, 

deux versets plus bas, encore drf et le génitif. 
Le cas qui suit x26#uivoç rl dépend du cas de xaf#uevsc. Si le participe est au 

nominatif, on trouve éxt suivi des {rois cas, mais surtout de l'accusatif; s'il est à 

l'accusatif, xl gouvernera l'accusatif aussi, 4 fois contre 1 (1x, 17, êr” adrüiv); 
s'il est au génitif, c'est le génitif que gouverne ixi, 8 fois sans exception; s'il 
est au datif, le datif suit encore la préposition, excepté 2 fois (vi, 4 êx” aërv ct 
xv, 15 Ent 1%4 wpéhre). Celle assimilation, qui n'a pas de raisons grammaticales, 
est curieuse; elle montre que Jean avait des habitudes de langage très fixes, et 
c'est bien l'un des cas où l'on peut découvrir chez lui une « Grammar of Ungram- 
mar », suivant l'expression de l'archevêque anglican Benson dans son Apoca- 
dypse, Essay V. : 

G. Particules de liaison. 

J'ai signalé plus haut, à propos du vozabulaire, les particules qui manquent 
ou qui sont rares, plus que dans le reste du Nouveau Testament. Parlons de celles 
que Jean affectionne, et dont il étend l'usage plus qu'aucun autre écrivain, 

1° Prépositions. — *Ev (160 fois environ) n'est jamais employé pour &k, 
excepté x, 11 : #s%)fev 29 adroïç. Ce fait est assez remarquable, car de meilleurs 

écrivains, comme saint Luc, se montrent moins scrupuleux à cet égard. 
Cette préposition est d'usage ordinaire pour les désignations de temps (1, 10; 
u,13;3x, 6; x, 75 x1, 13; xvin, 8). Mais, ce qu'il faut signaler par-dessus tout, 
c'est l'abus que Jean fait partout du iv instrumental. Cet usage est fréquent, sans 
doute, dans tout le Nouveau Testament; il a une forte saveur d'hébraïsme (2), 
quoiqu'il ne soit pas étranger à la langue hellénistique, en dehors de la Bible. 
Ainsi les Papyrus de Tebtunis (1), et d’autres, en offrent des exemples, et, dans 
Hi littérature classique, on lit chez Ilomère lui-même, {/ïade, chant xxiv, v. 38; à 
spl xaiu, Mais, chez Jean, pour 13 exemples du datif instrumental régulier (v, 1, 
125 vi, 103 vus, 2, 10; vru, 8, 13: x, 33 xv, 25 xvin, 43 xvit, 213 xx, 135 xt, 8), il y 
en a plus de trente avec tv. Par-ci par-là la préposition & remplace ce même 

{t) Voir MOULTON (op. laud. trad. allem. pe 15).
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datif, Ex., 11, 11 : 05 à d3ixn9% &x +05 Gavärou 503 deusésou. . Encore nr, 8; vu, 11; 
1x, 2, 18, xvus, 1. 

Cette préposition éx n'apparaît pas moins de 125 fois, sa fréquence, pour 
marquer l'origine ou l'éloignement, l'emportant de beaucoup sur celle de 4x6. 
Elle suit, au lieu du simple génitif, les verbes qui signifient remplir, rassa- 
sier, manger, boire (7 ou 8 fois). Pourtant il faut noter uns fois, dans les 
lettres, la tournure äüou voÿ pévx 505 xexcuguévou, sans x, qui est du grec excel. 
lent. La particularité la plus notable de cette préposition, c'est de remplacer 
le génitif partitif : toujours après ee ou uix (8 fois, dans toutes les parties); elle 
est même employée d'une façon absolue, comme régime direct avec un sens par- 
titif, dans quatre passages; n1, 10, pékde Bélluv 6 GéCohoc LEE püv et gulaxv; 1, Q, 
Ducs Ex re cuvayuyre 190 aaravi; v, 9, fydpacas x réonç puAñc: xx1, 6, dau dx raie 
mé. Bien plus, x1, 9, Pérou Ex rüv aüiv guAGv.. rà mrüpa abrüv, l'expression 
êx vüiv Aaüv, etc. est sujet de Bhérouciv. . , 

Ard (36 fois) s'est effacé devant &x. Au ch. xn, 6, il tient lieu de &né : Érauage . 
pévov dxd 10 rc, On le trouve une fois, à la place du datif instrumental, ix, 18: 
no tüv tpüv nAryüv tourüiv drexréviraav; ensuite vient une énumération de détail 
avec &x. Il s'emploie pour marquer les distances (xiv, 20), comme dans le 
‘IVe Évangile (et chez Diodore et Plutarque), ainsi que les orientations (à 
Boss, etc., au chap. xx1). 

"Exi est employé à tous les cas obliques, comme nous l'avons vu, ct cela très 
souvent. Il pourrait plus d'une fois être remplacé avantageusement par &, ak, où 
par repli. Nous avons noté la régularité bizarre de l'emploi des cas qui le sui- 
vent après xubuevs. De plus, Jean dit toujours, sans que co choix lui soit 
imposé par le verbe régent, ênt 5à pérurev, acc, (exc. x1v, 9, êxt «0% uerérau), ct 
Er tüv perénev; — ént shv xegadry, OÙ rèç xegadde, excepté xn, {repaXSe); — dr sh 
éipa, exc. x, 16, ért fc pepôc; — êrt rie qüe, O fois, contre un accusatif féahev 
dl niv qév, xiv, G; ete. Il tient tant à ces usages personnels, qu'il maintiendra, 
par exemple, ênt +36 yñ, lorsque, dans la même énumération, il emploie l'accusae 
tif pour un autre substantif : vu, 2, rv:% dveuoc érl t%c vhs pére ênl %e Oakiconc | 
pére éni näv Sévêpov. Toujours la « Grammar of Ungrammar». 

Nous avons vu la rareté de rap, mel, rpée, ürs. Cette dernière particule ne se 
trouve qu'une seule fois après le passif : vr, 13, &xd dvéuou ueyélov ostouiv (encore 
est-elle douteuse; x, 14, 31, ont à sa place un äxé instrumental}, et une fois, 
vi, 8, comme instrumental après une énumération en à : éroxreivat êv fougala xat - 
dv uë mal dv Bavdre xai 6x tüv Oriplov the re. . 

Au avec l'accusatif remplace trois fois le datif instrumental (uv, 113 xn,14, bis). 
2° Conjonctions. — "Es, assez fréquent dans £év nus, lv uè, sert aussi de parti- 

cule marquant l'éventualité, 3 fois (ar, 19: x1, 6; xin, 15}, contre &, particule 
adverbiale, deux fois seulement (nr, 25 et xiv, 4). ‘ 

“Orux, et Gore avec l'infinitif, sont toujours remplacés par x, avec le futur 
indicatif ou le subjonctif aoriste (v. supra). Ce vx, non final, mais consécufif,. : 
mis au lieu de l'infinitif avec ou sans Gore, se rencontre plusieurs fois dans le 
Nouveau Testament. Blass le signale chez Epictète, n, 2, 46 c%rw pubs Tv fra pi y, « il était assez fou pour ne pas voir, » Aux deux passages vi, 11, dppéôn aèsoï 
va dranabsuvras et xiv, 13, Maxon... val, Mqer sd rudua, va dvarañecvret êx +0 
xémuv absüv, il peut équivaloir à ên (Bousset, Sivete] « Heureux ceux qui meurent
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dans le Seigneur... Oui, dit l'Esprit, (heureux sont-ils) en ce qu'ils se repose- 
ront. » Ou bien, avec Aoulton, on peut y voir un commandement, une promesse 
de Dieu et de l'Esprit, un « Requiescant in pace ». “va suit plusieurs fois (avec 
le futur indicatif) les verbes äädvxt ou rouiv. « Je leur donnerai de, il leur fut 
donné de faire ceci ou cela ». —" Je leur ferai faire telle ou telle chose ». Une 
fois, nous lisons « Je donnerai. et ils. » (xt, 3); parataxe qui remplace tva do 

. façon singulière. 

Oÿ u% paraît devoir sa fréquence (16 fois}, d'après Moulton, à la solennité du 
style. En effet, en dehors des Évangiles, l'Apocalypse est le seul ouvrage du 
Nouveau Testament qui use habituellement de cette locution négative. Ailleurs, 
en dehors des citations de l'A. T., on ne la trouve que 4 fois chez Paul, et 

1 fois Il* Pet. I y en a quatre exemples dans les Lettres, où c’est le Christ qui 
parle; partout ailleurs, sauf xvrr, 14, ce sont des réminiscences de l'Ancien Tes- 

tament. Ainsi xvu, 22, cfr. Ézéchiel, xxvr, 13. En tout, dans le N. T., 90 fois 
sur 100, cette locution est placée dans la bouche de N.-S. ou dans des citations 
bibliques; par ailleurs, elle est aussi rare que dans les papyrus. Il faut donc 
y voir une sorte d'usage sacré, comme ailleurs dans l'emploi de duxv. 

Quant à la rareté de certaines conjonctions, vid. supra. - 

H. Usage des cas (en dehors des régimes). 

Le vocatif a presque complètement disparu, au profit du nominatif précédé de 
l'article (1v, 11; vi, 103 xv, 33 xvr, 53 xvunr, 4; 10, 16, 19). On ne le trouve que 
dans l'expression xÜpue 6 Gé, x1,17; xv, 33 xvi, 7; avec olpavé, une fois au singu- 

lier, xvur, 20, ebppävbnre oùpavé (mais suivi aussitôt de xat of Sy}, et une fois, peut- 
être, au pluriel xur, 12, ebppafveaôe oègavol; mais À et de nombreux manuscrits 
lisent of oëpaw. Trois fois le nominalif pour un vocatif} suit oùai : xvu, 10, 16, 19 
ont rôç; mais on trouve vu, 13, cette interjection avec l'accusalif, ce qui est 
bien plus irrégulier Obat.…. robe xarorxobvrnc ênt rüe VRee 

5 
L. Régime des adjectifs. 

Unesingulière étrangeté, c'est l'expression &uotov ufèv dvlpwmou, 1, 43.et xiv, 14, 

attestée par les meilleurs manuscrits, au lieu de &unoc viÿ. Jcan savait pourtant 

bien quel cas gouvernait éucux, car partout ailleurs, 18 fois, il l'emploie avec le 
datif. - 

K. Construction. 

Déjà cette langue nous a présenté suflisamment de particularités ; mais c'est le 
chapitre de la construction qui réserve le plus d'étonnements à l'helléniste. 

Cette construction, dans ses grandes lignes, et telle qu'ont pu la rendre, par 
exemple, les traductions latines, paraît très régulière dans sa simplicité. II n’y a 
pas de périodes: les idées sont juxtaposées par parataxe, avec la copule xat; 

- celle-ci se rencontre même trois fois à l’ apodose, après une proposition subor- 
donnée {nt, 20; x, 7; xtv, 9 suiv.). 

Le génitif suit le substantif dont il dépend; presque jamais il ne le précède. 
À 650 cas environ, on peut en opposer une quinzaine tout au plus. Encore ces
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génitifs préposés sont-ils les pronoms po, cou, placés devant l'article du rerbum 
regens, aëtñe, Éavrüv, Sept fois aussi, la désignation de la ville, avec &v, précède 
le mot lxhrsfze dans l'en-têle des Lettres. C'est là la règle la plus fixe de la 
construction apocalÿptique. D'habitude même, csv et pv sont postposés. L'au- 
teur n'était donc pas porté à user de la latitude laissée sur ce point par le grec; 
et on peut bien y voir une habitude sémitique. - 

L'adjectif, d'ordinaire, suit le substantif; de même les locntions préposition- 
nelles comme & &...,= &,cte. qui tenaient si facilement licu d'adjectif ou de 
participe en grec. Quand l'adjectif vient le premier, ce qui arrive moins de 
200 fois {contre à peu près 300), c’est ordinairement un numéral, ou un adjectif 
indéfini, räç, x, plus de trois fois sur quatre. Sur ce point, la proportion ne 
varie guère d’un chapitre à l'autre: il ÿ a pourtant beaucoup de péricopes où pas 
une seule fois l'épithète n'est préposée. Une trentaine de fois, le numéral suit le 
substantif; l'auteur ‘paraît le faire sans règle fixe, ainsi pour les plus fréquents, 
Exri et &üètxx; nous ne croyons donc pas, contre Charles (Studies, p. 70) que la. 
position des numéraux puisse aider à distinguer des sources ; x%: n'est que deux 
fois postposé, aux chap. vrit et xin. — Dans la plupart des cas où le substantif 
ou le participe est déterminé, l'article est répété devant l'épithète (voir ci-des- 
sus, B), environ 110 fois. Dans la traduction, nous distinguerons les cas — très 
rares — où l'auteur semble avoir employé cette tournure avec une intention 

” spéciale. Ce n'est que dans la péricope vu, 1-8, qu'on ne la rencontre pas. 
Le prédicat suit presque toujours le verbe; il précède le verbe £a une qua- 

rantaine de fois environ {dans les macarismes, le prédicat précède naturelle- : 
ment le substantif, question de style). Par ailleurs, le prédicat est préposé sur. 
tout dans les Lettres, aux chap. xvi-xix et xx, en général avec une intention 
d'emphase reconnaissable. - 

Le verbe tantôt précède le sujet, et tantôt il le suit (170 fois environ après; 
avant, environ 220 fois). Je ne comprends donc point pourquoi plusieurs criti- 
ques, même Bousset, font du verbe préposé une règle de la construction apoca- 
lyptique. JL est vrai que dans les locutions comme «ï =, etc., le sujet devait. 
nécessairement venir en premier lieu. De mème êyé, obrx sont plus d'une fois 
préposés à cause de la solennité des déclarations. Mais, en défalquant ces cas-là, 
les nombres respectifs des deux constructions ne sont pas encore si dispropor- 
tionnés. Notons toutefois que le sujet précède plus souvent le verbe dans les 
Lettres, etaux chapitres v; va, à partir du 6° sceau; xr, 1-13; xiv, 1-13; et XVEXIX, 
xxx, Le contraire a lieu aux chap. 1v, 1x (où cette disposition est presque 
exclusive) xiv, 14-20. Ailleurs, les nombres se balancent. Nous verrons si l'on 
peut trouver dans ce fait des indications pour la distinction des sources. 

Très rarement l'objet précède le verbe, à moins, naturellement, que ce ne soit 
un pronom relatif, ou les démonstratifs +655, ré, les pronoms personnels, comme 
side courts compléments comme ur£éy ou le mot évoux dans l'expression évua 
te. En tout, du reste, je n'ai pu relever qu'une soixantaine de ces cas, contre 400. 
{Le démonstratif aërèv, — tv, — +d, est tantôt préposé, tantôt postposé.) C'est, 
avec la place du génitif, la règle la plus constante de FApocalypse. Seulement 
au chapitre x1, 1-13, on trouve l'objet préposé 14 fois (dont 1 fois arhv), 
contre 11; le plus qu'on le trouve ensuile, c’est 6 fois contre 22 au chapitre xvu, 
et 4 fois contre 16 au chapitre xviu. Quand l'objet précède, c’est dans bien des
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cas pour attirer l'attention. Nous verrons si c'est ainsi qu'il faut expliquer cette 
particularité de x1, 1-13, ou si c'est le signe d'une source distincte, comme le 
veulent beaucoup de critiques. 

Arrivons aux irrégularités notoires et aux « solécismes ». 
1° Propositions sans copule. — Dislinguons les propositions qui manquent 

totalement de verbe, et celles où le participe joue le rôle d'un verbe fini. 
a. Propositions sans aucun verbe. — 11 est naturel que le verbe « être » fasse 

défaut dans les doxologies ou les béatitudes (Maxtpra of...) qui sont de part et 
d'autre au nombre de sept. Mais en dehors de ces quatorze cas, auxquels il faut 
joindre la salutation de la fin du chap. xxt1, nous en trouvons encore 92 où l'ab- 
sence de verbe se justilie moins, Les seules parties qui soient indemnes de cette: 
singularité sont les chapitres 10; vn, 1-8; vint; xt, 15-19. L'expression êtxatar xat 
Snfival (3 fois, xv, 3; xv1, 7; x1x, 2) n'a jamais la copule, à cause de la solenaité 
de l'affirmation qui.sort de la bouche des êtres célestes, et est analogue aux 
doxologics et aux macarismes: il en est de même, 2 fois sur 3, des mots marée 
(ci) mat SAnfivés (-0f), xux, 11 et xxit, 6, contre xxi, 5. La particularité eh question 
est surtout notable au ch. 1 (8 fois), sv (11 fois), 1x {10 fois), xur, xix et xxrs 

” (respect. 4 fois), el surtout xxr (24 fois), dont douze fois dans les propositions P prop relatives à la matière des douze fondements de Jérusalem céleste. Il se peut que, 
dans notre énumération, nous ayons fait entrer .quelques cas où l'on pourrait 
retrouver la copule, ou un terme qui lui équivaut, dans le premier membre d'une 
série coordonnée dont ces propositions font partie; ou bien encore, que ce que 
nous prenons pour des propositions indépendantes ne soit parfois qu'un régime direct suivi de son épithèle, mis au nominatif par un solécisme fréquent chez 
notre auleur. Même en défalquant ces cas douteux, le nombre des propositions 
sans copule demeure très considérable. Plusieurs fois même la copule est restée 
sous-entendue après un pronom relatif sujet (1, 4, dr sGv Erek mveuusruv à démo 

- 405 Gpérou abroë; v, 13, äv xriopa 6 iv r@ olpavi), où après Exeu (ur, 13; xx, 10), ou 
après si (v. 2), c'est-à-dire en des cas où la construction n'a rien de douteux, et 
qui montrent assez les habitudes de l'écrivain. 

b. Propositions où un participe remplace un verbe finê. — Toi la remarque faite 
ci-dessus est encore de mise; ce peuvent être parfois des régimes qualifiés, mis, par faute ou distraction, au nominatif, Mais, en plus d'un verset, cette explication 
n'est pas possible. Il y a en tout une quinzaine, ou peut-être une vingtaine, de 
ces locutions participiales. En des passages au moins comme XXI, L4 xat + réïtoc 
Fe néheu Équr (sic) Geuehoss bècez (mais non x, 25 it, 2 et xx1, 12, contre 
Charles), il est fort difficile de mettre séys en dépendance de rien qui précède, 
La tournure n'était pas absolument étrangère au grec hellénistique; toutefois elle €#\ plutôt sémitique, hébraïque et surtout araméenne, On la trouve également, mais beaucoup plus rare, dans Paul et l'Épitre aux Hébreux (Rom. v, 3 xu, 6; 
n Cor. v, 12; vn, 5; Îleb. vu, 10; x, 16). Dans 1-11 Per., le participe remplace ‘quelquefois l'impératif, 

c. 11 se rencontre enfin des propositions nominales, tout à fait à lhébraïque : 
V1, 8 2 xal 6 xahfueves êxiveo aôceS Évoux ar 6 Dévaroe, 1x, 11 est plus douteux: lo... Baathéx sv dyyrhoe sic &EGscon, Éroux aèr... *AGzëdu, car on peut y voir une simple parenthèse. vr, 8, nous offre un cas particulier de ces « nominatifs pendants », que 
aous étudierons plus Join. 

APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 
J
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2° Défauts de concordance. — 1ls sont si nombreux, qu'ils finissent par donner 
à la langue de l’Apocalypse une couleur barbare; les manuscrits de la recension 
commune (K de von Soden; aussi André), les ont corrigés autant qu'ils ont pu; 
par malheur, la comparaison avec les meilleurs témoins du texte rend ces correc- 

tions évidentes. 
a. Le premier et le plus fréquent est le passage indu d'un cas oblique au nomi- 

natif, soit dans les appositions, soit pour les participes et les épithètes. Dans les 
“appositions, c'est presque une règle, de « Grammaire anti-grammaticale ». 
Ainsi 1,5 : drd ‘Anaoû ypurzod 8 péprus 8 miorée xrh.; var, 4 2 Huouoa rdv dur... 

Exarbv reccepéeovra réooxgec piidèee; (vais, D : rà rpfrov tv xuisuitur.. <à fyovre 

“buyés est douteux, car +à dyovra peut être une apposition, non à xrteu’, mais à 
rolrov); 1x, 24 2 75 Ext dyyO, 8 Épuv rh oûrcyyz; x1V, 12 : $ Érouovh süv éyluv laclv, 

oÙ rnpoüvres vh6 dvrokde; XIV, 14 2: Guoov ulèv dvruireu, Zyuv; ibid. 6 sq. : Kai 

éläov Ahov Syyehov.… Épovra…. Mfquv; xx, 2 : xat éxpdrmonv dv Spéxovrz 6 Egtes 
dpyatoc; x1x, Ô : dk quvhv Eyhou roïoë ...}éyovrec. Joignons encore à ces 
exemples 11, 20 : dyeie vhv yuvaiue ’Iet6eh, ñ éqouce Esurhv mocgäow et nr, 12 : 

he xuvrç lepoucakiu $ xataGalvousa êx 05 oaxw5, où il est très invraisemblable 
de prendre » pour le relatif #, et non pour l'article. Au fameux verset x11, 7: xx 

dyéveso néepos dv ri opave, 8 MeyahX wat où dyyehot avai 105 moheuton perk veù 
Sgéxovrec, les mots Miyak et éyyeu, s'ils sont sujets de l'infinilif rouen, 
devaient être à l'accusatif. Il est vrai que WMoulton signale une irrégularité à peu 
près semblable dans Virgile : 

Et certamen erat, Corydon cum Thyrside, magnum (Egl. vu, v. 16). 

Mais Jean-en est plus coutumier que Virgile. Le cas le plus étrange se 
trouve dans les Lettres, 11, 13 : oùx #pwiou vhv rioniv pou xal êv raîc tuépme 

'Avrénac péprug pou & morde ou, 8 émexcivir, mx9 uiv, où le nominatif ‘Avrfzes, 
suivi d’autres nominatifs, joue le rôle d'un génitif. Nous croyons cette leçon 
certaine, car on la trouve non seulement A et C, mais elle a passé dans la 

Vulgate, Primasius, le copte et le syriaque (voir Commentaire, ad locum) 
Inversement, on trouve ch. x, 8, le nominatif passant subitement à l'accusatif, 

sans qu'on en sache la raison (à moins qu'il ne faille sous-entendre un deuxième 
xovaa) : À quivh Av Hxouaa dx 105 oÙpave, ak akoüaav per” ÉpoG xat Mfyousav, L'ace 

eusatif et le génitif alternent tout à fait arbitrairement dans l'énumération des 
denrées du chap. xviit, 11-13 : sv qéuov adrüv oùdels dyosdver oùxise, XeUaoÿ xals 

* (sept gènitifs) xal näv EGloy OéTov xa.. (3 accusatifs; peut-être directement gou- 
vernés par aypssn?) xal jaXxoS xx. {2 génitifs), xx XUYVÉ LU HO xx... (10 ac- 

cusatifs) x2 rruv xal... (2 génitifs) xxt puyke dvbséruv. Même fait xvir, 4 : 
morépuov yépuv (sic) Bérhuyuiruv al + dxäfspsa (à moins que äxa6° dépende, non de 

yépuv, mais de Éyousa qui précède). xxr, 9 d'après les meilleurs témoins présente 
un génitif pour un accusatif : süv épéveuv the érrà quilas tüv qeudrruv 1üv inch 
#Anyäv; xvn, 8, un génitif pour un nominatif : saretxsüvres... Pherdvruv), * 

En général, il n’est donc pas trop osé d'aflirmer que Jean se souciait fort 

peu de l'exactitude des cas; il avait une tendance surtout à retourner toujours 
au nominatif. Charles a relevé des irrégularités semblables dans les LXX, 
notamment Éséchiel, xxinr, 123 tobs vlobe sûv 'Acauslus… irrrie Érratépevor ê2° faruv,
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Aarc non plus n'en est pas exempt: mais nulle part on n'en trouve la même 
surabondance que dans l'Apocalypse. C'est surtout au mot Aéguv (Afyovcee) que 
se remarque cette bizarrerie. On dirait que l'écrivain en fait presque un mot 
indéclinable; aussi plus d'un critique pense à cetle occasion à l'hébrou Mass; 
on trouve x1v, 6-7, kéquy suivant deux adjectifs à l'accusatif, Cfr. 1v, 15 & goss. 
Aéquv; xt, 15 quval prydhan., Aéyoveecs et (peut-être) xix, 6 : êx quvhr Brovrüv…. 

‘Aëyovres. Cfr. surtout l'extraordinaire expression de x1, 1 : fn pot xékauoe 
Basses ès, héquv (grammaticalement, il faudrait comprendre que c’est le roseau, 
xäaue, qui « dit», tandis que, pour le sens, Myuv ne peut se rapporter qu'au 
personnage qui a donné le roseau). 

b. Les exemples ci-dessus (iv, 1 et°x1, 15) nous amènent à parler d'une 
deuxième catégorie de solécismes, à savoir l'emploi du masculin à l'épithète ou 
au participe qui se rapporte à un nom féminin ou neutre. On peut parler d'un" 
accord ad sensum, comme l'admet assez généreusement Boussee {p. 160-161), 
après des mots tels que &üv, dévlov, Grslor, qui signifient figurativement des êtres 
doués d'intelligence; ou même après suvé, en pensant à celui de qui émane la 
voix (iv, 7:Küov. Lyowv; 8, +à vésatox Vga lv xa0° dv abrüiv Tyüv dvk mréouyas E.. 
xt dvravou oûx Épovcur …\govrec; xtit, 44, très bien attesté : to Orplo 86 Egers 
xvit, 3 Géptov yéuovez …lpovra; [A et autres, Bow]; xvit, 1, Gprov... aûrds 
&yBodç douv; xvit, 16 + Sfnx xépasa…, xal vd Érotv Bros prog: v, G Goviov 
Ectnxée, bien attesté; v, 12; Etoc tb äsvlo, d'après A; 1v, 1 guv.… Xéyes, 1x, 13-14 poviv.… fyovra; xt, 15 ouval.. Aéyovres; à la rigueur, pour 2 fois ou 
3 fois aèreïç se rapportant à äxpière féminin, parce que ces « sautcrelles » peuvent 
être des démons : 1x, 4, 5, et (?} 1x, 3, ou encore le dvéuasz of de 111, 4, douteux, le orpareipara évBeduevor de x1x, et le mvréuare., dnestaluivos de v, 6, A. Mais une constructio ad sensum expliquerait plus difficilement le masculin après yduiôes, 
de vu, 4 (xrv, 3 peut s'expliquer par une apposition}; et il est impossible d'y 
recourir aux passages suivants: 1x, 7 : +k Époparz…. Buorm; x1, 4 : af 8Vo 
Aupylat af Écrüree (1); xxr, 14 2 «d velyos vhs méheux Éyuov; xx, 2 : Ehor Que motüv; 
etxrv, 19 : thv Anvbv 105 Guuo3 +05 deoÿ +bv diyav. . 

3 Nominatifs absolus. — On rencontre plusieurs fois dans l'Apocalypse un 
nominatif qui n'est sujet ni prédicat d'aucun verbe, mais l'être qu'il désigne 
reparaîtra dans la phrase, désigné. cette seconde fois per un pronom régime. . 
C'est ce que les grammairiens appellent « nominativus pendens ». C'est une 
sorte d'anacoluthe, ou parfois d'exclamation, qu'on trouve en toutes les langues, dans le langage familier ou l’éloquence saccadée, mais qui ne produisait pas en 
hébreu, où il n'y a point, comme on sait, de déclinaison, la même impression 
d'irrégularité qu'en latin ou en grec; aussi y est-elle admise {1). — Exemples dans l'Apocalypse : & mxäv, Er avé 11, 263 111, 12, 21; cfr, xvi, 49 : Bar. 
davict évn aïg, Dlass (Debrunner), p. 275, signale plusieurs tournures simi- _Jaïres dans la Bible grecque, le Nouveau Testament, les papyrus et même le 
grec classique, Aux Chapitres 11, 7, 47 et vi, 4 et xx, 6, ce n'est plus un nomi. natif absolu, mais on lit D vixdivrt Gôau abrD; — 5% xalnuive.…. dôn adrg, — yo +5 tion dou abr3, ce qui constitue un simple pléonasme. 

{0 Ains! Nakum, 1, 3: ñsys 
ailleurs. GesENIUS-KAUTZSCU, 26° édition, à 143, p. 451. 

   NES HA : Jéhovah, son chemin est dans la tempéte, et
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4° Pléonasmes du pronom ou de l'adverbe. — La même irrégularité se ren- 
contre bien ailleurs que dans les trois cas cités ci-dessus. Elle ne donnerait 
peut-être pas lieu à des observations particulières, ct on pourrait n'y voir qu'une 
_pure affaire de style, si le pronom démonstratif n'était pas répété très indument.. 
dans une proposition commençant par un pronom relatif rapporté au même 
sujet : 11, 8 : Êv odêtie düvarar xhetsat adriv. Idem vu, 2, 9; xnr, 8, 12; xx, 8. Une 

tournure semblable est en usage avec les adverbes de lieu x11, 6 : érou éyer 2xet. 
Idem xw, 14 et xvur, 9. C'est un gros solécisme en grec, mais une tournure 
nécessaire en hébreu :#2.. 1Éx, ci. Ex. S'il y a des parallèles en grec ancien 

vulgaire, ils sont très rares. 
5° Coordination du participe, même à un cas oblique, avec un verbe fini. — 

Cet idiotisme, qui est fréquent en hébreu (Driver, Moods and tenses 163, cité 
par Charles, p. 90}, n'apparait pas moins de six fois dans l'Apocalypse. 1, 5-6 : 
ro dyandive ue xal Mauve (holcavs:?) … xai rolraev fuäç Basikeiav; idem 11, 9, (20) ; 
ant, 7, bis; 6 ävolyuv uaï obdelg xheîdet, nai xdkeluv xal obBste dvolyerz 111, O rüv 

depérruv faurèus “louêatous dlvat, za obx elaiv. (Au chap. vir, 14, ce n'est pas la 
même chose, car érluvxy se rattache directement, comme ea, à chta qui n'est pas 

répété). On peut, à la rigueur, et nous le ferons dans notre traduction, isoler 
le verbe fini du participe en plusieurs de ces cas, pour en faire une parenthèse 
énergique : « de ceux qui se disent Juifs... — et ils ne le sont pas! » Maïs cela 
serait bien difficile, par exemple, au chap. 11, 20 dgeïç rhv quvaixz "Hekd£e), à Méyousa 
Eavrhv regie xal diôdaxet, où d'ailleurs le participe n'est pas à un cas oblique; 
il faut traduire : « celle qui se dit prophétesse et qui enseigne. » Nous aurons, 
dans un autre chapitre, l'occasion de discuter sur les parallèles vrais ou sup- 
posés qu'offre le Nouveau Testament à cette tournure, . 

6° Bisarreries et solécismes notoires. — Signalons, pour finir, un certain 

nombre de fautes ou d'étrangelés que, avec la meilleure volonté, on ne saurait 
expliquer ni comme des hébraïsmes, ni comme des accords ad sensum, ni par 
la grammaire d'aucun idiome vulgaire, Ce sont d'abord les confusions de genre 
déjà rencontrées : 8 ‘Aiv3s; pour # ‘AY; le masculin pour le féminin, et surtout 
pour le neutre, même quand il s'agit d'objets inanimés; la grossière erreur a 
Ecrätes pour éoxüex du ch. xt; le rèv Xévev +èv péyav du ch. xiv; enfin, plus” 
singulier encore, mais bien attesté (par x À P 81}, le vèv Mpviv 105 mupde tñc 

!xuogévns l'étang « du feu brûlante », x1x, 20. -— Ou encore Sunov vlèv ävboémou, 
répété deux fois, cn deux passages très différents, 1 et x1v. — Mais surtout une 
expression, épithète divine, que l'écrivain affectionne, car il la reproduit 5 fois, 
trois fois entièrement & Gv xxl 8 4v xal 8 dpyduevos, 2, 4, 85 1v, 8, et deux fois 
partiellement 8 dv xal 8 %v. Elle n'est jamais qu'au nominatif, même après érd 
(1, 4 dxd 6 Gv), comme si c'était un nom indivisible et indéclinable. L'article & 
s’y trouve placé deux fois devant un participe, mais, entre ces participes, il se 

trouve aussi devant un verbe fini, l'imparfait 4. Comment traduire? Le mieux, 
après Bousset et d'autres, est de croire que l'auteur s'est permis cette bizarreric 
dans l'intention de relever le hiératisme de l'épithète; on ne peut vraiment * 
parler d'ignorance, pour én & &v; ni de distraction pour & %v, puisque cinq fois 
la chose se répète. Il n'avait pas de participe prétérit à sa disposition, au verbe 
du; pour sauvegarder la symétrie de l'expression solennelle, il a substantifié 
ou « participié » l'imparfait. Ainsi il a donné comme un développement du nom



LANGUE DE L'APOCALYPSE. CXLIX 

de Jahwch « Celui qui est ». Mais un homme sachant vraiment parler grec eüt 
été arrèté par le caractère barbare d'une telle tournure. Nous traduirons, vaille 
que vaille : « de la part de (celui qui a nom) : 11 EST, 10 ÉTAT, IL VIENT ». 

+ 
+ 

- Que conclure de cette revue, encore imparfaite, de la grammaire apocalyp- 
tique? 

Notons d'abord qu'elle est très homogène. Les particularités signalées sont 
assez également réparties à travers le livre entier, sans distinction des trois 

Parties, ni des deux sections de la partie prophétique. Le vocabulaire aussi, 
sauf la diversité des sujets traités, est bien d'une seule venue. Nous pouvons 
donc parler de l'Apocalypse comme d'un livre dù à un seul auteur (ou, pour 

ne pas être trop affirmatif avant le temps, à un seul rédacteur}, quitte à démontrer 
plus tard ex professo cette unité de main. 

Les irrégularités de cctte langue doivent-elles s'expliquer par le fait que 
l'auteur était un Sémite, un « Ilébreu »? Les avis des critiques sont partagés. 

- Les uns, et les plus nombreux de beaucoup (Bousset, Blass, Viteau, Jacquier, 

Sete, Charles, ele.) n’ont pas de peine à trouver de nombreuses particularités 
qu'on peut faire valoir comme des hébraïsmes. Tels sont le mot xiréyqus, l'emploi . 
particulier de ääivm, la fréquence de Awxuv et de là, le mé3es.. Ge osükar, les 
traces probables d' « état construit », la répétition usuelle de l’article devant 
l'épithète, la fréquence de x%, suivant parfois une négation, l'usage presque 
exclusif des pronoms pour le possessif, la confusion des temps, l'absence de 
beaucoup de particules très fréquentes en grec {même hellénistique), certaines 
irrégularités au régime des verbes, l'abus de à instrumental, de xai (employé 
même trois fois à l'apodose), le génitif suivant toujours le nom, la fréquence 
du verbe préposé à son sujet, les propositions nominales, le participe pour un 
verbe fini, les pléonasmes de pronom ou d'adverbe, le retour instinctif au nomi- 

natif et au genre masculin (surtout apré$" le neutre, genre qui n'existe pas 
dans les langues sémitiques), les « nominatifs pendants », la coordination d'un 
verbe fini avec un participe; enfin les fautes fréquentes et les constructions dures 
ou singulières, qui montrent un éérivain ayant peu de facilité à manier la langue 
grecque. Il est hors de doute que cet ensemble est impressionnant. 

Cependant un certain nombre de philologues, versés dans l'étude des papyrus 
gréco-égyptiéns et des ostraka, sont portés à restreindre considérablement ces 
influences présumées de l'hébreu et de l'araméen. Moulton, notamment, affirme 
que, si l'on abstrait des passages où l'auteur aurait traduit expressément un 
document sémitique (?}, sa grammaire pourrait tout aussi bien étre celle d'un, 
Paysan égyptien du Faÿoëm, ou d'un natif d'Oxyrinchus qui aurait poussé 

jusqu'au même point son étude du grec. Il note que beaucoup des irrégularités 
. mentionnées ne sont pas sans exemple dans le grec vulgaire de l'époque. Il est 

certaines de ces fautes que les gens du peuple commeltent dans toutes les langues. 
Même le « sémitisme » le plus typique, le pronom démonstratif faisant pléo- 
nasme avec le relatif, ne semble pas en soi une suffisante pièce à conviction. 
Et Moulton appuie ses objections d'observations très amusantes, comme celle-ci : 
Quand la Sarah Gamp de Martin Chuzzleivit s'exprime ainsi : FJ'Aïck er name 

t 

‘
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“is Mistress Harris, nul ne songera que Dickens ait voulu rendre sa fameuse 
garde-malade suspecte d’ « hébraïser ». 

La thèse peut sans doute se défendre, avec ou sans humour. Cependant il 
y a tant et tant de ces irrégularités grecques qui concordent parfaitement 
avec l'usage sémitique le plus régulier, que nous aurions peine à refuser notre 
assentiment à cette remarque si judicieuse du Swete (Apoc. p. exxv, n. 1) : 
« Les faits, jusqu'à présent, ne paraissent pas suffisants pour garantir cette 
conclusion {de Moulion). 11 est hasardeux de comparer un document littéraire 
avec une collection de lettres personnelles, de lettres d'affaires, de factures, et 

autres écrits éphémères {tels que sont la plupart du temps les papyrus); des 
bévues dans la formation des mots ou dans la syntaxe, qu'il y a tout lieu de 
s'attendre à trouver dans ces derniers, sont des phénomènes exceptionnels dans 
les documents de la première catégorie; et si elles y trouvent place, on ne peut 
l'attribuer qu'à des habitudes de pensée longues comme la vie. De plus, il reste 
à considérer dans quelle mesure les termes de conversation quasi-sémitiques. 
des papyrus peuvent être dus eux-mêmes à la nombreuse population des Juifs 
parlant grec dans le Delta du Nil» - 

Il faut nous rendre à cette considération, et nous ranger à l'opinion commune, 
Nous admettrons sans difficulté, avec Swete, Charles el les autres, que Jean, 

. qui à un style plus « hébraïque » que celui des Septante, qui sait si peu user 
des particules pour nuancer ses phrases, n'a pas dominé l'idiome grec, mème 
celui de sa propre période, et cela en dépit de la richesse d'un vocabulaire 
acquis seulement par la conversation. Comme il avait parlé araméen la plus 
grande partie de sa vie, il pensait encore en araméen, ‘ 

LL. — Srvue. 

- L'étude du style ne fera que corroborer cette conclusion. 
: Déjà nous avons fourni certaines indications à ce sujet. La première carac- 
téristique de ce style, c'est de n'avoir aucune répugnance pour les répétitions. 

1° Jean a certaines expressions favorites qui réapparaissent à travers les cha- 
pitrés censés avoir l'origine la plus différente, d'après les spéculations des 
« Literarkritiker ». [1 nous suffit de transcrire et de préciser la liste. qu’en a. 
établie Bousset (pp. 176-177) : 

Aôyos 100 Geo eat papruplz Aneoë (1, 2, 93 vi, 9; xt, 113 xx, 43 Cfr. x1, 7, sèv 
papregla aétüv; x, 17 3 tv prapruplay ’Incoë; xx, 10, idem.) 

aôpise 6 Bebs 6 mavroxsérep (1, 83 1v, 83 x2, 175 xv, 35 xvI, 7: xx, 6, 15; xx1, 22; 
Chr. xvi1, 14 : +00 Os r0Ù mavroxpdropoc). . | 

üv elç vob atüivag tv alévev (r, 18; 1v, 9, 10; x, G; xv, 75 cfr. v, 43 & edoytr. 
ele vobc aiüvag rüv atovtuvs XIV, LA : eiç aicivec aicvuov dvafaive). 

quhal vhüeoa haot ébvn [v, 93 vis, 95 x1, 95 xun, 73 xiv, 63 fr, x, 11 : eri Aaoïc xal 
Dveciv xx phogats xat Basdhebeuz et xvIr, 15 : Aool xal Spot, ai Lüvn xal ÿhüooz). 

BiBhoc (BiBAlo) he Que (nr, 53 xt, 83 xvir, 85 xx, 45 : xx1, 27]. ‘ 
l'adjectif dr6ivé, joint à quelque autre épithète, &yue, marée, Slug (ur, 7, 14; 

1, 105 xv, 3; xv1, 7; xx, 2, 113 xx1, 5; xxn, 6), excepté x1x, 9, où il est seul. 
paxépus.., ouvrant une « béatitudo » qui ressemble pour la forme à celles de 

«
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Luc {et de Matthieu) : (1, 33 xiv, 133 xv1, 15; xx, 95 xx, 63 xx, 7, 14}. — Do 
même sept (ou huit} duxologies. ° - 

rrgtiv, au sens d'observer, pratiquer (Aëyav, Myouc, épy, yeypaupéve, évrokde) (1, 3; 
nu, 26; ar, 3, 8, 10; xu, 17; xiv, 123 xxut, 7, 9); au sens de conserver Qu, 10; 
xvi, 15). . 
Fev & Sudpn (doyr, Spa) (vi, 173 xt, 183 xiv, 7, 15; xvin, 10: xx, 7). 
Bosvraï quvat dorparal (caaud:) (iv, 53 van, 53 x1, 19; x, 18). 
miyal dir (vu, 17: Quëç re. 0.5 var, 10: xiv, 73 xvi, 43 cfr, xx1, 6: te Ye vob 

Baroc +%6 Quies KXIT, À : rorapbv Béaroc Que; xxm1, 17 : Cup Lure) 
6 dv xat 8 Év (xat 6 dppéuevos) (1, 4, 83 iv, 83 x1, 173 xvt, 5). 
obpavés, y, broxdru she vhs (v, 3, 133 cfr. x,.6 : rdv oûpavèv xal ch £v aër® xl vhv 

Ph anal 74... xat niv Gdlaconv xt 14.3 XIV, 7 2 <br cdpavèv xal thv Jfv xal fdhaacav xat 

. TRyàe bodruv) ; , 

enfin des énumérations de classes d'hommes très similaires, où il faut surtout 
remarquer ppt xai peydhor (vi, 153 x1, 48; xut, 16: x1x, 5, 183 xx, 12) — npo= 
pésar-dyro (x1, 483 xv1, 63 xvin, 243 cfr, xvnr, 20 : opavt xat of Eyror xal of Axéorodor 
où xpogñra). 

D'autres expressions, plus rares, sont caractéristiques de certaines parties, 
dans lesquelles se trouvent d'ailleurs nombre des expressions ci-dessus. Ainsi 
pere 6 misréç dans les lettres (1, 5; 1, 433 11, 14); 
rep (-esbar) arékae eux, ludrx Arvxé, dv fu, Xeuxoïç (passimi. de 1 à vn); 
lues +65 Guuo5 45e day (te mopvelac) (xiv, 8, 105 sv, 195 xvi, 23 xvun, 33 x1x, 

15), dans la 2* section de la partie prophétique. | 
êx 500 opaved drd r00 Geo (xx, 9; xx1, 2, 10; mais aussi une fois dans les. Lettres, 

an, 12): ‘ 
Aiuvr 105 musée (xx Oelou) (xix-xxt, G fois). 
2 Parmi les formules de transition, extrémement peu variées, la plus fré- 

quente est perk raÿra alôov (nv, 13 var, 1, 93 xv, 55 xvini, 1; xx, 13) ou bien xat 
Eor «ai LB0b (V1, ter; vis, 9: perà raüre dlècv xal lôoû; xiv, 1, 14); où bien xai dlèov ct 

. xat 396 (passim.). Il en résulte, ainsi que de la pauvreté des particules de rela- 
tion entre les propositions, de l'absence absolue de périodes, de la continuelle 
parataxe avec »al, un certain caractère de monotonie et de mécanisme qui 
s'étend à tout le livre, et que l'écrivain n'a sans doute pu éviter, à cause de sa 
connaissance toute populaire du grec. ” 

3° Cette impression est aggravée par Ja répétition continuelle des mêmes 
mots, ainsi, assez souvent, celle des articles et des prépositions devant plusieurs 
substantifs coordonnés, ou mème du verbum regens devant plusieurs génitifs 
ou expressions qui le déterminent. De même par les répétitions, souvent peu 
Significatives, de l'article devant les épithètes ou les participes (vid. supra). 
IL est vrai que l'auteur a bien plus visé à la solennité qu'il n'a fui la redondance; | 

_ aucun souci de concision n'apparait dans son ouvrage. 
4° 11 n'est pas besoin de revenir sur ce que nous avons longuement expliqué 

à propos de la symétrie imposée aux idées d'un bout à l'autre de la Révélation. 
Notons seulement quelques traits de parallélisme, secondaires, qui ont parfois 
encore une couleur hébraïque. Toutes les séries septénaires, lettres, sceaux, 
trompettes, coupes, ont des formules identiquement construites au commence- 
ment — et à la fin, pour les Lettres, — de chacun de leurs sept membres : Kat
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1 dyyûe.., vodpov ? rhôe Aya 8... O vxüiv (55 vuivn)….. (édrw airs...) 0 
Lyuv où doute tf rù méga Mye saîç 'exxiroiarg — ['Ore Hvoifev +5 dpvlov); wat Bre 
Hvotfev.… — Kai 8 rpüroc (5 Gebrepos dyyehos, etc.) lotkmoer — (Kai dre 6 modtoc 
mad éfégeev..]; xal 6 Sebreçoe, etc... 8 EbSouoc éégerv : Charles veut reconnaître une 
division en stances de trois ou quatre lignes dans la description céleste 1v, 2-8. 
Le parallélisme est encore beaucoup plus marqué pour l'apparition des quatre 
Cavaliers à la ruplure des quatre premiers sceaux. Enfin, il arrive cà et là que 
Ja même idée est exprimée deux fois coup sur coup, sous une forme positive 
et une forme négative, comme dans les Psaumes (Ex : m1, 16; x, 4.) — Le 
parallélisme du reste, au moins entre les idées et les figures, est comme une loi 
de ce style, nous l'avons expliqué. . 

5° Nous avons roté aussi Ja singulière instabilité de certaines images, et 
cherché à en découvrir la raison {chapitre vi de cette Introduction). Jean lui- 
même (comme d'autres Apocalyptiques) semble vouloir: insinuer le manque 
d'adéquation qu'il reconnaissait entre cette imagerie et ce qu’il avait véritable- 
ment éprouvé dans ses visions, en multipliant la conjonction &x, comme, laquelle, 
au moins une quinzaine de fois, n'indique pas une pure comparaison, mais 
plutôt une approximation {v. Commentaire}. | 

6° Dans l'usage des temps, on a remarqué la fluctuation que les visions 
présentent entre le présent, le futur, et l'aoriste {ou parfait). À notre avis, ce 
n'est pas une négligence de style, ni l'effet du manque de familiarité avec la 
langue grecque; c'est le mouvement de la pensée, extrèmement rapide et 
vivante, qui explique tout. Voici un spécimen très caractéristique, au cha- 
pitre x1. Il s'agit de la vision des Deux Témoins. Jésus, qui a commandé à son 
prophète de mesurer le Temple, lui décrit leur venue et leur action; les lui fait-il 
percevoir par des images visuelles? Le texte ne le dit pas expressément : 
«2-13. Il a été donné (ifin) aux nations (le parvis extérieur); et la ville sainte, 
elles (la) ouleront aux pieds {rathssuzw) quarante-deux mois. Et je donnerai à 
mes deux Témoins (sic), et ils prophétiseront (xasgnseicousw) douze cent soixante 
jours (= 42 mois)... Ceux-là sont les deux oliviers et les deux flambeaux... 
Et si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort (éxrogeéeras) de leur bouche et dévore 
(arestiei) leurs ennemis... Ceux-là ont (fo) le pouvoir de fermer le ciel... Et 
quand ils auront complété leur témoignage, la Bête qui monte de l'Abime (6 
dvafxtuv..) guerroiera avec eux (rovfau rékeum) et les paincra (nxisu), el les tuera 
(äroxreï). Et leur cadavre (demeure, git} sur la place de la grande ville... Et 
(ils) regardent (Bhérovsw) (ceux) des peuples, et tribus, et langues et nations, 
leur cadavre trois jours et demi; et leurs cadavres ils ne permettent pas (oïx 
dglevow) de (les) mettre au tombeau. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouis- 
sent (yalpwmv) à propos d'eux... et ils s'enverront (réshusw) des cadeaux les 
uns aux autres, Car ces deux prophètes tourmentèrent (iBacinsar) ceux qui 
habitent sur la terre. Et après les trois jours et demi, un esprit de vie (venant) 
de Dieu entra en eux {aic%Mev y abzoïs), et ils se tinrent debout (farrszv) sur leurs | 
pieds, et une grande crainte tomba (iréxeaiv) sur ceux qui les considéraient, Et 
ils entendirent (fxwsav) une grande voix... Et ils montèrent dans le ciel, et 
leurs ennemis les considérèrent (äviänrav, BBtéansa), etc. », plus rien que des 
aoristes. - , " : 

Voici comme je pense qu'il faut expliquer ces apparentes anomalies. La pré-
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diction des « Témoins », qui n'avait peut-être été d'abord qu'une communication 
intellectuelle, intercalée dans la vision imaginative de la mesure du Temple (ver 
sets 1-2), frappe assez vivement le Prophète pour devenir visible aux yeux de son 
corps ou de son esprit. Il voit le feu sortir de leur bouche, il les voit fermer le 

ciel, et, comprenant le sens clair de ce qui lui est ainsi révélé en figures, se rend 

compte que c'est une réalité présente et perpétuelle, la défense de l'Église par 
la prédication et les miracles. Il sait, d'autre part, que la persécution aura raison, 
au moins pour un temps, de celte action extérieure; alors it parle au futur de la 
mort des témoins. Mais alors son esprit se transporte dans l'avenir {peut-être 
une vision se peint-elle même dans son imagination), il voit, avec une actualité 
qui est celle de la vision, et non du fait figuré, ces cadavres abandonnés et insul- 
tés, il entend l'expression de la joie des persécuteurs; cependant il garde cons- 
cience du caractère futur de ces événements, et c'est pour cela qu'il retourne 
subitement, pour un instant, au temps futur (riuÿousw). Mais immédiatement il 
revient à la sensation surnaturelle qui l'a absorbé, et raconte alors à ses lecteurs, 

les images qui ont défilé devant ses yeux ou son esprit, avec les aoristes 63- 
cinaav, doMev, etc. Le mouvement de la pensée ct du récit explique assez 
bien ces fluctuations, pour qu'il ne soit pas besoin de recourir à des confusions 
grammaticales. Les récits du prophète sont toujours passionnés. Il sait qu'il 
rapporte une vision passée, qui a trait au présent et à l'avenir à la fois; mais, par 
instants, tout se met à vivre devant ses yeux à mesure qu'il écrit. Co phéno- 
mène n'est pas moins sensible en plusieurs autres visions. : 

Il faut noter un point fort important pour l'exégèse et que nous aurons plus 
d'une occasion d'établir au cours du commentaire; sice va-et-vient de la mémoire 
et de l'imagination porte le Voyant à mèler le présent et les temps passés, si : 
parfois le caractère visionnel de ces descriptions lui fait employer un présent ou 
un aoriste pour des événements futurs, nulle part on ne saurait prouver que l'in- 
verse se réalise : il ne parle au futur que lorsqu'il a conscience de narrer des faits 
qui se réaliseront seulement dans l'avenir, ou qui, s'ils ont déjà commencé, ont 
encore à poursuivre leur développement #Cetle observation est essentielle pour 
comprendre l'économie de sa Révélation. Bousset, et d'autres, ne l'ont pas tou+ 

jours bien saisi. Cependant Bousset reconnaît qu'il savait user des temps — 
ainsi de l'imparfait — avec exactitude et finesse. Alors pourquoi se serait-il servi 
d'une manière moins juste du futur? Qu'on se reporte à ce que nous avons dit des 
scènes de pure description, et des phrases ou péricopes purement prophétiques. 
Jean sait au moins mettre une dislinction très nette entre ce qui lui était montré 
comme présent, figuré actuellement par des images, et ce qui lui était prédit, 
seulement révélé à ses oreilles ou à son intelligence, comme devant suivre les 
réalités présentées figurativement à ses sens externes ou internes. 

7 La remarque qui a la plus d'importance. après cette dernière, a trait à la 
façon qu'il a de développer les idées conçues ou les scènes contemplées. Il est 
rare que, d'une seule haleine, il dise tout ce qu'il veut dire. Le même procédé 
d'exposition apparaît à travers tout le livre, et il est particulièrement sensiblo 
aux chpitres xu et suivants, puis à la vision des Anges des coupes, et à celle de 
la Jérusalem céleste {voir Commentaire). Une vision condensée, une brève indi- 
cation, montre d'abord d'un seul coup, comme un sommaire, le sujet qu'il va 
traiter; puis l'écrivain revient sue telle ou telle partie de cet ensemble, pour la
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développer avec de longs détails, et une mise en scène particulière, en usant 
de symboles qui penvent être nouveaux, sans que d'ailleurs l'idée ait varié; ils ne 
servent qu'à en accentucr les grandes lignes, à développer des virtualités déjà 
pressenties. Ce n’est pas, à proprement parler, une progression dans la connais- 
sance de l'avenir, mais un développement plus précis, sous forme de visions 
nouvelles, mises en relation, par quelques-uns de leurs traits, avec les précé- 
dentes. Il n'y a en fait dans le livre que trois ou quatre idées générales, que 
nous pourrions appeler les « accords fondamentaux »; chacune d'elles se pro- 
longe en harmoniques des sons primitifs, en spirales, en volutes, en ondes con- 
centriques ; — je suis bien obligé d'employer de telles métaphores, la technique lit- 
téraire n'offrant pas de termes propres pour nommer un pareil processus, à la fois 
si simplo et si raffiné, qui rentre pourtant dans la notion générale du « parallé-, 
lisme », forme naturelle de la pensée sémitique. Nous verrons quel parti on peut 
tirer de cctte observation pour déterminer, par des comparaisons avec d'autres 
livres du Nouveau Testament, l'identité de notre Prophète. 

Nous faudrait-il maintenant formuler quelque appréciation d'ensemble? 
. À tout prendre, ce style, si pou classique, si peu grec, dont nous n'avons guère 
cherché à dissimuler les défauts, est de l'effet le plus saisissant, D'abord il est 
assez nerveux, le nombre des substantifs et des verbes dépassant de beaucoup 
celui des épithètes. Jamais Jean n’est long ni ennuyeux comme d'autres Apoca- 
lyptiques. On oublie vito tout ce qu'il y a de recherché dans la solennité du lan- 
gage; on n'en remarque plus la monotonie grammatieale. Tout ce parallélisme, 
ces répétitions de mots, ces phrases si uniformément construites, ces accumula- 
tions somptueuses, frappent l'esprit et l'imagination comme un marteau qui bat 
le métal, et y creuse des empreintes inelfaçables; ainsi la plume de Jean grave 
dans la mémoire des images d’une magaificence effrayante, mais pour nous pré- 
parer à jouir davantage des assurances douces et des prophéties radieuses, de 
l'encouragement spirituel qui est-le vrai but où tendent ces visions terribles. Ce 
barbare écrivain est, dans son genre, un artiste conscient — et surtout un auteur 
de génie. :
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1 nous semble que les études précédentes, sur le symbolisme, le plan et la 
angue, créent au moins une très forte présomption, sinon une certitude, en 

faveur de l'unité de l'Apocalypse : unité de but, unité de doctrine, unité de procé- 
dés littéraires, donc unité de main. Les singularités elles-mêmes confirment 
cette impression, car il est difficile d'imaginer que plusieurs auteurs différents se 
soient rencontrés en certaines bizarreries de composition ou de langage qui ne se 
trouvent en aucun autre document littéraire; il aurait fallu qu'ils le fissent exprès. 
Puisqu’on ne peut sérieusement admettre une hypothèse aussi étrange, il faut 
bien concéder au minimum qu'il est venu, après les divers auteurs qu'on se 
figure, un rédacteur dernier qui aurait traité fort librement ses documents, et 
imprimé sur tous son cachet personnel. L 

Pendant de longues années, les € Literarkritiker » ont exercé leur ingéniosité 
sur l'Apocalypse, lui assignant, avec un grand étalage d'érudition, toutes les ori- 
gines disparates qu'il leur plaisait. Aujourd'hui la critique semble devenir plus 
raisonnable; et il se pourrait que, pour l'Apocalypse comme pour tant d'autres 
ouvrages, le règne de ces docles enfants terribles füt arrivé. à son déclin. Ex 
effet, les derniers commentaires les plus remarquables des critiques indépen- 
dants rendent un juste hommage à la grandeur de l'écrivain, quand mèmeil ne 
serait à leurs yeux qu'un « éditeur » ou un « Apocalyptique do dernière main ». 
Bousset, qui croit à l'utilisation d'assez nombreuses sources, admet au moins 
que l'auteur les a profondément remaniées, qu'il y a mis partout l'empreinte 
de son génie propre, ainsi que de son langage. Jok. IVeiss, qui suppose une 
Apocalypse antérieure, de la main de Jean d'Asie, combinée avec une autre 
source étendue par la main d'un troisième écrivain, proclame que ce dernier était 
un auteur mystique de grande envergure, et non un recouseur de textes, un 
scribe matériel comme, par exemple, ceux qui ont compilé Hénoch. 

Et c'est bien là un minimum qu'il faut concéder, pour peu que l'on ait d’intel- 
ligence religieuse et de sentiment littéraire. Les théories qui font de l'Apocalÿpse 
une compilation ne mériteraient pas, en soi, une réfutation, mais elles n’ont pas 
tout à fait fini d’encombrer la scène de la critique. Nous devons donc exposer les 
principales, pour les discuter ensuite en bloc. Ilâtons-nous de dire qu'il en est 

. de moins fantaisistes que d'autres. On comprend par exemple sans trop de peine 
que Vischer ait pensé trouver dans l'Apocalypse un écrit juif remanié par un 
chrétien, qui ÿ aurait introduit tout ce qui tient spécifiquement à l'Évangile, 
L'hypothèse n'est nullement absurde en soi, et l'analogic du symbolisme avec 
celui des Apocalypses anciennes pouvait assez facilement prètler à l'illusion, U a 
manqué à ce critique de faire une réflexion : c'est que l'auteur de l'Apocalypse 
étant le premier Chrétien à composer un écrit de ce genre, il lui était naturel.
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psychologiquement, surtout s'il était juif d'origine, d'emprunter un style con- 
sacré par une longue tradition pour les ouvrages de ce genre, plutôt que de créer 
de toutes pièces un symbolisme nouveau. C'eût été autrement un miracle psycho- 

- logique; certains critiques admettent bien en littérature ces générations spon- 
. tanées; nous devons, nous, être plus difficiles. Quant aux découvertes de sources 

dont nous sommes redevables à Vôlter, par exemple-ouà Spitta, où à £rbes, 
distinguées dans leurs moindres nuances, datées, attribuées mème à des auteurs 
appelés de leurs noms propres, cela relève de la haute fantaisie scientifique, et 
ces spéculations érudites sont capables de convaincre — tout au plus — ceux à 
qui ciles doivent Le jour. . 

Procédons par ordre chronologique. Bien que déjà Huco Grorics (a. D. 1644) 
eùt exprimé l'idée que l'Apocalypse est composée de visions éprouvées et écrites. 
à différentes époques, — opinion où il y a certainement une part de vérité, — 
du moins attribuait-il tous les divers morceaux à Jean lui-même. Vocez (811- 
1816) divisa le premier l'Apocalypse en quatre pièces différentes (1, 4-8; — 1, 9- . 
1, 225 — 1v-x1; — xu-xxu), qui eussent été juxtaposées par Jean Le Presbytre. 
Mais l'ensemble des critiques indépendants, y compris Ravax, reste encore favo- 
rable, pendant plus d'un demi-siècle, à l'unité d'auteur. Wreizsicxen, en 1882 G), 
jugca que l'autèur avait pu faire usage de matériaux anciens. Et Vôrter, son 
élève, dans une série de travaux publiés de 1882 à 1904, est arrivé, après des 
tâtonnements nombreux, à construire une théorie très originale. Remarquant 
que la scène du jugement xtv, 14-20, pouvait être la fin d'un Apocalypse, que 
x, {-xt, 13 interrompt d'une façon inattendue la série des trompettes, que la 
christologie du chap. x1r est « cérinthienne », que 666, au chapitre x, peut 
répondre à jn= Trajan, etc., il a fini par distinguer deux apocalypses diverses, 
l'une de Jean (c'est-à-dire Jean Marc), datant de l'an 65, l'autre de l'hérétique 
Cérinthe, de 70, combinées par un rédacteur du temps de Trajan, et retouchées 
par un écrivain vivant sous l'empereur Hadrien. En plus, il ÿ aurait à peu près 
una vingtaine d'interpolations en divers versets. 

\ ‘ JEax-Marc Cénxtur ÉvurEtR REVISEUR (2) 
(63 ap. J.-C.) (0 ap. J.<.) sous Trajan : sous Hadrien 

  

  

au v.. 1)...        XF 1419,,..,.. 8*, 15%, 18%, ..., 

(1) Theologische Literatarzeitung, 1882, p. 78 et suiv. 
(2} Nous avons trouvé la plupart de ces tableaux tout faits dans les écrits do Bousset, de 

Charles et de Jacquier. Les astérisques indiquent les versets qui seraient en’parlie interpolés 
ou remaniés, :
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Jeax-Manc CÉRINTRE Évireta - REVISEUR J 
{62 ap. J.-C} {70 ap. J.-C.) sous Trajean sous Hadrien 

  

A;17-fin...,.,.. 
Tout, ..... ... 
4-5; 9-12,, 

XHI,.     
          Xv ‘ fosse] 1457..2,7 

XVI Lotout;interp. 2°, 3%,| 9%: 13: 19, . 
etc... soso 

      XVII Tout. ...:2.l.... 
XIX 165 (XIV, 16:20) 'tt-fin | 

       

  

7510-20, ,.,... 

En 1886, Viscuer se plaçant à un tout autre point de vue, jagea que les cha- 
pitres x1 et xi1 ne pouvaient appartenir originairement à une main chrétienne. 
IE pourrait, en effet, en être ainsi, au moins pour le chap. x1, s’il fallait prendre 
trop à la lettre la métaphore du Temple (voir Commentaire}. Partant de ,ilen 
vint à reconnaître dans le livre entier un écrit juif, transformé par un chrétien, 
qui eût ajouté les trois premiers chapitres, et intercalé, en tout ou en partie, les 
versets suivants : ‘ 

v3 6°, 8* {un mot), 9-14; — vr, 1°, 16°; — vui, 9-17; —ix, 11°; — x, 8b c; 15°; 
— x, 11; 17° (un mot); — xuni, 8°; 9-10; — xiv, 1-5; 10°; 12-13; — xv, 3°; — 
XVI, 15, 16%; — xv1, 6°, 145 — xvur, 20°; — xx, 7°; 90-105 11°; 13 D: — xx, 45°: 
65— xx, 5b-8, 9°; 14 b; 22°; 23°; 27°; — xxur, 3°; 6-21. 

Werzsäcker, de nouveau, dont la théorie a été admise en partie par Bousset, 
considère, dans son Apostolische Zeitalter (1886 et 1892) toutes les anticipations, 
les doublets, etc., comme des matériaux vnciens utilisés, remontant aux temps 
de Néron, de Vespasien, de Domitien. Ainsi il distingue du corps du livre : 

vu, 1-8 (de l'an 64-66); — x, 1-13 (des débuts de la guerre juive): — x, 1-10 
(du siège de Jérusalem, quand les chrétiens eurent quitté la ville); — xur, sous 
Vespasien; — xvu, sous Domitien; — enfin les Lettres, ce. Hein, qui seraient le 
morceau le plus tardif. ‘ 

En 1888, le Hollandais Wsvuaxp distingue trois Apocalypses combinées; l'une 
Juive, du temps de Titus, désignée par n; l'antre, juive également, du règne de 
Néron, 3; puis l'écrit d’un éditeur chrétien. 

N | 2 
dif, sous Titus Juif, suus Néron, après la défaile Éditeur chrélien 

de Cestius Gallus 

  

Tout (— qqs vv.) ,..,, 
Tout....,,.,. . 
Toul.,...,...,,..... 
Ses ssssssssues 
EH... ss . 

     
IV Tout (—89......| 1! 

.V Tout (— 6-11)... 
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D ‘ à 
Juif, sous Titus Juif, sous Néron, après la défaite Éditeur chrétien 

de Cestius Callus 

  

VI Tout(—16).... 
VII Tout (— 1%)...     

154.5; 1243, 
1:68... 
1-18; 15,1 

       
XVI  154,20,,... so. 
XVII Tout(—11)..... 
XVIII Tout... .... 
XIX 1-6... 
X 
X 
XXII 1411; 14-15 

      

7-10; 13%.          
D soso 

7: 12-13; 16-21 ,. ...., 

       

  

En plus, mots et membres de phrase dans vi, 1; Yu; 9, 10,17; 1x, 1535 x, 1, 113 XUI, 8; 
XV, 35 XVI, 63 XVII, 203 xx, 43; XXE, 273 xxut, À, 3 attribuables à l'éditeur chrétien. 

À peu près en même temps, 1887 et 1888, les deux protestants français 
Scnæx ct Auc. SasaTiER proposaient une théorie beaucoup plus modérée, qui a 
du rapport avec celle de Weizsäcker. Tous deux professent une grande estime 
pour le mérite de l'ouvrage. Schæn en attribue l'ensemble à un chrétien vivant 
sous Domitien; seulement . . 
x, 4-48 — x, sauf interpolation; — id. x; — xvsn, sauf le v. 20, vien- 
draient des sources juives, et un éditeur chrétien aurait encore ajouté : 

x, en entier; — x11, 10-12; 18; — xu, 8-10; — XIV, 9-10; — xvI, 13-16; — xvur, 
entier; — xvin, 20; — refondu xix; — xx, 1-6; 7-15; — xx1, 9-fin; xxx, 1-5. 

A. Sabatier reconnaît que le livre est homogène, mais que l'auteur y a inter- 
calé les morceaux suivants, d'origine juive : . 

x, 1-13; — xt; — xIm; — x1v, 6-20; — xvE, 13, 14, 16; — XVII; — xvrr: — 
xx, 1-25 11 fin; — xx, 110; — xx, O-fin; — xx, 1-5, . - 

en ajoutant le chapitre x pour servir de liaison entre x1, 1-13 et le contexte. 
Spirra (1889) dépasse encore Vülter et Weÿland en fait d'acribie. Il distingue 

trois livres indépendants : U, une apocalypse chrétienne primitive, écrite après 
l'an 60; J', apocalypse des trompettes, Juive du temps de Caligula (il lit au 
ch. xiu le chiffre 616 au lieu de 666, et l'interprète l'ates xkoz9); J3, apocal. des 
coupes, écrit juif également, mais remontent à l'époque de Pompée; enfin un 
éditeur chrétien, R, au temps de Trajan, aurait fait de tout cela un ensemble. 

ü a jh R 

{chrétien, ap. 60) Î Guif, sous Caligula) | Juif, au temps de Pompée| éd, chr. sous Trajan 

  

C.1 4-6:949,.,. 
U 16; 810; 12-16; 

18-25..... 

  1-3;5°:78;:20..,., 
17:11; 17; 26-29, ., 
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éd. chr. sous Trajan 
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2547; 12%. 

2-4; 5; 6-8 
22*; 23%: 2 

1"3 3%; 7-9; 
18-20,.....,.. 
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Enves (1891) découvre l'œuvre de deux auteurs apocalyptiques chrétiens, l'un 
de l'an 62, l'autre de l'an 80, et en a plus une Apocalypse du temps de Caligula. 

Du temps de catigata Apoc. de l'an 62. Apoc. de l'an 60. : 

  

CG 1.... 
IH... 
Hs... 
IV... 
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XI Tout 
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O. Iourzmaxx (Geschichte des Volkes Israël, 1], 2° édition, p. 658-664) admet 
lui aussi 616 = l'aios xeicsp, et croit qu'une Apocalypse du temps de Caligula, 
contenant xt; xiv, 6-13, a été incorporée dans un écrit juif, composé vers 
l'époque de la mort de Néron; le tout revisé, ‘ . 

Scnmipr (1891) trouve une compilation de trois morceaux principaux (rv-vu, 
85 — vu, 2-x1,15; — x11, {-xxn, 5) où se seraient intercalés X, Lex, 13; — 
XV, 6-20; — xvu, 1-xix, 5). : 

L'Américain Briccs (The Messiah of the Apostles, 1895} découvre six apoca- 
lypses diverses, qui ont été unies en quatre rédactions successives. C’est : 
1° l'Apocalypse des Sceaux; 2 celle des Trompettes: & des Coupes; 4° les 
Lettres; 5 l'Apoc. do la Bête; 6 celle du Dragon; plus des additions 
nombreuses. ‘ : 

Bnusrox, en France; dans ses nombreuses études sur l'Apocalypse pübliées” 
de 1888 à 1908, admet la composition d'une première Apocalypse sous Néron, 
combinée avec une deuxième, écrite vers la fin du 1 siècle, par un disciple de . 
Jean, d'après des souvenirs oraux de Patmos, enfin un rédacteur. 

. Ap. du temps de Néron. - . - - 
œuvre chrétienne écrite en hébreu Disciple de Jean. Rédacteur 

  

    

..Tout....,....:,,|... 
«Tout... , 

  

    

    

+. Tout...... 

...Tout,,.. 

  

     

  

1-13; 19°, ,...,.. 
XII Tout......,... 
XIII: Tout. ,.,.,,...,,.1.,.,.,..., 
XIV: Tout {— qqs versets) |. . . 2-5 (12-13)... 
XV 24,,..,.,..,,1::.:...80 
XVI 13-16; 19, ,,.,:. 

  

     

     
XVHITout...,.,,,. 
“XIX 13;1î-fin 
XX Tout... 

  

         XXIL cu eeceuees ce nee 6-19 16473 20-02. . à... |. 2 : 1-8; (tc1s5 18-199. 2 | 

Jouaxxes Weiss (1904 et 1908) a fait paraître un commentaire plein de mérite 
à certains égards, mais où il reconnaît, lui aussi, une triple origine au texte : 
une Apocalypse de Jean, écrile avant 70, une Apocalypse juive écrite pendant le 
siège de Jérusalem, et composée d'ailleurs de fragments (à cause dir chap. x1, 1- 
13); enfin, l'œuvre d'un rédacteur personnel et habile, de 95 environ ap. J.-C., 
qui aurait combiné les deux précédentes, en mettant partout l'empreinte de son 
esprit et de son style. .
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Apoc. de Jean (av. 10) Q (source Juive) Rédacteur, 
  

CI 4635915517... 

Hi 1-5;8-10; 12-16; 18.25. 

HT 143711; 1090, .... 
IV 18 (— qqs phrases). . 
v 1-6°:7-8; 11-18... 
VI 1-8; 12-17....... 
VIE 18%... 
VIIL 1, 3-5: 13... 
IX Tout. 
X.. 
XI 15.. 
XII 3-12, 

. 1-3; 7-8; 167; 19? — 20, 
+ 627; 10-11; 17; 26-29, 
+ 5-65 12-13; 21-22,,,. 

. 46:58". 

relses 9-11... 

eee 9417, 

25512, 

-t...7*;10-11. css 

.[...8";15fin ..,...... 
1.811... 

       

  

          

       

     

       

  

   

  

       
XII... 2:36," 1... 25; 3-10; 11°-18* . XIV 1-7; 14-20 housses 1.842... .. XV........ Doudous. cd, 14567... .. 
XVI... . ... Letout?.,... onhses (5-75 13-15)... . XVIT ....., +... 1-8; 99-13; 15-18 |... 951... .s 
XVUI,....,,. 1-19 21-23, .., |. : XX... 
XX 161. 
XXI tu. 
XXI 3-5, (89). 

    

  

most ss. vs 7, 10-21..,.,,., 

Jean Weiss, meilleur critique que d'autres, a bien çà et là quelques hésitations. Il reconnaîtra, par exemple, qu'on ne peut rigoureusement distinguer la part de a Jean » et celle de l'éditeur dans des passages tels que le chapitre vu, en ses 
deux parties, ou une partie du chapitre x. - 
Bovsser, dans son remarquable Commentaire {plusieurs éditions, de 1896 

à 1906) est entré dans la ligne de Weizsäcker et de Sabatier. PrLeiener, dans 
Ja 2*édition de son Urchristentum (1902) s'est rangé à peu près aux mêmes 
opinions, et admettrait, pour les chapitres qi se suivent de xr à XVI, UNE source 
qui pourrait être juive et continue, remontant au temps de Caligula, incorporée 
et complétée par l'auteur même du livre: même chose pour xxt, J-xxu, 5. Jücre 
cuer (£inleitung, 55, 1906) est beaucoup plus réservé sur la question de pareilles 
distinctions. El. J. Hozrzmaxx, dans son Tandcommentar, suit la même tendance de critique littéraire. Elle est également celle du Hollandais Bauiox (1908) et de quelques critiques de langue anglaise, Porren, Scorr, Morratr, Ciranzes 
(Studies on the Apocalypse, 1913), dont le Commentaire, annoncé pour 1914, a'a pas encore paru, que nous sachions. Le commentateur catholique Carues (1905) voit aussi, surtout depuis VI jusqu'à XVII, une combinaison de docu- ments d'origine diverse, opérée par Jean. Nous aurons lieu de discuter ces opinions dans notre prochain chapitre, et plus tard en commentant les chapitres 
va, 1-85 x, LAS; xiextu; xvit-xvairs xxrxxn. 

Pour ce qui est des deux courants émanés de Vülter et de Vischer, je ne vois" guère la nécessité d'en entreprendre une critique serrée, après les chapitres que nous avons consacrés à la composition de l'Apocalypse et au traitement des symboles. Pour nous, ces systèmes dérivent uniquement, ou peu s’en faut, d'un défaut de pénétration dans l'esprit et dans la manière johannique. Tous 
APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 

k
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ces auteurs, extrèmement ingénieux sans contredit, n'ont pas compris grand 
chose à la structure solide de notre Révélation. S'ils parlent d'incohérences 
et de contradictions dans le symbolisme ou les idées (car tel est leur principal 
argument), c'est qu'il leur a manqué de saisir la virtualité presque: indéfinie 
de ces symboles, et de sympathiser avec un Voyant qui, tout dominé par l'idée, 
attachait assez peu d'importance, relativement, à chaque image individuelle. 

L'école d'interprétation « Zeitgeschichtlich » — dont nous parlerons plus tard 
— a beaucoup contribué à les induire en erreur, par ce jugement préconçu que 
‘chaque symbole déterminé devait répondre à quelque réalité aussi déterminée 
que lui, une réalité de l'histoire du temps, souvent étroite et mesquine (voir par 
exemple l'Antéchrist de Renan), en tout cas pas assez élastique, ni spirituelle, 
ni universelle. Ils ne comprennent pas le livre de Jean, parce qu'ils ne se sont 
pas élevés jusqu'à l'esprit de Jean. Alors ils ont rompu des cadres très solides, 
<t d'une remarquable unité, pour nous présenter à la place diverses formes 
de compilations assez mal digérées. Jülicher n'est pas trop sévère, quand il 
leur reproche d'arriver avec leurs découpages arbitraires, au résultat que « les’ 
profanes y gagnent simplement cette impression que, sur le terrain des recherches 
néotestamentaires, il n'y a rien du tout, ct que personne n'est sûr de rien 
du tout (1) ». Et nous pouvons nous demander avec Swete, aux yeux de qui 
ces « hypothèses. ignorent les conditions fondamentales du problème », si la 
ä conviction (que l'Apocalypse est un écrit composite) repose sur autre chosa 
que les assertions réitérées d'écrivains qui ont trouvé dans l'analyse du livre 
un champ rempli de fascinations pour leurs exercices intellectucls (2) ». 

Au moins -leur fallait-il bien reconnaître l'unité d'inspiration générale, et 
l'anité de la langue. Suffit-il, pour rendre compte de la première, de considérer, 
avec Vischer, comme des additions chrétiennes tout ce qui porte la marque de 
croyances évangéliques? Maïs ces passages sont tellement fondus avec le reste 
que, en les supprimant, on retranche tout ce qui fait l'originalité et l'intérêt 
de l'Apocalypse. L'hypothèse du « rédacteur » est aussi faible pour expliquer 
l'homogénéité de la langue. Presque toutes les singularités grammaticales les 
plus marquantes se retrouvent en divers endroits du livre, auxquels les critiques 
assignent pourtant des sources différentes (voir au ch. précédent). Singulier 
rédacteur, et compilateur vraiment extraordinaire, que celui qui eût pris ainsi 

à tâche de déformer d'une manière uniforme la langue de ses sources! Certains 
recourront à l'hypothèse qu'il les avait traduites de Fhébreu, de sa propre main; 
mais la plupart trouvent aussi des sources grecques. Il faudrait donc au moins 
adnicttre qu'il les a refondues exprès — ou mieux encore, qu'il n'avait pas ces 
sources écrites sous les yeux; mais alors, s'il était obligé de chercher toute . 

ceite matière dans sa mémoire, un homme à l'imagination puissante comme 
devait être ce « rédacteur », un homme qui se croyait inspiré lui-même, n'a pu 
manquer de mettre partout du sien, de plier les vieux matériaux à ses idées 
comme à sa langue. Et la théorie des sources ne signifie plus alors grand'chose : 
ce ne seraient que des réminiscences, utilisées en vue d'un enseignement tout 
à fait personnel. | tou 

(1) Einl. 54, p. 26. . 
(2) The Apocalypse of St. John, p. À, li. 

e
e
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Parmi les fines et judicieuses observations que Swete multiplie sur le sujet 
qui nous occupe, il nous plaît surtout de traduire celle-ci : 
Comment Jean pouvait-il se comporter à l'égard des ouvrages d'apocalyptiques 

plus anciens? « Ï] se réfère au livre de Daniel à peu près en quarante-cinq pas- 
sages. et les livres d'Isaïe, d'Ézéchiel et de Zacharie lui servent presque aussi 
fréquemment, tandis que les autres Prophètes, le Psautier et le Pentateuque 
sont souvent en vue, Aucun livre dans le Nouveau Testament n'est si imprégné 

! jusqu'au fond de la pensée et de l'imagerie des Écritures hébraïques. Et pour- 
© tant l'écrivain n'a pas cité une seule fois l'Ancien Testament, et il en emploie 

rarement les ipsissima verba. Il est rare qu'il ÿ emprunte une scène ou la sug- 
gestion d'une vision sans en modifier les détails, sans s'écarter de l'original 
avec la plus entière liberté, où combiner des traits qui ont été rapprochés de 
contextes différents. Cette manière d'user des matériaux de l'Ancien Testament 
a cours d'un bout à l'autre de l'Apocalypse, et elle est caractéristique du livre. 
Que l'écrivain soit redevable de quelque chose’ à des apocalypses non-cano- 
piques, c'est moins certain; mais, s'il l'est, il aura toujours suivi le même prin- 
cipe.. Les coïncidences entre l'œuvre de Jean et les livres juifs qui existent 
encore sont à peu près limitées à des points secondaires, en rapport avec la 
manière de peindre et de parler. Dans ces conditions-là, il est plus que hasardeux 
de postuler des sources dont rien ne nous est connu » (op. faud, p. li}. 

Le même Swete étaic d'ailleurs son opinion d'arguments très positifs, notam- 
ment quand il s'agit de la langue. Il relève l'identité d'expressions très carac- 

! téristiques, au nombre de onze, entre les Lettres et les deux derniers chapitres; 
i au nombre de deux, entre le chap. 1v et le chap. 1°"; d'une entre le c. v et le 

chap. xxu, où entre v et 1; d'une entre 1x et xx: d'une entre xr et xx1, entre 
xvret nn, etc. Le lecteur les trouvera toutes signalées, et d'autres encore, dans 
notre commentaire; il nous suffit, pour l'instant, de le renvoyer au beau travail 
du savant Anglais {pp. xlvi-xlix). : 

L'Apocalypse est donc certainement d'une seule main, et construite sur un 
plan rigoureux, écrite dans un langage rec:arquable, unique dans toute la litté« 
rature, Le style est peut-être plus soigné en certains passages, ainsi dans les 
Lettres, ici plus simple, là plus emphatique. Mais il n'y a aucune diversité 
essentielle entre ces différents endroits, ni pour l'inspiration, ni pour le traite- 
ment des symboles, ni pour la langue; donc rien ne nous donne le droit de les 
attribuer à différents auteurs. Nous chercherons dans le chapitre qui va suivre, 
si Jean s'est inspiré de sources non canoniques, s'il en a eu de longues réminis- 
cences, capables de donner une tournure particulière à l'ensemble de quelques 
visions, La question est tout autre que celle qui vient de nous occuper; de 
quelque façon qu'on ÿ réponde, l'unité d'auteur est un fait acquis à la vraie 
critique objective. 

Car les théories que nous venons de critiquer ont heureusement déjà vieilli. 
Jälicher — une autorité peu suspecte de traditionalisme — a bien raison de dire : 
« Une critique sensée doit renoncer en principe à résoudre la question du 
nombre des Sources, et renoncer absolument à reconstituer celles-ci; l'auteur 

.& traité avec trop de souveraine maîtrise tout ce qu'ont pu lui fournir des 
couches antérieures » {Einl. p. 250). ‘ 

 



CHAPITRE XII 

AUTHENTICITÉ DES VISIONS DE L'APOCALYPSE, QUESTION DES SOURCES. 

Puisque, dans l'Apocalypse tout entière, nous avons reconnu l'œuvre originale 

d'une puissante personnalité, il est temps d'aborder une question haute et déli. 
caie, qui nous transporte bien au-dessus des minuties de la critique. Est-ce que 
Jean — inspiré de Dieu — a réellement éprouvé les visions qu’il décrit, et ces 
visions se sont-elles bien succédé dans l'ordre qu'il leur donne? Ou bien a-t-il 
donné simplement au frait de ses réflexions sur le présent ct sur l'avenir, 
réflexions qu'il sentait et jugcait dirigées par une illumination intérieure, la 
forme conventionnelle de visions construites avec les matériaux courants que 
lui fournissait sa connaissance de la Bible et des Apocryphes, afin de saisir de son 
grave enseignement les esprits populaires, qui devaient mieux l'assimiler et le 
retenir enveloppé d'un brillant vêtement d'images conformes aux goûts de ce 
temps-là? 

La question peut certainement se poser, en soi, sans porter préjudice à l'ins- 

piration divine, I semblerait, à première vue, qu'il y eût des arguments en faveur 
de l'une et de l'autre hypothèse, par conséquent aussi des difficultés dans chacune 
d'elles. Nous devons nous garder de résoudre le problème par de purs à priori. 

* Dans le second cas, le Prophète de Patmos eût, matériellement, fait un travail 
semblable à celui de ses devancicrs non inspirés (mais sans prendre comme eux 

‘un visage d'emprunt) ; ; il eût bâti à tête reposée, avec le même genre de maté- 
riaux, mais disposés de manière à enseigner des vérités nouvelles, et d'origine 
vraiment céleste. Si nous nous trouvions en face d'un livre de visions que l'Église 
n'eût pas reconnu comme inspiré, — qu'il se donnät comme d'origine surnaturelle 
ou non, peu importe ici, — nous ne serions nullement obligés d'admettre à priori 
que l'auteur en ait trouvé les éléments dans des extases personnelles. Ce pourrait 
être soit une fraude, soit une forme littéraire, choisie de sang-froïd, après déli- 

bération. Et comme ül ne faut pas prétendre que cette forme est nécessairement 
illégitime, car c'est une manière aussi admissible qu'une autre de présenter poé-" 

tiquement ce qu'on croit être la vérité, il n'est donc pas impossible à priori qu'une 

pareille convention se retrouvât dans un livre inspiré. Forme conventionnelle ne 
dit pas mensonge. 

Mais, à notre avis, il n'est pas possible de concevoir ainsi l'origine de l'Apoca- 

lypse Johannique. Nous ferons plus loin la part de ce qu'elle peut contenir d'ar- 

tistique ou d'artificiel dans l'arrangement des matériaux. Mais nous devons 
déclarer que pour tout ce qui en fait le fond, la substance, elle procède de visions 
éprouvées en toute vérité. 

Je crois qu'on peut le démontrer même en abstrayant momentanément de son 

caractère d'inspiration divine. Aujourd'hui, le moindre étudiant en psychologie
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connaît la réalité des phénomènes extatiques, que les rationalistes anciens con- 
sidéraient comme de pures simulations, ou des signes de dérangement cérébral. 
Bousset, écrivain intelligent qui atteint à toute la largeur d'esprit compatible 
avec sa « Weltanschanung » libérale, ne ferait pas trop de difficultés pour 
admettre que certains apocalyptiques juifs ont vraiment connu ces états men 
taux. « Ce sont là des questions », dit-il, « auxquelles il n’est pas simple de 
répondre par un oui ou par un non. D'une façon générale, on ne saurait nier 
la possibilité d'expériences extatiques véritables. On ne peut faire valoir contre 
cela la contexture souvent très fine et très minutieuse des visions, pour soulever la 

question de savoir comment l'Apocalyptique aurait pu, de son songe ou de son 
extase, retenir dans sa mémoire un nombre si énorme de particularités. Mieux 

vaut distinguer. On peut très bien admettre que des éléments donnés dans le 
songe ou dans la vision n'ont été poussés jusqu'à ces particularités et à'ces 
finesses que par le fait du travail littéraire. Il est difficile aussi de faire valoir 
contre la réalité d'une expérience visionnelle cette considération que l'Apocalyp- 
tique subit manifestement l'influence de matériaux étrangers déjà monnayés, ou 
mème, dans l'ensemble, d'autres écrits apocalyptiques que nous avons encore sous 
la main. On a, au contraire, le droit tout naturel d'admettre que le visionnaire s'est 

formé son monde de représentations à lalecture des écrits sacrés do la Révéla- 
tion, ou d'après le resto de la tradition eschatologique, et que ce monde de repré- 
sentations l'a suivi dans sa vie de songes et de visions. Le songe. est tissu des 
expériences et des impressions de l'état de veille, Etce qui est vrai du songe, 
l'est aussi des visions » (Of: p. 13). 

Mais, si les autcurs de certains apocryphes ont pu, à la rigueur, passer par des 
états extatiques, naturels et non divins, — ce que nous ne serions pas d'ailleurs 

aussi disposés que Bousset à attribuer à ces personnages « livresques », — à 
combien plus forte raison pouvons-nous croire que Jean a véeu en pleine expé- 
rience mystique! La caractère de profonde sincérité, l'émotion ardente et com- 

municative qui remplit et soulève tout son livre, rend déjà fort invraisemblable 
qu'il n'y ait là qu'une sorte de travail de calñaet, destiné à donner artificiellement 
une forme plus dramatique aux réflexions et aux prévisions que lui inspirait 
l'Esprit. Mais il y a plus. Cet écrivain sublime, dont un croyant ne révoquera 
jamais les déclarations en doute, affirme catégoriquement dès les premières 
lignes qu'il s'est trouvé sous une influence surnaturelle sensible. [La « vu », 
<entendu », un Ange lui a été envoyé (1, 1}. Il fixe le lieu et le jour; c’est à 
Patmos, un dimanche, qu'il a été enlevé par l'esprit (éyeviunv êv nveduane, 1, 9). Il 

s'est senti ravi au ciel (iv). Îl a une pleine conviction de donner la parole de Dieu 
elle-mème, et de n’y avoir pas volontairement mélé du sien. La preuve, c'est l'a- 
vertissement très fort qu'il donne aux lecteurs de son Apocalypse : « J'atteste à 
quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : si quelqu'un y fait une 
addition, Dieu additionnera sur lui les fléaux décrits. E si quelqu'un retranche 
{rien} aux paroles du livre..., Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie... » 
(exit, 18-19}. Aurait-it pu parler de la sorte s'il s'était rendu compte qu'il ne fai. 
sait que spéculer, en inventant des allégories, sur quelques idées inspirées de 
Dieu? Sa qualité de prophète, ou mème d'Apôtre, — en admettant que ce fût Jean 
fils de Zébédée, — aurait-elle suffi à lai donner cette assurance? Saint Paul, qui se 
savait inspiré, et qui était pourtant sûr de lui, a soin de distinguer ce qu'il tient
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de la révélation, commune ou personnelle, et les conclusions qu'il en tire par son 
propre jugement : « Aux gens mariés je prescris, non pas moi, mais le Sei- 
gneur...; quant aux autres, je leur dis, moi, mais non pas le Seigneur... » {I Cor. 
vit, 10, 12). Le Prophète Jean se fût-il donc senti comme constructeur d'allégo- 
ries, plus infaillible que Paul comme moraliste, plus sûrement dirigé par l'esprit 
divin? C'est que, alors, il savait bien n'avoir rien altéré, par un mélange humain, 
de toute sa Révélation. La forme qu'il lui donnait était absolument garantie à ses 
yeux de prophète; comment l'expliquer mieux que par la conscience qu'il avait 
de communiquer aux églises non pas simplement le résultat d'un travail dirigé par 
un sourd instinct prophétique, mais le souvenir d'illuminations fulgurantes, indu- 
bitables, qui avaient dévoilé à sa vue le monde des mystères surhumains ? 

Et cependant, son livre se présente sous une forme telle, qu'on y découvre un 
travail intense de réflexion. Nous avons vu combien les parties en sont solide- 
ment liées. [1 n’y a, à vrai dire, qu'une seule vision, un drame aux actes succes- 
sils, au moins depuis le chapitre 1v jusqu'à la fin. Le même décor céleste, avec. 
ses chœurs périodiques, s'étale toujours au-dessus du flux des visions chan- 
geantes; puis, aux derniers chapitres, il se fond avec la terre ou plutôt il l'absorbe 
en lui, L'unité vaut celle d’une tragédie grecque. Tout ce qui.change et se déve- 
loppe suit les courbes d'un rythme très savant, très raffiné, s'il est bien celni 
que nous avons cru découvrir : ces trois moments, ces seplénaires, cet épanouis- 
sement de l'idée, à des instants périodiques, en double fleur d'antithèse, tout 
cela révèle un travail artistique fort conscient, bien qu’encore imparfait. Est-il 
compatible avec le caractère de visions surnaturelles qui arrachent l'âme à 
elle-même, et se déroulent devant l'intelligence passive, qui ne peut les diriger,. 
et a même de la peine à les saisir dans leur ampleur? 

Ï serait téméraire à un crilique de préjuger des opérations de Dieu dans l'es- 
prit de ses saints, et de leur assigner à priori telle ou telle forme. N'avons-nous 
pas, parmi les révélations que l'Église traite avec honneur, le Dialogue de 
sainte Catherine de Sienne, qui, d'après l'affirmation de témoins sûrs, aurait élé 
dicté par la sainte en plein état d'extase? 11 fait pourtant un livre très cohérent, 
Îl est vrai toutefois que les visions divines, telles que nous les décrivent ceux qui 
en ont été favorisés, ne se déroulent pas généralement ainsi, Mème quaod elles 
sont « imaginatives », usant de couleurs et de sons, elles sont simples et d'ordi- 
naire durent peu; mais elles laissent une impression très profonde, qui se pro- 
longe longtemps, et le peu de traits qui les constituent est d’une virtualité de 
signification si étendue, qu'il est difficile de les rendre par des mots humains. 
Plus elles ont été hautes, plus les traces qu'elles laisseront dans la mémoire sen- 
sible seront confuses, quoique indélébiles. Aussi, quand le Voyant voudra les 
décrire, surtout s'il laisse un certain temps s'écouler depuis leur apparition, il 
sera obligé de se livrer à un travail humain {humain au moins, dans son mode, 
car il peut être dirigé lui aussi par le charisme de l'inspiration) ; comme écrivain, 
le Prophète dont les visions se sont évanouics, devra chercher, parmi les images 
pour lesquelles il possède des paroles, celles qui se rapprocheront le plus de ce 
qui lui a été montré quand il était sous l’action de l'Esprit révélateur: en sorte 
que l'expression parlée ou écrite d'une vision d'extase sera une transposition, 
une traduction dans une langue dont sa mémoire claire lui fournira les termes. 
Souvent ces termes seront insuffisants pour rendre adéquatement des impres-
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sions indicibles; il faudra donc les multiplier pour égaler autant que possible la 
virtualité des images de la vision’ et l'écrivain mystique n'arrivera pas toujours 
à se satisfaire, il se rendra compte qu'il ne donne que des reflefs, des approxi- 
mations de quelque chose d'indescriptible ou d'ineffablo; il dira : « C'était à peu 
près comme ceci : &x », cette parlicule dont les Apocalyptiques font un si grand 
usage. : 

S'il s'agit de visions, non plus « imaginatives », mais € intellectuelles » la 
. difficulté sera encore bien plus grande à les rendre en mots humains. Or, la 
vision purement intellectuelle, d'après saint Thomas, est la plus haute et la plus 
parfaite de toutes {II-II*, ezxxiv, 2). Les sens et l'imagination n'y exercent que 

.… le rôle nécessaire qu'ils ont dans toutes les pensées humaines, sans que Dicu ait 
| imprimé directement d'images nouvelles dans l'esprit du prophète ({i., ad 4®). 
 L'illumination divine a bien pu ne mettre en jeu que des images qui peuplaient 

déjà la mémoire; et cela même aussi dans les visions proprement « imagina- 
tives ». Ce qui sera surnaturel, alors, ce ne sera pas la présence de ces images 
dans l'esprit, mais la disposition, l'ordre dans lequel elles se dérouleront de 
façon à représenter des vérités dépassant la portée naturelle de l'intellect humain 
(cezxxun, 2, ad 2°, ad 3%), C'est d’ailleurs chose indifférente à la prophétie, en 
soi, que les apparences ou les images sensibles sous lesquelles l'idée prophé- 
tique s’exprimera; comme le dit la Glossa sur Amos : « Il est naturel que ceux 
qui veulent comparer un objet à un autre cherchent leurs comparaisons parmi 
les objets dont ils ont l'expérience, et au milieu desquels ils ont été élevés; par 
exemple, des marins compareront leurs ennemis aux tempêtes, la perte au nau- 
frage; c'est ainsi qu'Amos, qui fut berger, assimile la crainte inspirée par Dieu 
eu rugissement du lion » {cuxxii, 3). 

” Si l'esprit humain travaille ainsi suivant ses lois naturelles pour fournir une 
expression à la révélation prophétique ordinaire, il en peut encore être de même 
lorsque l'illumination a pris la forme d'une vision, soit d'une vision intellectuelle, 
usant d'un minimum de « phantasmes », trop inadéquats à l'idée pour en exprimer 

| la richesse, soit même d'une vision « imagluative » trop haute ou trop abstraite 
| pour que les simples mots du langage habituel qui y correspondent de loin puis- 

sent dire ce qu'elle était vraiment. On peut appliquer à certaines révélations, 
même sensibles, et toute proportion gardée, ce que le Docteur Angélique dit à 
propos du « rapt » de saint Paul, qui se souvenait d'y avoir entendu « des 

|. paroles indicibles, dont il n'est pas permis à l'homme de parler » (II Cor. x1r, 4) 
. « Memor fuit illorum, quae in illa visione cognoverat, per aliquas species intel- 
| ligibiles habitualiter ex hoc in ejus intellectu relictas; … unde nec totam illam - 

cognitionem aut cogitare poterat, aut verbis exprimere » (cuxxv, 4, ad 3°*). En 
"d'autres termes, certaines visions d'un caractère très transcendant se sont pro- 

:  fondément gravées dans l'esprit; mais elles le débordent. Elles ont éveillé de 
! profondes résonnances dans la masse des idées et des images qui y étaient 

accumulées déjà; mais l'esprit, quand il entend s'y reporter et les revivre, ne les 
saisit plus que dans ces résonnances accessoires, et celles-ci seulement sont 
capables de recevoir une expression verbale. ° 

Je ne prétends pas expliquer à fond, avec ces considérations, le mécanisme 
divin des visions Johanniques, ni leur rapport exact avec les descriptions que le 
Prophète nous en a laissées. Que des théologiens et des psychologues plus auto-
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risés tranchent la question — si elle peut être tranchée. Mais les principes ci- dessus m'autorisent au moins à suggérer quelques hypothèses de nature à éclai- 
rer la question que nous nous sommes posée. 

Les visions de Jean étaient-elles intellectuelles ou « imaginaires », au sens 
théologique du mot? C'est ce que nous ne saurions dire avec certitude. Il est 
assez vraisemblable qu'il en ait éprouvé des deux sortes. Le caractère intellec- tuel que nous avons constaté chez lui, la transcendance de ses vues, et jusqu'à 
la négligence qu'on relève par-ci par-là dans l'emploi des symboles, la difficulté 
à en donner par'ois une représentation plastique, nous porteraient à supposer. 
qu'elles ont été surtout intellectuelles, sans l'être exclusivement. En tout cas, il 
n'a pas voulu — ou peut-être pas pu — dire tout ce qui lui avait été révélé; tel 
est le sens de l'interdiction d'écrire ce qu'avaient dit « les 7 tonnerres » (x, 4), 
Sans doute ces idées élaient-elles trop hautes, et ces images elles-mêmes trop 
épurées, dans leur simplicité et leur virlualité immense, pour se trouver des 
moyens d'expression entièrement suffisants dans le langage humain. Mais elles. 
avaient éveillé en lui la mémoire de visions pareilles qu'il avait lues dans les Pro- phèles; certains traits, certaines paroles semblables avaient pu impressionner, 
dans l'extase, ses yeux, ses oreilles ou ses sens intérieurs. Par association 
d'idées, elles avaient déclanché le souvenir de toute l'imagerie’ apocalyptique 
qu'il possédait dans sa mémoire. Cet éveil, dans certains cas, pouvait précéder 
la vision, d'autres fois l'accompagner et lui fournir des phantasmes où il lisait 
l'idée divine, d'autres fois la suivre. En tout cas, quand il a voulu transmettre 
aux autres ce qu'il avait vu, il lui était naturel, les limites du discours humain 
s'opposant à ce qu'il fit mieux, de se servir du styleet des images devenus familiers 
dans son milicu pour ce genre de communications. Alors il a pu faire un travail 
humain de mémoire, d'imagination, de combinaison, de style. Ce travail était 
d'ailleurs dirigé par l'inspiration divine; mais il ne fournissait parfois que des 
équivalences approximatives, et c'est pour cela que l'auteur, qui en avait cons- 
cience, use si volontiers de la particule &, qui pourrait çà et là se traduire : « à 
peu près comme », - 

En un mot, nous ne devons pas hésiter à croire, avec tous les Pères et les 
anciens commentateurs, que Jean répète uniquement — mais en l'appropriant 
par endroits, en le traduisant dans un langage dont il n'était pas le créateur 
7 Ce qui lui a été montré dans de réelles et divines extases. Parler d'un simple 
« instinct prophétique », si surnaturel et si conscient qu'il fût, ne semble pas répondre aux exigences de ses affirmations, ni à l'impression invincible de 
« chose vue » que produit sa lecture. 

Seulement nous pouvons nous demander encore sur quels points le travail 
humain de son esprit d'écrivain a principalement porté. 

Sera-t-on obligé de croire que Jean a vu se dérouler toutes ces scènes au 
Cours d'une seule ample vision, comme la structure du livre, et les fils qui en 
unissent les parties, semblent l'indiquer au premier abord? 

Nous ne le pensons point. Sans doute rien n'est impossible à l'action divine. 
* Surtout si la vision était intellectuelle, Jean aurait pu Y voir, même en un clin 
d'œil, la substance de toutes ces révélations qui prennent tant de temps à ima- 
giner l'une après l'autre, ét à revêtir d'une expression verbale..Ce qui lui fut 
montré pouvait être, dans sa riche mais simple transcendance, beaucoup moins 

0
e
 

p
e



AUTHENTICITÉ DES VISIONS DE L'APOCALYPSE, CLXIX 

compliqué comme représentation que la traduction qu'il a fallu en donner en 

images et en mots humains, Pourtant, il est aussi fort possible, et vraisemblable 

selon nous, que. Jean, pour intégrer la connaissance surnaturelle qui lui fut 

donnée à Patmos, au jour du Seigneur, ait fait appel à d'autres visions qu'il avait 

eues en des temps divers, peut-être anciens, et dont chacune prise à part lui 

parut devoir bien rendre un aspect ou une partie des vérités qu'il avait perçues 

en cette grande circonstance. Il est possible aussi qu'il ait eu plusieurs visions 

successives, dans son exil de Patmos, après l'apparition du « Fils d'Homme ». 

Séparées peut-être par des intervalles plus ou moins longs, et sans continuité 

psychologique, elles demeuraient en continuilé objective, chacune projetant une 

. lumière nouvelle sur les précédentes. Enfin rien n'empêche non plus d'admettre ” 

que Jean, au lieu de créer toujours ses expressions figurées, so soit servi de 

temps à autre de fragments d'apocalypses écrites par d'autres, et non inspirées, 

qu'il jugeait aptes, en en modifiant le sens par le contexte où il les introduisait, 

à bien rendre ce qu'il avait vu et entendu lui-même. Nous touchons ici à la 

question des « Sources ». 
Tous ces éléments, personnels ou empruntés — empruntés seulement dans 

leur forme matérielle, non dans leur idée — il les aurait, par un travail de 

réflexion et de style, juxtaposés et combinés. Afin d'en constituer un tout répon- 
dant bien à l'ampleur de sa vision, il eût créé ces cadres, ces correspondances, 
ces jeux de succession, d'emboitement et d'antithèse, qui. font de l'Apocalypse 
un livre si calculé et si réfléchi, disons le mot, si artistique, en dépit de sa 

spontanéité ardente, de ses négligences, ct de son défaut fréquent d'harmo- 
nisation plastique. Cela montre deux choses : d'abord, que l’auleur a été plus 
dirigé par le souci de l'idée que par celui de la description; ensuite, qu'il n'a 
pas songé à effacer complètement la trace des origines variées de ses diverses 
scènes, tout en les appropriant soigneusement aux circonstances actuelles, et 
au but qu'il poursuivait pour l'instruction des-églises d'Asie, pendant son 
exil à Patmos. - 

Grotius (voir ci-dessus, chapitre précédent) fut le premier à exprimer cette 
idée que: les visions de Jean, à l’origine, et avant d'êtro écrites ensemble, ne 
formaient pas un tout continu. Il voulut préciser, et reconnaître à leur imagerie 
que les unes dataient du règne de Claude, d'autres de la guerre juive, ou du 
règne de Vespasien, ou de Domitien. Ces déterminations étaient poussées trop 
loin, et reposent en partie sur des erreurs d'exégèse, ou sur une fausse date 
assignéo à l'exil de Patmos (vide infra, chap. xun. Nous croyons pourtant qu'il 
avait vu juste en principe. Sckleiermacher a remis cette théorie en honneur, 
mais il est allé trop loin, car il ne reconnaît aucun lien entre les visions (Eint. 

ind. N. T., 1845). 
Pour ce qui est des « sources », nous en admettons bien théoriquement, et 

. sous les réserves indiquées ci-dessus, la possibilité. Nous réservons au com- 
mentaire la discussion des principaux passages que les critiques considèrent 
comme empruntés à des écrits antérieurs. Disons seulement ici qu'il est impos- 

sible de démontrer apodictiquement aucun de ces emprunts. Nous ne sommes 
pour notre part nullement convaincus que les chapitres vit, 1-8, ni x, 1-13, 
et encore bien moins certains passages de xxt-xxil, OU XH-KIII €È XVH-xvII1 8 
soient jamais trouvés rédigés dans des écrits antérieurs. Les arguments tirés
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de la langue, comme ceux qui reposent sur une prétendue diversité de pensée, 
sur une incompatibilité d'époques ou de points de vue, nous semblent fort 
grossis, et la plupart controuvés. Il n'y à guère que xiv, 14-20, la scène de la 
= moisson » et de la « vendange », avec son coloris et sa structure tout à fait 
hébraïque, qui nous inspire quelques doutes sérieux, Au total, nous nous jugeons 
en droit d'affirmer qu'il n'y a pas dans tout le livre une péricope entière — 
sauf peut-être celle-là — qui ait le caractère d'un bien emprunté, d'une adap- tation de document antérieur. À preuve Je grand nombre de mots, de tournures, 
et de figures caractéristiques de l'auteur qui se retrouvent en toutes, d'un bout à 
l'autre du livre, et qu'on ne saurait én effacer sans faire de violentes mutilations.



CHAPITRE XIN 

IDENTIFICATION DB « JEAN %, AUTEUR DE L'APOCALYPSE, DATE DE LA COMPOSITION. 

Maintenant que le lecteur possède des informations suffisantes sur le caractère 
et l'esprit de l'auteur de l'Apocalypse, son but, ses procédés, sa culture, sa 
langue et son style, nous pouvons aborder la grande question, si débattue aux 
imtet iv*siècles, et qui l'est encore davantage de nos jours : Qui était ce Pro- 
phète Jean ? 

La tradition est ferme. Elle répond : c'est Jean, l'Apôtre, le fils de Zébédée 
et le frère de Jacques, celui-là même qui a écrit le dernier Évangile, l'Évangile 
« pneumatique ». Pourtant, à une certaine époque, et dans nombre d'églises de 
l'antiquité, elle a subi des flottements. Puis, la comparaison des deux écrits, 
r Évangile et l'Apocalypse, rend incroyable à nombre de critiques qu'ils puissent 
avoir le même auteur. Saint Denys d'Alexandrie faisait déjà ressortir leurs 
profondes divergences, pour attribuer l'Apocalypse à « un autre Joan ». ' 

Serait-ce Jean-Marc? Jean le Presbytre? quelque homonyme encore plus 
inconnu que ce dernier? Pour Jean-Marc, auteur du Deuxième Évangile, la 

question ne peut sérieusement se poser. Sauf la tournure hébraïsante de leur 
style, et les libertés qu'ils prennent à l'égard de la grammaire, — encore sont- 
elles bien moins audacieuses chez Marc, — l'auteur du second Évangile et celui 
de l'Apocalypse n'ont à peu près rien de commun, ni dans le caractère, ni dans 
le style, si ce n'est l'attachement à la même Vérité. Quant à Jean le Pres- 

bytre, nous voulons bien croire qu'il a existé. à cause du texte de Papias qu'Eusèbe 
nous semble interpréter de la seule manière plausible (1). Mais je pense aussi 
que nous ignorons tout de lui, à part son existence, et ses relations avec Papias; 
il ne s'est introduit dans l'histoire littéraire, pour se faire attribuer l’Apocalypse, 
que comme un postulat, ou une sorte de deus ex machina bon à tirer d'embarras 

des docteurs qui savaient fort bien que la tradition désignait Jean l'Apôtre 
comme l’auteur de cette Révélation, mais qui continuaient à subir les consé- 
quences de préjugés doctrinaux développés jadis chez certains orthodoxes par 
la polémique anti-millénariste {2}. [1 est d'ailleurs assez remarquable que le plus 
ancien adversaire connu de l'Apocalypse, le Romain Catus, aît voulu l'attribuer, 
non pas à un Jean quelconque, mais à l'hérétique Cérinthe qui aurait pris le 
masque d’ « un apôtre », — de l'apôtre Jean, il va sans dire. 
. Mais voyons d'abord les textes; ensuite nous pourrons, s'ils ne paraissent 

pas suffisamment décisifs, recourir aux critères internes d'où pourra sortir 

quelque lumière. . 

(1) A. E. m, 39 

(2) Denys d'Alexandrie lul-même pourrait tomber sous un pareil Jugement, comme nous 
le montrerons plus bas. «
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TÉMOIGNAGES TRADITIONNELS, — [ls se présentent en nombre imposant, et il 
suflira de signaler, en les diseutant si besoin est, les plus anciens. Pour autant 
d'ailleurs qu'ils sont proprement « traditionnels », ils convergent. Davidson (1) 
déclarait justement : « Let it not be urged that the patristic tradition is not 
unanimous.. The historical tradition relative to the Apocalypse seems to have 
been interrupted by doctrinal views alone. Iad no Montanism or millenarianism 
appeared, we should have heard of no voice raised against John's authorship…. 
the basis of the tradition cannot be explained away without violating the prin- 
ciples of historical evidence, » 

Le premier en date (2), et peut-être le plus important des témoignages, que - 
nous possédons c'est la phrase de saînt Justin, dans son Dialogue avec Tryphon, 
C. LXXXI, 4 : Kat érurce xat map” fuiv dvfpee, & Évoua 'ludvvne, ele tv anoaréluv 
toÿ yptatoÿ, dv dmoxakdyat “avopévr aûrg yÜux Een rotfoev êv Tegougakhge robe +5 
furcécu ypiorÿ mortibsavrac méoeprireues, mal perk saûra thv xa0okxhv x2l, ouvéhovrt CHER 
cluvlav éuoluuntov Éux révruv dvéorraiv yevfouctar xat xgiaw, C'est la plus claire des 
références au chapitre xx de notre Apocalypse, d'ailleurs mal compris. Il faut 
se souvenir que Justin avait fréquenté Éphëse, où il se convertit sous Hadrien, 
vers 135, c'est-à-dire une quarantaine d'années seulement après la date géné- 
ralement assignée à l'Apocalypse. 

Nous savons indireétement que, vers la même époque, Méliton, évêque de 
Sardes, a écrit sur l' « Apocalypse de Jean » : Mehtruvog, tk epl +09 ré ra Edo xl. 
Ta mepl voû Gta Cdhou xl The Atoxadteng ’lwévyou (Eusèbe, 4. E. xxvi, 2). 
Denys de Corinthe (166-175), se plaignant que ses lottres aïent été falsifiées, 
emprunte, semble-t-il, intentionnellement, des termes d'Apoc. xx, 18-19, 
et ix=xt : Ka rabsas oÙ +05 GtaGiou amdaroku taylor veyésuev (lat. xin, 25) 8 pv 
Éfarpovres, à 8 spostitévrec * de td obal xeïrat (Eus. JF. E., xx, 12). Dans le 
Pasteur d'Ilermas, écrit romain, relevons ces images : la « Bête » marine de 
Vis. 1v, 1 (?), les « vêtements blancs » de Sim. vn, 2, 3, et, plus sûrement 
oncore, Vis. 1v, 2 : Oxav:Z pot Faplévoe xixocunpévn de êx vuurüves Éxropeuouéun 
(Ps. xvin, 6. mais aussi Apoc., xxt, 2}, in dv heuxoîc {Apoc. passim}). Chez ces 
deux auteurs, il est vrai, ce ne sont là que des allusions, qui ne disent rien sur 
Fauteur, mais montrent au moins la considération dont jouissait déjà l'Apoca- 
lypse. Expresse est l'affirmation du commentateur André de Césarée touchant 
Papias, le vieil évêque d'Hiérapolis, antérieur à Justin : Tept pavsol +05 Oeonvebarou ° 
s%eBi6hou (c'est-à-dire de l'Apocalypse de Jean) eptrrèv prxévev sdv Néyov fyoëueôz, 
Tüv paxssluv lonyoplou..……. mposér ÔÀ xal rv dogaioséco Mammiou, Eiprvxiou, Melo3fou 
aa ‘rrokdros radrn rpocpaprupolvrwv + SErdrcotor (Préface du Comm. P. G., 
106, 217). Or André n'avait aucun doute sur l'identité de Jean. 
Polycarpe, le disciple de Jean, martyrisé à Smyrne (155-456?) se sert très 

vraisemblablement d'une expression qu'il avait lue maintes fois dans l’Apoca- 
lypse, quand, avant de mourir, il s'adresse à Dieu en ces termes : Kôpue 8 Oedc 

{1} Introduction, 1, p. 319, cité par Cornely, JInlroductlo, nt, 1886, p. 693. 
{2} Les traces qu'on a cru retrouver de l'Apocalypse dans les lettres de saint Ignace d'An- tioche, Eph. 15 et Philad 6, nous parafssent à tout le moins douteuses. 

e
n
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6 ravrmgirus, qui se retrouvent littéralement, avec leur irrégularité gramma- 

ticale Apoc., 1v, 8; x1, 17; xv, 33 xvi, 73 xx, 22 {Martyre de Polycarpe, xrv). 

Théophile, qui fut entre 169/et 177 évêque d'Antioche — c'est-à-dire d'une égliso 

en relations étroites avec celles de l'Asie Mineure — dans son apüç vhv afpeoiv 

“Eguoyéves, écrit aujourd'hui perdu, s'est servi, d'après Eusèbe, //.Æ, 1v, 24, 

« de témoignages tirés de l'Apocalypse de Jean ». Ajoutons le témoignage du 

Canon de Muratori (Rome, entre 155 et 200}, aux lignes 57-58 : Et Johannis 

ent in a pocalebsy licet septë eccleseis scribat tamen omnibus dicit, puis 1. 71-72 : 

.… apocalypse etiam johanis el peltri tantum recipimns quam quidam ex n0$ 

tris legi in ecclesia nolunt (1). Enfin, dans la Lettre des églises de Lyon et de 

Vienne, sans doute rédigée par Irénée, en la dix-septième année de Marc-Aurèle 

(177-178), nous lisons : 4v yap «al ouv iaio ppies05 panrés, dxohouDüv ro apvleo 

&xov àv Érdyn = Apoc., xiv, 4, et plus loin : fra % ypagh rhmewl%. « O Xvopoc 

évoancdre dt, wa 6 Stxaroc dtxarmdrew Érs » — Apoc., xxu, 11, appelée 

« Écriture, yorgé. » (Eus. ZI. E. v, 1, 10 et 58). ‘ ‘ 

Apollonius (d'Éphèse?) combattit Montan et ses prophétesses, vers l'an 200, 

en se servant, d'après Eus. HA. Æ. v, xvin, 14 « upruplag xd 2%6 ‘Judvvou 

'AroxakGgeus », et « il raconte qu'un mort, au moyen d'une vertu divine, fut 

ressuscité par le même Jean à Éphèse 5 (ibid). 

En résumant ces premiers témoignages, nous constatons que l'Apocalypse 

était connue dans la généralité des églises au n° siècle, et qu'on la considérait 

comme une écriture divine {Papias d'après André, Can. Mur, Lyonnais), Le 

nom de son auteur, chaque fois qu'il est cité, est Jean (Justin, Méliton, Théo- 

phile, Apollonius); ce Jean est le Jean d'Éphèse {[Apollonius); enfin le texte 

de Justin, le plus ancien que nous possédions, range ce Jean parmi « les Apôtres 

du Christ ». Il en est de même, certaineméMt, pour le Muratorianum. « Plusieurs 

attribuent simplement l'Apocalypse à Jean, sans mentionner que c'est de 

l'apôtre qu'ils parlent. On ne peut kr pourtant que c'est bien lui qu'ils 

visent, car la tradition ecclésiastique, h dehors de Papias, de Denys, d'Eusèbe, 

et de quelques autres, n'a pas connu d'entre Jean, vivant à Éphèse, à la fin 

du 1°" siècle » (Jacquier, Hist. des livres du N. T. [V, p. 322). 

Ces témoignages sont couronnés par ceux d’/rénée, de Clément d'Alexandrie 

et de Tertullien. Ceux du premier ont la valeur toute spéciale qui s'attache au 

nom d'Irénée dans la question Johannique; l'Alexandrin et l'Africain lé confirment." 

Tous sont aussi explicites qu'on peut le désirer. frénéo s’est beaucoup occupé 

de notre livre {vide infra, chapitre prochain}, et il a été le devancier des com- 

mentateurs (Adv. Jlaereses, 1v, 20;.21; v, 30; 35, et ailleurs). Pour lui, elle 

est de Jean, « le disciple du Seigneur » (Ado. Haer, à1v, 21, 115 v: 26, 1), 

lequel n'est autre que l’Apôtre (Ado. Haer. 11, 22, 5). Clément d'Alerandrie 

en parle dans le Tic & cuduevee mhnôsios, 42; dans le Matayeyés, 11, 40, 12; dans 

les Xrswurie 1v, 253 v, 6; vi, 13 comme d'un écrit apostolique; ct on sait qu'il 

‘avait recueilli de belles traditions sur le séjour de l'Apôtre Jean à Éphèse. 

{1} On sait que Zabn (Gesch. des neutest. Kanons, II, p. 142, 1890) croit le texte corrompu, 

et propose celui-ci pour l'original présumé : Ka à ämexdauqe 8 lwinoy vai rérpuu [lmiorôèn 

pa fx] névmv énexdeyéuefa * [lacs 2h mal étépa] fr vive tôv fpitégus dvayivexesdat Er éxxdmalx où 

büsves,
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Quant à Tertullien, il défend l'authenticité de l'Apocalÿpse contre Marcion (do. 
Marcionem, 11, 14; 24; 1v, 5). Il dit, dans le De resurrectione Ccarnis, 27, 
« Apostolus Johannes in Apocalypsi ensem describit ex ore Dei prodeuntem »; 
d'ailleurs il s'en sert avec profusion. 

Ainsi, jusque dans les premières années du mi° siècle, on peut parler d'une 
unanimité de la tradition concernant l'auteur de notre livre. L'hérétique Marcion, 
ilest vrai, ne l'admettait pas plus que la majeure partie du Nouveau Testament; 
mais son opinion n’a aucun poids devant la critique; d'ailleurs nous ne savons 
pas absolument s’il lui refusait une origine apostolique; ce n’était pas là le cri- 
tère de son canon. . . 

Au an siècle, tandis qu'elle est pleinement acceptée comme johannique et 
apostolique par Origène, qui semble ne connaître aucune discussion sur ce 
point-là {/r Joh. 1, 1, 2,6, 14; v, 3; êr Mat. xva, G) {4}, et par saint Hippolyte, 
qui s'en est encore plus occupé qu'Irénée {De Christo et Antichristo, éd. Lagarde, 
p.17: Aie pot, paxdpee 'ludvvn, dréatoks xat palnrè +05 Kuplou, +i elèe 
wat fxousaç rept DaGuXüvos, voir Apoc, xvu}, en Afrique par S. Cyprien (Ep. xxvi, 
4; De bono patientine 24, et ailleurs), et enfin qu'on la voit paraitre dans les 
vieilles versions latines, les difficultés commencent avec le prêtre romain Caïus, 
puis le grand évêque S. Denys d'Alexandrie. : 

- Caïus, précurseur de Vülter, l'attribue tout simplement à Cérinthe, ce gnos- 
tique ancien contre qui, suivant certaines traditions, l'apôtre Jean aurait eu à 
lutter à Éphèse, et même, suivant des anciens, aurait écrit son Évangile et la 
1° épitre. Le texte de Caïus, conservé par Eusèbe {in, xxvm, 2) vaut la peine 
d'être cité et traduit : , 
AM xat Krpivios 6 80 dmoxaAtYeuwv de brd Aroatédou miyéhov yrypaupévuv 

reparohoyiac fuir be à" dyyélov aûré êederyuivas davintvos Éruodyet, Aéquv purk 
Th dvhoraaiy rique clvar td Bases +05 Xpto:09 val mike émbuuine xl Ééovaie dv 
“epvardèg vhv adpxx mohMrevoutvry Govleev. Kal bp Énépgev rate ypagaic 100 Geo, 
dpbpèv yihiovererlac dv yiuw Éopi3c, Gr ravir, Méga yivrslan ‘ 

« Mais Cérinthe, au moyen de révélations {apocalypses) censées écrites par un 
grand apôtre, nous présente mensongèrement des récits de merveilles que des 
anges lui auraient montrées (cr. Apoc. 1, 2; xxu, 8). [1 dit que, après la résur- 
rection, la royauté du Christ sera terrestre; que la chair, de nouveau, organisée 

‘en état à Jérusalem {cfr. Apoc. xx}, se mettra sous la servitude des passions et 
des plaisirs; et, comme il est ennemi des Écritures de Dieu; il dit, voulant 
égarer, qu'il y aura mille ans de fêtes nuptiales ». ‘ UE | 

Quelques auteurs catholiques ont cherché'à innocenter Caïus:;. mais il n'est 
vraiment pas très grammatical de traduire éxç 6rà éxo3réhou ueyaou yeyprupéver 
« comme (les révélations) qui ont été écrites par un grand apôtre », puisque l'ar- 
ticle manque devant le participe. Puis, ce qui est tout à fait décisif, c'est que 
Denys d'Alexandrie (cité par Eusèbe, va, xxv, 1 sqq.), en traitant de l'Apoca- 

{1) Ce dernier texte est à signaler particulièrement : « Calicem biberunt et baptismo bap- 
Uzati sund Zebedaei fit, quoniam.… $ 2€ Poyaiuv Baodrds, de À magéboons Uièioun, ratetixxos 
tév lwävvnr paprupoëvra. als Nétuov rèv vioav. Ipse tradit în Apocalypsi his ver- 
bis : Ego Johannes fraler vester, ele. ». Voir Apoc. c. 1°, — Si l'opuscule publié par Harnack 
et Dobionoutis est vraiment un commentaire d'Origène sur l'Apocalspse (vid, Anfra, chap. xv), 
comme nous l'admellons, on voit assez quelle foi avait le grand Alexandrin dans cet ouvrage.  
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lypse, fait une allusion claire à une opinion qui coïncide du tout au tout avec 
celle de Caïus, telle que nous venons de la traduire : « Tivke plv oùv süv npù fuüv 
ddémsav rat dvroxtdsov révrn 50 BibMlor (I. e; ris 'Aroxdlvpu),.….. 'ludvenv Jap oùx 

civar hégouau, GA où émoxdkubiy elrat sv cpépe xal mayet xexhuguévms 15 776 

dyvolxs napamerdopart, xal 007 Énwe rüv drocrékwv mvi, SA’. oùd" Flue rôv 

dyluv à rüv drè tie Exxhnolac volrou veyovivat roumenv 705 ypéuuaros, Képivüov 

&E rbv xxi vhv dm” dxtivou xArfrionv xnpivdiaxhv cuarmoduevos aloeav, dtémstor dnigéproar 
bekigavra 19 Éaut03 mhdapart due... *Eyà Ël dôscioe pv ox àv rohuoauu +ù 

BEMOr... n € Quelques-uns de ceux qui nous ont précédés ont entièrement rejeté 
-et récusé ce livre (TApocalypse). … Is disent en effet qu'il n'est pas de Jean, 
que ce n’est même pas une Apocalypse (c'est-à-dire une Révélation}, enveloppé 

‘qu'il est tout à fait du voile épais de l’inconnaïssable; que non seulement aucun 
des apôtres, mais d'aucune facon un des saïnts ou des membres de l'Église, n'a 

été l'auteur de cet écrit; que c'est Cérinthe, celui qui fonda même l'hérésie appe- 
lée de son nom, Cérinthienne, qui a voulu mettre sa propre composition sous un 
nom qui luë valût crédit... Pour moi, je n'aurais pas l'audace de rejeter le 
livre... » Denys parle certainement des « Aloges »; mais Caïns était du nombre. 
La découverte de fragments syriaques des Kegähatx xavè l'alou d'Iippolyte le 
démontre (1]. C'est peut-être aussi contre Caïus et consorts qu'Ilippolyte avait 
écritle "Vaio 566 xak Juäwmy duuyyeMlou xl éroxrkébex (2), mentionné sur le siège 
de sa statue du Latran. oo ‘ 
Q'était-ce que ce Caïus, et comment avait-il été amené à un jugement si con- 

traire à la tradition, si inintelligent même dans son outrance et son injustice, 
qu'on ne peut l'expliquer que par l'aveuglement de la passion ? C'était un ortho- 
doxe et un prêtre, puisqu'Eusèbe l'appelle dodmazsnxde. dvto (IL, xxv, 6). Au 
temps du pape Zéphyrin (199-217), il écrivit un ouvrage de polémique, le [gx 
Heéxhov, contre un chef des Montanistes. On sait que ces fanatiques, avec l'abus 
qu'ils faisaient du Paraelet et du prophétisme, avaient excité dans certains cercles 
ecclésiastiques, les « Aloges », une violente réaction contre les écrits johanniques 
en général. Elle existait déjà au temps d'Irénée, puisque celui-ci (Ad». Jaer. ni, 
14, 9) parle déjà d'adversaires du IV* Évangile. Mais on ne trouve ensuite de 
renscignements les concernant que chez saint Epiphane dans son [avdguv, Li, où 
il les baptiste « Aloges » par sarcasme (x-)éyx,), et chez PAilastre de Brescia, 
Haer. vx. Leurs noms, leur degré d'autorité, qui a dû être assez modique, les 

formes de leur activité, tout cela demeure profondément ignoré. En tout cas, les 
« Aloges » n'aimaient pas les allégories, et ne se creusaient pas la tête pour les 
comprendre : « À quoi me sert, » disaient-ils, « l'Apocalypse de Jean, quand elle 
me parle de sept Anges ct de sept trompettes? » {Epiphane, xxxu}. Ces gens trop 

  

() Cinq fragments traduits par Gwyn d'un commentaire de Denys Bar-Salihi + 1171 sur 
Apocal. ms. syrlaque 7185 du Drilish, Museum. Hippolytas and his heads against Caius, 
“dans flermathena, Dublin, 1888. On y trouve les objections que Caïus falsait à divers pas- 
sages de l'Apocalypse, 

(2) En effet, Caïus rejetait aussi le IV+ Évangile; on le sait par Denys Bar-Salibi, dans lo 
même Commentaire (Corp. script. ehrisL orient. Parisils Lipsise, 1910, L CI, p.1.) — Ebedjosu 
{+ 1318) semble le confinner, (Assemant, BIbl. or. Scriptor. nestoriani), L. III, pars I, 1725, 
p.15. — Sur les difficultés de cette question, voir LartoLe, la Crise monfoniste, 1912, p. 291 . 
Suiv,
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raisonnables intitulaient pourtant le livre « Apocalypse de Jean », parce que tout 
le monde — bien qu'à tort selon eux — l'appelait ainsi; et Caïus aussi nous est 
témoin que les chrétiens moins informés le prenaient pour l'œuvre d'« un grand 
apôtro » « die Oro drosrddou peyikou yrypapuivuv », C'est ainsi que, à leur corps 
défendant, ils sont pour nous des témoins de la tradition; on n'avait pas encore 
découvert « l'autre Jean ». Etles deux écrits demeuraient toujours associés dans 
Ja confiance ou la défaveur. : 

C'est saint Denys d'Alexandrie [évêque de'248 à 264) quia le premier, 'à ce qu'il 
semble, postulé ce personnage. Dans son fameux texte que nous étudierons plus 
loin, et qu'Eusèbe encore nous a transmis (//. E. VII, xxv), il scrute le problème 
en pur critique, sans faire appel, notons-le bien, à une tradition quelconque. Il 
est visible que l'Apocalypse effarouchait son intellectualisme alexandrin; il la goù- 
tait d'autant moins qu'il avait eu à combattre le millénarisme littéral de l'évêque 
Népos. Aussi, dans son livre resl érayyehüv, ][, éntama-t-il une discussion serrée 
pour démontrer qn'elle n’est pas d’origine apostolique. Tout en rejetant l'opinion 
radicale de quelques docteurs antérieurs (de Caïus?}, et en continuant à admettre 
que le livre est d’un auteur inspiré, qui s'appelait véritablement « Jean », il ne 
croit pas que ce Jean puisse être le fils de Zébédée, auteur du IV° Évangile. Il 
s'exprime ainsi, avec une modestic dont l'ironie, sans doute, n'est pas absente : 
« Pour moi, je n'aurai pas l'audace de rejeter ce livre, un grand nombre de frères 
l'ayant en faveur; je trouve bicn que la pensée dépasse en lui ma force de con- 
ception, mais je conjecture qu'il y a en chaque passage un sens caché et très 
admirable. Car, au reste, si je ne le comprends pas, je soupçonne du moins qu'il 
y a dans les mots une signification très profonde; je ne mesure ni n'apprécie ces 
choses avec mon proprejugement, mais je donne la préférence à la foi et je pense 
qu'elles sont trop élevées pour que je puisse les saisir, De plus je ne rejette pas 
ce que je n’ai pas embrassé du regard, mais je l'admire d'autant plus que je ne le 
vois pas. » Cette admiration était pour le moins un peu froide, et nous nous 
expliquons que l'illustre docteur ait cherché des arguments contre l'apostolicité. 
u À la fin de toute la prophétie,» continue-t-il, « le prophète proclame bienheu- 
reux ceux qui la garderont et aussi lui-même : Bienheureux, dit-il en effet, celui 
gui garde les paroles de prophétie de ce livre aïnsi que moï Jean qui vois 
etentends ces choses (Apoc. xx, 7-8, avec une mauvaise coupure). Que Jean soit 
donc son nom et que cet écrit soit de Jean, je n'y contredis pas, et j'accorde qu'il . 
est d'un homme saint et inspiré de Dieu (éylo plv yèp élu sivèc xal Geonveicrou 
ewawb), Cependant je ne serais pas facilement de l'avis que celui-ci est l'Apô- 
tre, le fils de Zébédée, le frère de Jacques, qui est l'auteur'de l'Évangile intitulé 
Évangile de Jean et de l'Épitre catholique. Je conjecture, en effet (rexualsoun), 
d'après le caractère de l'un et de l'autre, l'aspect des discours, et ce qu'on appelle 
la conduite du livre, que l'auteur n'est pas le méme ». Suivent des arguments de 
critique interne, sur lesquels il faudra revenir, mais pas un seul témoignage 
d'auteur plus ancien. Denys continue : « Que ce soit donc Jean qui ait écrit cela, 
il faut le croire sur parole (abri Xéyovte mister); mais quel est ce Jean? On ne. 
sait pas. Je sais que les homonymes de l'apôtre Jean sont nombreux... Ii ya 
bien aussi un autre Jean dans les Actes des Apôtres, qui est surnommé Marc. 
… Est-ce lui qui a composé l'Apocalypse? Il n'ÿ parait pas, car il n'est pas écrit 
qu'il eût passé avec eux {Paul et Barnabé) en Asie. Je pense que l'auteur du
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livre en question est quelqu'un de ceux qui étaient en Asie; on dit en effet qu'à 
Éphèse il y avait deux tombeau, et que l'un et l'autre étaient de Jean {re xal 
Bo qaciy dr ’Egésg yevéoônt pvfuaca xal Exdrepos ’luwveu Aéyesni (1) ». C'est unique- 
ment sur cet on-dit — explicable de tant de manières — que Denÿs s'appuie pour 
admettre la dualité des Jean. Il ne pensait d’ailleurs pas à « Jean le Presbytre », 
qu'il était réservé à Eusèbo de découvrir. La preuve en est que, auparavant 
(xxv, 11}, il oppose les petites épiîtres johanniques à l'Apocalypse parce que l'au- 
teur ne s'ÿ nomme pas par son nom, mais seulement Le « Presbytre » : 'AXV où3i 
Ev +5 denséon qrooutvn "loévvou xal rpm, xairoi Boagelais oeas érurrokats, 8 'Iuiwne 
dvouxost rodeurat, AXE dvovuuxc à mptoGdrepos yéyparrat. - 

Ce que valaient les arguments critiques, assez spécieux, de Denys, nous le 
verrons plus tard. Il nous suffit d'avoir montré que son scepticisme Jui était pure- 
ment personnel, sans aucuno base historique. Les discussions provoquées par les 
Millénaristes et les Aloges leurs adversaires, avaient préparé ces doutes dans son 
esprit; mais il n'adopte pas les opinions de ses prédécesseurs, et c'est une infé. 
rence tout à fait originale qui l'a fait croire à cet « autre Jean », dont la tradition, 
comme autcur de l'Apocalÿpse, ne parlait pas plus que de Cérinthe.: 

Ces préventions contre le contenu de l'Apocalypse durèrent longtemps après 
qu'il ne fut plus question des « Aloges », principalement dans l’école d'Antioche, 
qui ne l'admettait pas au Canon. Mais presque toutes les églises, même celle de 
Denys, Alexandrie, continuaient à la tenir pour inspirée et apostolique (vid. 
infra). Les avis sur l'origine et la valeur de ce livre étaient. radicalement tran- chés, C'est pour cela qu'Eusèbe, dans son énumération des écrits néotestamen- taires, ne songe pas à la placer dans la classe intermédiaire des dvrtheyiueve, en 

* écrits contestés, Il dit qu'on peut l'ajouter, « si l'on veut » aux inconteslés, aux 
homologoumènes- (Évangiles, Actes, Paul, Ir° de Jean et Ir° de Picrre) : ênt roÿrors 
asie, ef ya quveln, sv 'Amoxdluby 'luivos, et, peu après, il admet qu'on 
puisse aussi bien la ranger parmi les Apocryphes, via, avec les Actes de Paul, 
l'Apocalypse de Pierre, ete : En <e, &s Env, #’luivvou ‘Aro dute, et prveln, #v mec, 
de nv, dfexdian, Éresot à Eyxplvuas so êulayountyote (2). Ce langage, qui paraît 
d'abord si inconsistant, peut s'expliquer seulement par le fait qu'il n'y avait guère 
d'opinion moyenne sur l'Apocalypse : on la vénérait pleinement, à l'égal des 

‘autres écrits du Nouveau Testament, ou.bien on la rejetait, non plus, ainsi qu’au 
temps de Caïus, comme une élucubration hérétique, mais probablement comme 

un ouvrage pseudonyme (3). Qu'en pensait Eusèbe lui-même? Son opinion, qu'il 
n'indique qu'avec réserve, a quelque analogie avec cclle de saint Denys. Le 
fameux texte de Papias lai ayant appris l'existence de « Jean le Presbytre », dis- 
tinet de Jean l'Apôtre, il en conclut que le premier pourrait bien être l'auteur de 
l'Apocalypse : « Ainsi Se trouverait confirmée l'assertion de ceux qui affirment 
qu'il ÿ aurait eu deux hommes de ce nom en Asie et qu'il existe aussi à Éphèso deux tombeaux portant encore maintenant lo nom do Jean (noter qu'il n'en parle que par out dire, comme Denys). Il est indispensable de faire attention à ceci; 

{1} EUSÈRE, 1. E. traduction Grapin. 
(2) {, E, VIT, axv,2etn. 
{3) C'est ce qu'on peut déduire du fait qu'elle est mise sur le rang des Actes de Paul et de l'Apocalypse de Pierre — sans parler du Pasteur, de la Didaché ct de l'Évangile selon les Hébreux. . 

APOCALYPSE DE SAINT JEAN. ‘ t
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car, si l'on refuse de l'admettre du premier (Jean l'Apôtre), i/ serait vraisem- 
‘blable que ce soit le second qui ait contemplé la Hévélation attribuée à Jean 
cle vap tv Étéresov, #l pré vic LOËXot rdv mpûter, ty êr” évéuatog peropévrv /ludvvou 'Arox. 
Auhiv Éooaxévm) (LIL, xxxrx, 7, tr. Grapin)}. . 

Cette attribution au mystérieux « Jean le Presbytre » eut quelque succès 
auprès de ceux, qui ne goûtaient pas suffisamment l'Apocalypse. Elle parut si 
commode pour résoudre toute difficulté soulevée autour du nom de Jean, qu'on 
l'étendit aux deux petits antilégomènes, la Il* et la Ille épitre de Jean. Saint 
Jérôme en est témoin (De viris éllustribus, 9, 18). Co procédé était assez natu- 
rel, puisque ces deux lettres commencent par & mees6éreo, Pourtant il péchait 
contre la logique critique. Les deux petites épitres, en effet, avaient été opposées 
par saint Denys d'Alexandrie (v. ci-dessus) à l'Apocalypso, avec laquelle elles ne 
présentent, du reste, aucune affinité plus particulière que les autres écrits johanni- 
ques, tandis qu'elles ont des rapports étroits avec la 1° épiître, donc avec l'Évan- 
gile. Ccla montre assez combien fut artificielle la popularité relative dont. 
l'hypothèse du « Presbytre » a pu jouir dans l'antiquité. Ce n'est que chez les 
critiques modernes qu'elle est arrivée à s'étayer d'un système d'arguments assez 
spécieux. Elle n'avait aucune attache avec la tradition; elle se présente comme 
une pure induction, ou, disons mieux, une divination critique, dont nous avons 
pu noter le progrès de Denys à Eusèbe.. : : : 

Est-ce à cause de cette découverte, ou seulement par suite d'une habitude de 
méfiance remontant aux Aloges, et à la réaction anti-montaniste, que l'Apoca- 
1ypse fut exclue de certains canons? On ne la trouve pas en effet dans la Syrie 
aramécane, ni chez Aphraates, ni dans la PSitta, ni dans la version philoxénienne; 
saint Cyrille de Jérusalem ne la nomme pas non plus dans sa Catéchèse (iv, 36), 
où il énumère les écrits du Nouveau Testament. Les Pères de l'école d'Antioche, 
saint Jean Chrysostome et Théodoret, ne s'en servent jamais. Parmi les Cappa- 
dociens, saint Grégoire de Nazian:e, bien qu'il en ait fait ailleurs usage, s'abs- 
tient de la nommer dans son Poème sur les vraies Écritures, et Amphiloque dit : 
« Certains (sw) admettent bien l'Apocalypse de Jean, mais le plus grand nombre 
{of #ciowrc) assurent qu'elle est apocryphe » {Ad Selcuc. P. G. XXXVIL, col, 1597). 
I ne parlait sans doute que pour son pays; mêmes jugements entachés d'exagé- 
ration chez Junilius (De Partitione divinarum legum, P. L. LXNU, 18}, et 
chez saint Jérôme (1) (ep. 129), quand ils avancent, l'un, que l'Apocalypse « est 
tout à fait révoquée en doute chez les Orientaux », l'autre que « les Églises des 
Grecs ne reçoivent pas l'Apocalypse »: : . On ne peut croire en effet que la situation fût si défavorable pour l'œuvre de 
Jean à la fin du 1v* siècle ct au ve. Tout l'Occident l'admet, depuis le u° siècle; 
saint Athanase, saint Cyrille d'Alexandrie et Didyme, Méthodius d'Olympe, 

. saint Epiphane, ne sont pas moins décidés que les Latins (vid, infra). Qui plus 
est, les Pères cappadociens, saint Basile et saint Grégoire de Nysse (2) en par- 
lent, le premier, comme d'une œuvre de l’« Évangéliste » (c. Eunomius 11, 14), et l'autre comme d'une « Écriture » (ce. Apollinaire, 37). Enfin, en Syrie ara- 
méenne, malgré son absence du canon, saint Epkhrem en attribuait des passages 

1) V.1ACQUIER, p. 815. 
@) V. JACQUIER, p. 295.
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à « Jean le Théologien », à l’« Apôtre » (Œuvres grecques, 1, 194 ; 248). Aussi ne 
faut-il pas s'étonner si les Orientaux les plus réfractaires finirent par embrasser 
la conviction de l'Eglise universelle; on fit des versions syriaques de l'Apocalypse, 
qui est aujourd'hui au canon des Monophysites comme à celui des catholiques 

.{e. chap. XV, infra). André, évèque de Césarée, en écrit un commentaire remar- 
quable au vi° siècle. Et le concile ir Trullo l'admet implicitement au nombre des 
écrits du Nouveau Testament. : 

La tradition avait donc repris ses droits, malgré une éclipse partielle et tem- 
poraire de plus d'un siècle. C'est qu'on n'avait troûvé aucune « contre-tradi- 
tion » à mettre en facc.. Toute cetle opposition ne provenait que des préjugés 
doctrinaux d’une période de luttes intenses, où certains orthodoxes n'avaient pas . 
compris l'Apocalypse. Elle se continua dans l'école d'Antioche, par vitesse 
acquise, peut-on dire, et en raison peut-êtro de la découverte opportune de « Jean 
le Presbytre ». Mais l'histoire des témoignages était contre, et elle finit par l'em- 
porter partout. : ‘ cr 

Nous concluons done que la tradition, très étendus, ne connaît qu'un seul nom 
et un seul personnage pour l'auteur de l'Apocalypse : c'est Jean, l'Apôtre, le fils 

de Zébédée. Les raisonnements de la critique moderne ont pu paraître, un cer- 
tain temps, dissoudre l'autorité de cette tradition. Pour l'ancienne école de. 
Tubingue, l'Apocalypse représentait le judéo-christianisme primitif, et elle était 
bien de l'apôtre Jean, auquel on refusait, naturellement, la paternité du IV*Évan. 
gile et des Épitres. À côté des Tubingiens, de Baur à Hilgenfeld, beaucoup d'au- 
tres critiques protestants ont cru que, si l'apôtre Jean est l'auteur do l'Évangile ct 
des Épitres, il ne peut J'étre de l'Apocalypse, ni vice versa, tant la critique 

: inlerne certiferait d'incompatibilité d'esprit et de culture entre l'Évangéliste et 
| le Prophète: Ainsi de Wette, Lücke, Blcek, Ewald, Reuss, Düsterdieck, IL. J. 
| Holtzmann, etc., qui réservent l'Apécalÿpse à Jean l'Æpôtre, D’autres ont pris la 

position inverse. Mais une forte réaction so dessine depuis vingt ans. Pour Jüi- 
cher (1906), ce n'est rien qu'un « Jean » quelconque, estimé comme prophète en 
Asie Mineure, et certainement différent de l'auteur du 1V* Évangile, malgré cer- 
tains rapports accidentels de pensée ou de langage dus à ce que leurs écrits ont 
vu le jour dans le même pays. Jean Aépille (1) aussi voulait deux auteurs, tous 
deax distincts de Jean l'Apôtre. Mais d'autres critiques de mèmes tendances phi- 
losophiques, sans aller jusqu'à reconnaitre avec les catholiques et des protes- 
lants orthodoxes (comme Ilug, Fase, Godet, Westcott et Pressensé autrefois, de 
nos jours Bernhard Weiss et Zahn,) Jean de Zébédéo pour l'auteur commun, 
admettent cependant que cet auteur est unique, et qu'il est bien « Jean d'Asie », 
c'est-à-dire le « Presbÿtre » de Papias, celui qui s'intitule s npesBüreps dans II et III 
Joh. Harnack, qui patronne la théorie de Vischer {v. ci-dessus, chap. x1}, n'a pas 
hésité à écrire il y a vingt ans : « Ich bekenne mich zu der kritischen Ketze- 
roi, die Apokalypse und das Evangelium auf cinen Verfasser zurückführt.. Je 
professe l'hérésie critique qui rapporte lApocalypse et l'Évangile à un seul 
auteur, toutefois dans la supposition qu'on admettra de voir dans l'Apocalypse 
le remaniement chrétien d'une Apocalypse juive... J'y vois (dans les parties chré- 
tiennes) le même cspritet la même main qui nous ont donné l'Évangile, » (Die 

{1) Dans « Le IV* Évangile », 1901,
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Altchrisiliche Litteratur, Chronologie 1, p. 675, n. 1, 1897). Harnack, on le sait, 
croit que son Jean le Presbytre, auteur de l'Évangile, a subi grandement l'in- 
fluence de la personne, sinon de la doctrine, de Jean l'Apôtre. Bousset, qui 
s'évertue à faire valoir tous les arguments en vertu desquels Jean l'Apôtre eût 
été martyrisé longtemps avant la composition: de l'Apocalypse, croit devoir, 
attribuer celle-ci « vraisemblablement » au Presbytre Jean de Papias, lequel 
ne serait autre que « le vieux disciple » du IV* Évangile c. xxr, le mpecédrepos 
de IT et III Joh, le « témoin » du IV* Évangile, et le maître de Polycarpe, dont 
parle Irénée dans sa lettre à Florinus; quoiqu'il n’eût pas composé lui-même le 
IVe Evangile, celui-ci serait du moins inspiré de son souvenir et de son enseigne- 
ment; en sorte que l'Apocalypse et le IV° Évangile seraient deux écrits de la même 
« école Johannique ». Von Soden a une opinion assez voisine : l'Apocalypse et les 
épitres seraient de Jean le Presbytre, l'Évangile d'un disciple de celui-ci. Cette 
distinction n'est pas très conséquente; car pourquoi rattacher les Épîtres à 
l'Apocalypse plutôt qu'à l'Évangile, dont elles sont beaucoup plis proches à tout 
point de vue? Quant à Johannes Weiss (190%), il reconnaît aussi Jean le Presbytre 
comme l'auteur de son Apocalypse fondamentale (voir au chap. xr, ci-dessus). 

Nous pouvons arrêter ici la liste des opinions. Les dernières signalées mon- 
trent que les maîtres actuels de la « critique indépendante » ont presque tous 
une tendance à faire droit à la tradition qui affirme l'unité d'auteur de l'Apoca- 
lypse et de l'Évangile. Ils se rangent, plus ou moins timidement, à l'« hérésie » 
professée par Harnack. Le vieux dogme défendu jusqu'à Holtzmann tombe donc 
en ruines. Jean le Presbytre arrive encore bien opportunément, comme au temps 
d'Eusèbe, mais avec des fonctions plus étendues, pour les dispenser de recourir 
à Jean l'Apôtre, qui, d'après leur opinion générale, n'aurait jamais paru en Asie, 
ayant été martyrisé en Palestine bien des années avant Domitien. 

Est-ce que cette tradition unanime, et qui regagne de nos jours tant de ter- 
rain, serait complètement erronée, tant pour ‘ce qui touche à l'unité d'auteur 
qu'à l'identification du Prophète d'Asie avec l'Apôtre ? 

H faut, pour résoudre la question, établir une comparaison soigneuse entre le‘ 
1V+ Évangile et les Épitres d'une part, et l'Apocalypse de l'autre, au point de 
vue de la langue, du style, de l'esprit, de la doctrine. Si cette étude comparée 
nous fait conclure à l'unité d'auteur, alors nous croirons aussi que la tradition a 
raison sur toute la ligne, et non seulement sur ce point-là. Car nous ne saurions 
reprendre iei toute l'étude de la grosse « question Johannique »; mais nous te- 
nons pour mise absolument hors de doute, par les controversistes qui ont réfuté 

: Loisy, l'origine plefnement apostolique du quatrième Évangile, Si l'Apocalypse 
est du même auteur, alors le Prophète Jea est le disciple bien-aimé, le fils de 

+ Lébédée {1}. ° or 

{1) Nous renvoyons e lecteur aux écrits de Saxpay, The crilicism of the Fourth Gospel, 
Oxford, 1905; de Jacouier, H. L.N. T.1v. 1905, Parisj de Lepin, La valeur historique da qua- 
trième Évangile, Paris, 1910; il peut se reporter aussi à J, Druuuoxv, The Character and 
Aathorship of the Fourth Gospel, 190%, et à l'Introduction de l'Évangile selon saint Jean, do 
TH. CALMES, paru la même année dans cette collection des « Études Bibliques » ou à l'Einiei- 
lung in das Neue Testament de SCHAFER-MEINERTZ, 1914, ainsi qu'au manuel de Brassac. Et 
bien d'autres ouvrages pourralent ttre cités. Pour nous, la « question Johannique », en ce qu! 
concerne au moins le IV'+ Évangile etles Épitres, est aujourd'hui vidée. Et voici, il nous
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LA THÈSE DE L'UNITÉ D'AUTEUR DES ÉCRITS JOHANNIQUES 

DEVANT LA CRITIQUE INTERNE, 

La comparaison doit d'abord porter sur l'élément le plus matériel et le plus 
saisissable, c'est-à-dire la langue. ° 

  

semble, les résultats qui s'imposent 4 la bonne critique, à celle qui tient compte de tous les 
faits : ° : . . : 

1° L'Évangile a blen été composé (et intégralement, c'est-à-dire ÿ compris Ie chap. xx1, en 
réservant seulement la question dé l'origine liltéraire de vint, 1-17, et d'une ou deux gloses}, 
par Jean, fils de Zébédée, en Asie, dans ces dernières années du 1° siècle ou les premières du 
te, Les Épitres ont vu le jour dans le même Heu et la mêmo période. Car ce n'est pas en 
s'appuyant sur un témoignage très douteux do Papias, auquel ni Philippe de Side, ni 
Georgios Tamartolos n'ont donné d'ailleurs la portée que lui donne aujourd'hui la ceritiquo 
radicale, qu'on arrivera jamais à rendre vraisemblable, contre lo témolgnage de toute la lra- 
dition, que PApôtre Jean a été mis à mort par les Juifs, et en Palestine, à uno époque anté- 
rieure. Ici, même l'argument e silentio a beaucoup de poids. ' 

2* L'Apôtre Jean voulait bien écrire un ouvrage historique, el rapporter fidètement des 
actions et des discours de Jésus. Son exactitude dans une foule de détails concrets qui ne 

sont susceptibles d'aucune interprétation symbolique, son amour de la précision dans les récits, 
la vie, le mouvement, la psychologie très profonde et très réclle de quelques-uns d'entre eux, ” 
ainsi que son souci de la chronologie, fort supérieur à celui des Synoptiques, en font suffisam- 
ment foi, ‘ 

& D'autre part, il a voulu que de chaque récit sortit un enseignement spirituel. Ainsi 
presque chaque événement concret, considéré dans son ensemble, a été choisi parmi les sou- 
venirs réels do la vie de Jésus en raison de la valeur symbolique que l'intelligence contem- 
plalive pouvait y découvrir. C'est l'Edxryüsov nvvuanxév, L'Llstoire est là, toujours et partout ; 
mais elle est là pour la doctrine plus que pour elle-même, ‘ 

4° On comprend par là aussi la manière dont il a traité les paroles du Seigneur. Il a déllbé- 
rément choisi celles qni fournissatent le meilleur objet à ses hautes méditations spirituelles 
et presque abstraites; {l a reproduit les discours qui les suivalent dans son propre style 

rsthmique et transcendant, en sorte qu'on ne peul sacilement découvrir, en certains pässages, 

où finit la teneur ou le résumé des paroles do Jésus, et où commence le commentaire inspiré 
de l'Évangéliste, Car les mots, les lournures, sont exactement les mêmes dans les réflexions 
de l'auteur, et dans les sentences du Christ, et même de Jean-Baptiste. Lo sage exégète con- 
servateur qu'était lo P. Corluy disait déjà à co sujet: « Quaeri… potest uirum evangelista 
relulerit sermones Jesu flsdem omnino verbis quibus ex oro Magistri prodicrint, an vero 
eorum gencralem tantum sensum sive compendium tradiderit. Respondendum videtur, in hac 

ro distinguendum esse inter eas propositioncs quae quasi capita doctrinae apparent et cas 
quae tmagis ad horum capitum evolutionem pertinent. Illas ad verbumn referri admittendum . 
pulamus..; horum vero compendiosam tantum relationem tradi ex scquentibus argumentis 
oslenditur : a)...; d) Ratlo scribendi S. Joannis in scrmonibus Jesu et in sua epistola prima 
adeo cuncordat, ut vel discipulus modum loquendi magistri sul sibi omnino proprium fecerit, 

vel magistri sermones suo proprio modo expresserit. Hoc alteru et in se est probabilius et 
confirmatur ex dicendi similitudine inter evangelistam et Joannem Baptistaun lis In locis ubl 

- Praecursor loquens inducitur s. (Comment. in Ev!S. Johannis 3, 1899, pp. 19-20). 
M. Lepin s'exprime avec la même netteté : ° 
Les particularités littéraires des narrations du quatrième évangile, qui pourraient repro- 

duire plus directement la manière propre du rédacteur, « on les rencontre aussi bien dans les 
discours qui sont placés dans la bouche’ du Christ, et dans ceux qui sont attribués à Jean- 
Baptiste. Certaines. peuvent, dans une certalne mesure, se meltre au compte du génie de la 
tangue sémitique, et l'on conçoit qu'elles se présentent semblables dans les discours du 

Christ, dans ceux de son précurseur, et dans ceux de l'évangéliste. Mais les autres sont telle 

i Î ' 
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$ I — Comparaison au point de’ vus de la langue. 

I. Vocabulaire. — Nous avons noté, au chapitre de la « Langue », que l'Apoca- lÿpse, qui présente tant d' « hapaxlégomènes » relatifs, n'en a que huit communs avec l'Évangile : . ‘ 
dpvios, "EGgaïort, éxxeveciy, (nuxhedewv), dge, opus, cxnvoïy et goiut. . C'est peu, si l'on songe aux 33 communs avec saint Paul, ou aux 30 avec saint Luc; il y en a même un de moins qu'avec saint Matthieu. £t encore, parmi ces mots communs, dvi, toujours employé dans l'Apocalypse pour « agneau », n'ap- paraît qu'une seule fois dans l'Évangile, à l'Appendice {xxt, 45), contre deux fois duvés. L'adverbe ééoatariest plus caractéristique, car l'Évangile use d'autres expres- siuns similaires, fuunort, Olmert. Mais éxxevreiv mérite une mentiontrès spéciale. 11 apparait dans l'Évangile, XIX, 37, Ébovran el dy Lexévrncav « pidebunt in guem trans- fizerunt », citation de Zacharie, x, 10, pour traduire l'hébreu 4193. Dans l'Apo- 

calypse 1, 7, on lit Sara abri rä Brant a ofrivec uôrdv létxévrnauv, ce qui est une allusion évidente au même fait du coup de lance, et au mème pas- sage de l'A. T. Or, ce n'est pas &xxevitw qui rend +51 dans les LXX, mais on y 
it: at EmOhépovrar noèc pè db Bu xatuggñcavre. Pareille rencontre d'idées et de termes entre les deux livres « johanniques », rencontre dont on ne trouve pas l'origine dans un texte plus ancien {1}, est assurément remarquable. Quant à la communauté des autres hapaxlégomènes, elle pourrait être en soi un pur effet du hasard; l’un d'eux, xvxhebev, Joh. x, 24, ne se trouve même que dans le Codex Vaticanus. . 
Denys d'Alexandrie, à comparer les deux vocabulaires dans leur ensemble, était frappé de leur diversité : « Les pensées et les expressions ainsi que leur arrangement feront aussi à bon droit penser que celui-ci n'ést pas le même que celui-là (11 parle des deux Jean}. Il y a en effet concordance entre l'Évangile et l'Épitre.……. Il (l'auteur des deux) se sert des mêmes pensées principales et des . mêmes termes pour toute son exposition; nous en citerons brièvement quelque 

ment spéciales, elles Indiquent une tournure d'esprit, un mode de penser et de s'exprimer, si personnels, qu'elles ne peuvent vraiment procéder que d'une source unique. 11 faut donc penser que les discours de Jésus et du Précurseur, relatés dans le quatrième Évangile, oût quelque chose de l'évangéliste dans leur forme littéraire, qu'ils portent son cachet individuel dans la constrèction des phrases, la Connexion des propositions, le groupement des pensées, l'arrangement général de leurs divers éléments. » L'auteur observe ensuite que les synoptiques eux-mêmes groupent à leur manière des paroles ou des fragments de discours du Christ, «n’y a donc pas lieu de s'étonner, continue-t-il, que la manière dont le quatrième Évangéliste combine les diverses sentences altribuées à Jésus, la façon dont il les relie entre elles, la tour- nure qu’il donne à ses phrases et A ses arguments, reflétent sa tournure d'esprit personnelle. Cela n'empêche pas nécessairement que les déclarations mises dans la bouche du Sauveur aient été réellement prononcées par lul, » (La ateur hislorique du quatrième Évangile, 11, pp. 96-98.) 
C'est bien le principe qu'il faut lenir toujours présent à l'esprit dans l'interprétation histo- rique du IVe Évangile, en admettant encore cecl, que cérlaines phrases, qui paraissént de prime abord faire corps avec les discours, peuvent être en réalité de brefs commentaires du narrateur, qui, çà et là, pourraient facilement se détacher et se mettre entre parenthèses, (1) On trouve Ie mot plus tard chez saint Justin (Dial. xi1v, 83 xxx, 2: LAIV, 7; CVVIN, 3, aves relation erronée à Osée), mais ces passages dérivent à peu près sürement de l'Apocalypse, 

T
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chose; d'autre part, celui qui y regardera avec soin trouvera souvent dans l’un et 
dans l'autre écrit la vie, la lumière qui met en fuite les ténèbres, constamment Ja 
vérité, la grdce, la joie, la chair et le sang du Sauveur, le jugement, le pardon 
des fautes, l'amour de Dieu pour nous, le précepte de l'amour envers chacun de 

nous, l'obligation de garder tous les commandements (ete.).. Et, pour tout dire 
d'un mot, à ceux qui notent d'un bout à l’autre les caractères de l'Évangile et de 
l'Épitre, il est facile de voir. clairement qu'ils ont une seule et mème couleur. 
L'Apocalypse est tout à fait différente de ceux-là et leur est étrangère; elle ne se 
rattache à aucun d'eux et ne s’en rapproche pas; c’est à peine, pour ainsi dire, 
s'il yaentreeux une syllabe de commune cyeëév, dx univ, prêt oMAaËty moùç ask 

xaviv Éyoucx, » (Eus. 47. Æ£, VII, xxx, 17-22 tr. Grapin; nous avons souligné}. . 
Le docte évèque d'Alexandrie y avait-il regardé d'assez près? I est étonnant, 

au moins, que la communauté des mots et des idées de ur, vie, d'kéfua 

{äintwéc), de commandements (ivrohal) à garder, de jugement, lui ait échappé. 
Mais regardons-y nous-mêmes. . : - 

Pour ce qui est des substantifs, adjectifs, verbes et adverbes, il est tout natu- 

rel que la grande diversité du sujet entraine une égale diversité dans les termes; 
416 mots seulement, sur 913, se retrouvent dans l'Apocalypse et l'Évangile {t}. 

- Les termes évangéliques ou épistolaires qui manquent ou qui sont rares dans la 
Prophétie, c'est principalement (tx {15 fois dans l'Ev.), pour le possessif; la par- 
ticule pévror; cxvcir, ténèbres; süx, lumière, au sens spirituel, excepté xx1, 24; 

18e, grâce, excepté au début et dans la formule finale; yxoc, joe; dyamé, qu'on ne 
trouve que deux fois, au ch. 11, exclusivement au sens d'amour de l'homme pour 

Dieu; elvxe 2x ou pévav &.…, au sens moral; xisux, qui n'apparaît que trois fois 

dansl'Apocalypse, au simple sens d'a univers »; réxva (109 0205, +, &x65%ov), enfants 
(de Dieu, du diable); dewpeïv, qui n'apparaît qu'Apoc. xr, 11-12 et encore quelques 
autres. Par contre, quelques termes {usuels et non visionnels) de l'Apocalypse, 
comme elxouuivn (monde habité), ebryyehite (-Xesdzt), peravostr (se convertir) sont 
absents de l'Évangile. —Les critiques remarquent encore qu'entre deux sÿno- 

nyÿmes, l'Évangile etl'Apocalypse ne choisi:sent pas le même : tels deviovet duré, 
Seuète dans l'Apoc., tic chez l'Évangéliste; ‘lepousahiu dans la Prophétie, 

lepso%huuz dans l'autre écrit; tèoi dans notre livre, @ dans l'Évangile. 
Cela n'empèche pas qu'un certain nombre de termes, très caractéristiques et 

très johanniques, ne soient communs à l’un et à l’autre (ainsi qu'aux Épitres). 
Les plus notables sont äkrüvé (10 fois dans l'Apoe., 9 fois dans l'Ev., 4 fois dans 

les Epp., ailleurs 6 fois sealement); êcixvut (au sens de « révéler », 8 fois dans 

l'Apoc., 5 fois dans l'Evang.); éfpateré (2 fois Apoc., 5 fois Evang.); nasrugriv 

(33 fois Evang., 7 fois 1 Joh., 4 fois III Joh., 4 fois Apoc.), et uapruia (14 fois 

Evang., 5 fois I Joh., 1 fois [LI Joh., 9 fois Apoc.), qui sont les mots johanniques 
par excellence; wxäv, vaincre, au sens moral, plus rare, mais tout à fait caracté- 

_ristique des idées de Jean; emgat {rbv Aéyov, càç évrokde, etc. G fois dans l'Apoca- 
lypse, 17 fois dans les autres écrits); &px ne se trouve que dans l'Évangile, 2 fois, 

ct l'Apocalypse, 1 fois. Qu'on y ajoute Qu, Gävaros, Gvbäv, véuyr, doëx, en des sens | 

(1) Le IV* Évangile, dit Abbott, omet les mots qui n'ont qu'un intérél local et temporaire, 

et fait des variations sur un petit nombre de mots élémentaires avec leurs synonymes. — 11 

n'en saurait étre ainsi, naturellement, dans un livre de visions concrètes.
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métaphoriques et spirituels. Nous négligeons quelques autres mots, moins signi- 
ficatifs, qu'a notés Bousset (p. 179). Les rapprochements indiqués suffisent à 
donner au vocabulaire apocalyptique une « couleur johannique » assez accusée, 

Le relevé des particules est assez instructif aussi. : 
Il y a des prépositions très communes, fréquentes dans les écrits johanniques, 

qui manquent tout à fait dans l'Apocalypse. Ainsi +4 (9 fois}; 6xép avec le génitif 
(13 fois); et surtout mi avec le génitif (66 fois Ev., 8 fois [ Joh. 2 fois III Joh. 
Inversement, äyp ne se trouve que dans l'Apocalypse (11 fois). — "Eyyi, adverbe 
ou préposition, qui apparaît 11 fois dans l'Évangile, n'est employé que 2 fois 
dans l'Apoc., et comme adverbe. Ix4 avec le génitif (Apoc., 2 fois) ou avec le 
datif (Apoc., 1 fois) est bien plus fréquent dans les autres écrits; de même üx 
avec le génitif (Apoc. 2 fois seulement}; rpiç avec l'accusatif (8 fois). Par contre, © 
évémuev, si fréquent dans l'Apocalypse comme dans Luc, ne sc trouve qu'une fois 
dans le [V° Évangile, une fois I Joh. nr, 23 et 1 fois HIT Joh. 6. Cette particule, 

d'ailleurs rare chez Paul, et tout à fait absente de Matthieu et de Marc, peut être 

si fréquemment usitée dans les visions de notre livre à cause de leur caractère 
dramatique, et signifier à la lettre, la plupart du temps, « sous les yeux de »; 
cependant on trouve évémov tüv réluv, Avémov 105 Gpévos, etc. Plus remarquable 
encore est l'extrême rareté dans l'Évangile du à instrumental, qui fait dans 
l'Apocalypse comme une règle de style; ñ n'y a pas d'autre exemple, et encore 
douteux, que Bartlgew dv Glam, mveôgert (Joh. 1, 26) (1). Enfin if avec le génitif 
ou l'accusatif est bien plus ordinaire dans l'Apocalypse. 

Les divergences sont donc nombreuses, et notables, surtout pour repl, vémter 

et à instrumental, Mais les ressemblances l'emportent. Miysr, masi avec l'accu- 
satif et fvexx manquent également dans tous-les écrits johanniques * (cette 
dernière aussi dans les Épiîtres catholiques); «iv, particule si usuelle, qui manque 
totalement dans l'Apocalypse, ne se rencontre que 3 fois ailleurs chez Jean; 
ävi, absent de l'Apoc., ne se trouve qu'une fois ailleurs, IV Év ang. 1, 163 up, 

qui paraît trois fois seulement dans le 1V° Évangile, est absent de l'Apocalypse 
et des Épitres, comme d'ailleurs de Pierre et de Jude; äv4 avec l'aceusatif (rare), 
qui manque dans Joh., ne se trouve qu'une fois dans l'Apocalypse; tous deux 
font usage (comme aussi les Synoptiques) de èvé distributif (Joh. 1 fois, Apoc. 
2 fois); ëxg, avec l'accusatif, assez fréquent ailleurs, qui manque dans l'Apo- 
calypse, ne se trouve qu'une seule fois Joh., 1, 48; £rés avec l'accusatif 

‘ manque dans les deux et chez Mare — IA#y se trouve une seule fois respecti- 
© vement dans Joh. et dans l'Apoc., 6x avec le génitif (per ou par le moyen de) 
n'apparaît que 3 fois dans l'Évangile, 4 fois dans JII Joh. et 3 fois dans l'Apo- 
calypse; rtf avec l'accusatif (rare chez Paul), 1 fois respectivement Apocalypse 
et Évangile; xaxé avec l’accusatif, si commun, ne se rencontre que 8 fois dans 

le IVe Évangile, 4 fois dans chaque épitre, 6 fois dans l'Apocalypse. La fréquence 
et l'emploi particulier de la préposition êx, &, caractérise toute la littérature 
johannique indistinctement (vid. infra). La formule de transition pfsx raûra (roüro}, 

* (1) On peut toutefois, avec Abbott, Joh. Grammar, # 2332, parler d'un ëv « quasi-instru- 

mental », dans les expressions êv vo dvénar, &mituv dv 4% &mdriz, dv vofrg yoéexaiv; mais 
ce sont plutôt des exemples de celte « localisalion spirituelle » qui caractériso le style du 

1V* Évangile.
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rare ailleurs, est habituelle dans les deux (Joh, 42 fois, Apoc. 10 fois, Luc 4 fois). 
L'emploi des conjonctions donne lieu à des observations semblables. lé, 

qui remplit le Nouveau Testament, est relativement rare dans le IVe Évangile, 
plus encore dans l'A pocalypse, et tout à fait absent des trois Épitres. Lo IV° Évan- 
gile, après l'Apocalypse, est l'écrit qui se sert le plus volontiers de x pour marquer 
l'approximation. Mév, fréquent chez Luc et Paul (excepté II Thess, 1 Tim. et 
Tite, où il fait défaut), beaucoup moins chez Matthieu et Mare, ne se lit quo 
8 fois dans lo IV* Évangile, et manque totalement dans l'Apocalypse et les 
Épitres (ainsi du reste que II Pet.). Ai remplit le IVe Évangile; mais, s’il n'apparaît 
que 6 fois dans l'Apocalypse, il fait entièrement défaut dans la He Épitre, Te, 

” affectionné surtout de Luc, n'apparaît que deux {ou trois) fois dans l'Évangile, 
et une seule fois dans l'Apocalÿpso (comme dans Marc). Le plus curieux — et 
c'est encore un trait commun à tous les écrits johanniques — c'est la prédi- 
lection pour fa, qui remplace parois &u, et toujours ru; cette dernière parti- 
cule ne se lit nulle part dans l'Apocalypse, et une seule fois seulement dans 
l'Évangile, x1, 59, où elle est destinée à éviter la répétition de fa, — Seulement 
SM, qui est aussi caractéristique du style de l'Évangile et des Épitres que de 
celui de Paul, n'apparaît que 13 fois dans l'Apocalÿpse. De même où; qu'on lit 
à peu près deux cents fois dans l'Évangile, ne se trouvo que 6 fois dans l'Apo- 
calypse, aux trois premiers chapitres; il est vrai qu'il est absent de IL Joh. 
douteux dans les deux passages de 1 Joh. (x, 24; 1v, 19) où on le signale, et 
présent seulement une fois dans III Joh. {v. 8). On peut donc croiro que sa fré- quence dans l'Évangile tient uniquement au fait des nombreuses argumentations . . développées ou sous-entendues dans cet écrit théologique (1). 
Comme on le voit, le vocabulaire présente dans l'Apocalypse et les autres écrits johanniques des ressemblances remarquables, à côté de divergences 

qui ne le sont pas moins. L'étude du vocabulaire, à elle seule, ne jette pas de 
lumière décisive sur la question do l'unité d'auteur. Tout ou plus peut-on dire 
que la Prophétie, à ce point de vu, présente plus d'affinité d'ensemble avec la 
littérature johannique qu'avec le reste du Nouveau Testament. : 

II. Grammaire. — « La forme du discours », continue Denys, « peut encore aussi servir à déterminer la différence de l'Évangile et de l'Épitre avèc l'Apo- 
calypse. D'un côté, en effet, non seulement le grec est sans faule, mais l'auteur écrit son exposition d’une façon tout à fait savante pour ce qui est de la langue, du raisonnement et de la composition; on y chercherait en vain un terme barbare Où un solécisme, ou même un provincialisme (Businév); il possédait en effet, 
à ce qu'il semble, l’un et l'autre verbe; le Seigneur l'avait gratifié de tous les deux, du verbe de la science et du verbe de l'expression. Au contraire, pour l'auteur de l'Apocalÿpse, qu'il ait eu des révélations, qu'il ait reçu science et prophétie, je n'y contredis pas; cependant je vois que son dialecte et sa langue 26 SORE Pas tout à fait grecs, mais qu'il se sert de termes fautifs et de barba- 
rismes, et qu'il commet quelquefois des solécismes; il n'est pas nécessaire d'en faire présentement la liste, car je ne dis point ceci pour railler, qu'on n'aille 

(1) Noter encore que l'adjectif Ego, toujours remplacé par &X)os dans l'Apoc., et manquant aussi dans Pierre et dans Mare (exe, vi, 2) ne s0 rencontre qu'une fois dans Jean, xtx, 37 contre à peu près 35 fois &inç. . so . 

#
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pas le penser, mais seulement pour établir la dissemblance de ces écrits ». (Eus. 
I, E, NI, xxv, 24-27, Grapin.) 

La grande différence au point de vue de la pureté grammaticale saute en effet 
aux yeux les plus myopes. Cependant il faut un peu en rabattre des éloges 
décernés par le docteur alexandrin au grec du IV* Évangile et des épîtres. Ce 
grec est très loin d'être classique, ct ne peut être mis au niveau de Luc, de 
l'Épitre aux Tébreux, ni même de Paul, La correction matérielle des formes, 

des accords et des constructions est sans doute assez parfaite; toutefois la 
grande généralité des philologues estime encore (contre Werruavsex, Das Evan- 
gelium Johannis, pp. 133-suivantes), que ces écrits sont pensés, non en grec, 
mais en araméen. L'extrême simplicité de la phrase, la préférence des verbes 
simples aux composés, contre l'usage de Paul et du grec en général, l'habitude - 
de juxtaposer les propositions par simple paratare (xzf.. xal..), quoique moins 
universelle que dans l'Apocalypse ou chez Marc, suflisent à l'établir. À tout 
prendre, la grammaire de l'Évangile montre un niveau de culture supérieur à : 
celle de l'Apocalypse. Mais il ne faut pas s'en tenir à cette constatation générale; 
car la comparaison des détails pourra influer beaucoup sur le jugement définitif. 

Nous allons procéder dans l'ordre qui a servi pour l'étude de la grammaire 
"de l'Apocalypse {c. x ci-dessus) (1). : 

© Dans la conjugaison, les formes hellénistiques en —av sont assez fréquentes. 
La plus curieuse est l'imparfait efyosav pour etyov, Joh,, xv, 22-24. Elles se pré- 
sentent plus souvent encore que dans l'Apocalypse. Mais, à cette époque, la 
chose est peu significative. Joh. connaît aussi -av pour -«31, mais non -eç pour =#5. 

L'article, qui est omis devant ‘Iro% dans l'Apocalypse et les Epiîtres, l’est 
plusieurs fois aussi dans le IV* Évangile; pour les autres noms propres, l'usage 

-est fluctuant, — Il est digae de remarque que l'article devant l'infinitif, qui 
n'apparaît, on le sait, qu'une fois dans l'Apocalypse (xn, 7), ne se trouve que 
4 fois dans l'Évangile (24 fois Mat., 45 fois Marc, 70 fois Luc, Jacquier). — 
La répétition de l'article devant l'épithète postposée est beaucoup moins fré- 
quente que dans l'Apocalÿpse; toutefois il faut ‘remarquer que, seul dans le 
N. T., l'évangéliste interpose l'article, dans les quatre cinquièmes des cas, 
entre le nom et l'adjectif possessif : # yapà à à ét, au, 29, etc. Abbott croit qu'il 

- le fait avec une intention d’emphase : « Cette joïe que est la mienne », ete. Il 
scrait difficile de le démontrer pour tous les cas. L'emphase est très naturelle 
par exemple dans & moruñv 6 x2k6ç du chap. x; mais en quoi serait-elle justifiée 
dans l'expression süv xévre dors rüv xmblvuv, « les cinq pains d'orge » de vi, 13? 

Cette habitude d'insister ainsi sur le sens déterminatif, quoique plus modérée 
que dans la Prophétie, doit pourtant s'y expliquer de la mème façon, par une 
rechercho de solennité dans le style, devenue presque mécanique. ua 

Dans les substantifs, il est possible que l'Évangile aussi offre un exemple de 
nominatif avec l’article pour un vocatif. Il se trouve à la célèbre confession de 
Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu! à x6s16ç pou xat 8 Ode pou », xx, 58. Il est 

vrai qu'on pourrait sous-entendre un verbe : « [Tu es] mon Seigneur et.mon 

{1} Pour une étude plus complète, vor Jacquien, HL ANT, 1v, pp, 261-273; W'ELHAUSEX, 
Das Evangelium Johannis, pp. 133-146. — Pour une étude exhaustive, AusOTr, Johannine 
Vocabulary et Johannine Grammar. .
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Dieu. » — L'accusatif pour la désignation du mtoment, non de la durée, se ren- 
contre Jok. iv, 52, cfr. Apoc. ur, 8 (et Actes, xx, 16). ° = ‘ 

Les adjectifs possessifs, lis, oëc, etc., contrairement à l'usage apocalyptique, 
sont très répandus, Mais l'auteur fait aussi assez souvent usage des enclitiques 
H®, gœw, avec une particularité que nous notcrons plus loin. -— Pour enlever 
l'indétermination d'un substantif, l'évangéliste use régulièrement de s4 (et non 
de «fe, Apoc.}.— TI: est également un terme très usité, et souvent il précède au 
singulier un article et un participe (räs 6 æuüv, cte.), 13 fois dans l'Évangile, 
1% fois dans 1 Joh, 1 fois dans I Joh. Cetto tournure, fréquente aussi d’ail- 
leurs chez Matthieu et Paul, apparait trois fois dans l'Apocalypse, xviu, 17, 
XX, 45 (r%x puüv ent moudiy SeB3os, cfr. 1 Joh. x%x 6 ray Tv tearosdvnv, vhv durptée, 
et beaucoup d'expressions similaires) et xxnr, 18. . ‘ 

Les pronoms personnels au nominatif, êyé, cé, mis par emphase en tête d'une 
. proposition, ainsi que les démonsiratifs de la 3° personne, aëzd, obros, Exeïvoc, 
employés de la sorte ou bien placés, dans la même intention, après un participe 
où une proposition relative qui se rapporte au même sujet, sont encore plus 
nombreux que dans l'Apocalypse. ‘ 

Pour ce qui est des serbes, l'optatif, comme dans l'Apocalypse, n'est jamais 
employé. L’acriste et le parfait pourraient, ici aussi, s'équivaloir en quelques 
passages; ainsi Job. m1, 32, éépauev mal fxsvetv; ce qui est plus net, c'est l'emploi 
du présent pour le futur. Ex : xvi, 15 êx +03 2uo3 Aaufdver, xal dvayyeht Ouiv. Mais 
il peut y avoir là de fines nuances de sens, comme dans l'Apocalypse. Les 
temps des participes sont plus variés que dans la Prophétie. Après =, on trouve 
le futur indicatif; ainsi vn, 3 Ga twpéreusiv, où même xv, 8, la coordination 
d'un présent subjonctif et d'un futur indicatif gene xai yeviascôr (WV-II) comme 
dans l'Apocalypse celle de l'aoriste et du futur. * ‘: :: no 

* Le régime des verbes présente dans trois ou quatre cas les mêmes particu- 
larités que dans l'Apocalypse. Ainsi : Gavuitew G£ accus. (au lieu d'accus. 
simple, de én, sept) Apoc. xvu, 7: Joh: vu4.,21, cfr. Marc, vi, 6; — adats perd gén 
{au lieu du datif, ou de ns accus.) Jah. av, 27; 1x, 37; xiv, 30; Apoc. 1, 123 1v, 
15 x, 85 xvu, 13 xx1, 9, 455°— moosxuvtv admet le datif et l'accusatif, au lieu du 
seul accusatif, comme ailleurs. — Enfn,'après xs, l'usage du génitif ou de 
l’accusatif paraît indifférent, x, 16 quvñe dunfewv; xIX, 13 dxogoavree tüv Xéçov; tt, 
8 rhv quvhv aûrod éxniete, etc. ee ° . 

Pour les voix des verbes, elles sont employées assez régulièrement. Le passit 
est rare (contrairement à l'Apoc.]. Mais, comme dans l'Apocalypse, le moyen 
est quelquefois remplacé par l'actif avec le pronom réfléchi ainsi Jo. xut, 4. On 
rencontre encore dans l'Évangile la troisième personne du pluricl au sens 
impersonnel de « on x {xv, 6, ovéqounv, Békousw; xx, 2, oxvs cfr. Apoc. xu, G 
et n, 2%), louraure qui 6e trouve aussi respectivement une fois dans chacun des 

- trois Sÿnoptiques (Mat. vrr, 16; Mare, x, 13; Luc, xvu, 23). :: 
L'emploi des particules offre des singularités communes, qui sont très 

remarquables. Ainsi l'Évangéliste alfectionne tva, qui tient souvent la place de 
" 8m, de Gars, de Exux. (oh, 1x, 2 zic Ruapres…. Ta cuphos yewrd%; I Jok. 1, 9 muotée 

daruv xt Géxatos, fa 55... cle, Apoc. 1x, 20 0355 nerevérsav…. Tva ph mp0xuvÉ cougiv.. CtC.). On pourrait multiplier les exemples de cette anomalie; Bousset en signale une 
dizaine. Le plus remarquable est Jon. vin, 36 : fyaitsato Wa Ur vhv Auépav tv
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tuiv, que Swete rapproche d'Apoc. x1v, 13 (4). — On trouve &rè pour marquer 
les distances (Jo. xr, 18; xx, 8, cfr. Apoc. xiv, 20). — Mais il faut noter sur- 
tout l'emploi de &x partitif (Joh. 1, 35, &tjun, 15 xu, 21, 23; x, 45 xx, 24; 
xxt, 2, et spécialement ëx tenant lieu de sujet xv1, 17 2 elrov ov êx rüv naünräv, 
cfr. Apoc. xt, 9, Bhémouctv dx rüv AaGv). — Par contre, et est confondu plus d'une” 
fois avec dv, sclon l'usage hellénistique, ce qui n'arrive pas dans l'Apocalypse, 
où on trouve une fois seulement év pour ete {Apoc. x1, 11) et jamais l'inverse {2}. 
D'ailleurs, dans l'ensemble, de tous les écrivains du Nouveau Testament, c'est 
Jean qui évite le plus cette confusion, les Épitres ne la commettant pas une seule 
fois, tandis qu'elle est très fréquente chez Luc. 

Passons à la construction des propositions et des phrases. Elle ne présente 
aucune de ces grosses irrégularités qui distinguent celle de l'Apocalypse. On * 
ne trouvera point, par exemple, le pléonasme hébraïsant du pronom personnel 
avec un relatif, non plus que le défaut d'accord dans le genre et le cas du subs- 
tantif et de l'épithète ou de l'apposition (rats 8 ya de vi, 9 est un accord 
ad sensum). Les génitifs absolus abondent. De plus, il arrive très souvent que 
le génitif précède le nom qu'il détermine, ou le complément direct le verbe qui 
le régit. Il n'y a aucune trace d' « état construit ». Ce sont là les principales dif- 
férences à noter, . oo , . 

D'autre part, comme dans l'Apocalypse, la construction est uniformément 
simple, plus simple que dans l'ensemble du Nouveau Testament. Elle est aussi 
basée essentiellement sur la paratare; dans tout le IV* Évangile, il ne se trouve 
qu'une seule période (xut, 1-3). Il n’est pas jusqu'aux pensées de comparaison 
que l'auteur n'exprime au moyen de deux propositions unies par xat; v, 17:68 
rarép pou Lo dore loyer, xäyd lpyétoper. Assez souvent des propositions 
dont l'une est subordonnée dans la pensée, sont dans l'expression coordonnées 
(voir, p.ex., Jo. vi, 50; vi, 43 xiv, 16). Au chapitre xvin, 16, pour signifier : 
« 11 dit à la portière d'introduire Pierre », le grec portera: xat slrev +5 Gupusi, 
wat slafyayes sv Méspov. On reconnait bien là la même habitude de composition 
qui se manifeste d'une façon si curieuse dans l'Apocalypse, x1, 3 : xl dGau vois 
Bvolv pipruciv pou, xa rpopnriéroucev, et dans la lettre à Philadelphie, 11, 9 : 
ob Su x 47e DVAYUYRG TO caravé…… Lob æorfou aÿrobe Vvx Hrovsiv, 

Nous avons parlé plus haut de la répétition de l'article devant l'épithète, plus 
mécanique chez Jean qu'ailleurs, et qui triomphe dans l'Apocalypse. Également 
de la quantité innombrable des pronoms sujets, éyé, c6, buste, habitude visible 
aussi dans la Révélation. Non moins caractéristique de l'un que de l'autre 
écrit est la fréquence des pronoms démonstratifs, aëréç, cbsoc, éxsivos rappelant 
un substantif, un participe, un pronom relatif placéà précédemment. 11 arrive 
assez souvent que le pronom régime possessif, quand il précède le substantif 
possesseur, en soit séparé par l'article; par exemple Jok. 1x, 10 : sc cv Rey 
Onedv ou otéphadusl; 41, Éréppiaéy pou robe dsaAuoic; III Joh. 2, sous diths 10 aùroù 
rà dpyx. Comparez plusieurs cas semblables dans l'Apocalypse : x, 9, suwxpawt 
sou räv xathiev, etc., etc. Cette forme, d'après Abbott (Jokannine Grammar, 

@} Voir WeLLnatsex, op. cif., pp. 136-197. L . . 
(2) Nous excluons de ces confusions & üv ele tèv xfnov 105 nxsz6; de Jo. 1, 18, qui signifle 

une relation active du Verbe au Père, comme 1, 2, #v mods <ov Oréve
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$ 278%} « est caractéristique d'Aristophane, de Paul, d'Epictète, et, générale. 
ment, de ce qu'on peut appeler Le grec parlé ». Quoique assez fréquente dans 
le N.T., l'usage en est surtout notable dans Paul et dans tous les écrits « johan- 
niques ». — Notons encore l'emploi semblable de « nominatifs pendants », 
Joh. vu, 38;.xv, 2 etc., cfr. Apoc. 1, 26; 1, 19, etc. Jon. XV, 2 Pa näv 6 
éduxaç adr don, adrotc tubv aläviw, offre deux ressemblances frappantes avec 
le style de la Prophétie, le nominatif absolu, et le changement de genre et de 
nombre (xroïs) par un accord ad sensum. De pareils changements de cons- 
traction apparaissent encore vr, 39, vi, 38. — Enfin le verbe, dans l'Évangile 
comme dans Apocalypse, précède le plus souvent son sujet. . : 

La tournure apocalyptique singulière qui coordonne un participe, fât-ce à un 
cas oblique, avec un verbe fini {6 fois dans l'Apocalÿpse, par exemple 1, 5-6. ré 
dyardvet Suds. xal Éroicev fuëç Baodelav), que Charles considère comme hébraïque 
et étrangère au grec le plus vulgaire, se trouverait quelques parallèles dans le 
Nouveau Testament. On cite Coloss. 1, 26: rngüoa sèv Adyov voÿ Oeod, rd HuorÉpIov 
<è droxexpuupmévov... — vüv ôd Epavepéôn roi dylug a:05; 1 Cor, vu, 13 (sim- 
plement analogue) : xat yuvh fn Eye évèpr driaro, wat obroc auveuBoxst otxsïr 
par af, uù dpréte tv dvôoa; /leb. vit, 10 : Si3obe vépous pou eïc thv Cuévornv abrüv, 
xal In xapêiae abrüv Éruypéhuo abroûs; x, 16 même texte. Mais, dans le texte de 
Colossiens, il n'y a pas proprement coordination; c’est plutôt une nouvelle idée, 
le commencement d'une phrase nouvello; celui de I Cor., qui n'offre qu'une 
ressemblance générique, peut être considéré comme une simple parenthèse, ou 
anacoluthe du style paulinien; enfin, celui de ad Jleë. n'est qu'une traduction 
de l'Ancien Testament (Jérémie, xxxt {Septante xxxvur], 33). Co ne sont done 
pas de vrais parallèles. Disons la nième chose de Jo. 1, 32: xxt ue est 
coordonné au verbe fini siféaux, et non au participe xatafaivov, Mais, dans la 
IL épitre de Jean, v. 2, nous Lisons : .. (o5e à dyan..) GX sh dev rhv 
mévougay dv fuiv, xal ue0” fuüv lors sic ùv aièva, Ici le parallèle à Apoc, 1, 5- 
6, elc. est parfait, et ce parallèle, unique dpns le Nouveau Testament, se trouve 
dans un écrit johannique (1). : ro 

Nous pourrions continuer ces comparaisons. Mais les précédentes suffisent. 
Quelle conclusion devra-t-on en tirer? Assurément la langue de l'Évangile {et 
des Épitres) est bien plus soignée que celle de l'Apocalypse. Ni le vocabulaire, 
ni la grammaire n'autoriseraient à eux seuls à proclamer l'unité d'auteur. Tou- 
tefois ils présentent bien entre eux un air de parenté, et quelques concordances 
surprenantes. On voit donc combien était précipité le jugement de Denys aflir- 
mant qu'il n'y a guère entre ces écrits « une syllabe de commune ». Il 
faudrait conclure, au moîns; avec Bousset (p. 179) : « Les parallèles linguis- 
tiques semblent autoriser l'hypothèse, que le cycle total des écrits johanniques 
procède de cercles qui se trouvaient sous l'influence du Jean d'Asie Mineure… 

 Etsi récemment on a exprimé l'hypothèse (vox ser Gourz, Terte und Untersu- 
chungen, xu, pp. 118-144) qu'il ÿ a eu en Asie Mineure une école de langage Johannique déterminée, l'état de choses qui se montre dans l'Apocalypse me 
semble confirmer cette hypothèse (2). » : ‘ 

{1) Cfr. CHARLES, Studies, pp. 89-5qq. : 

{2} C'est nous qui avons souligné plusieurs termes.
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$ IL — Comparaison au point de vue de la doctrine. 

Jean Réville, dans son ouvrage sur « lo /V* Évangile, son origine et sa valeur 
historique », 1901, s'était efforcé de prouver que la christologie de l'Évangile et 
celle de l'Apocalypse relèvent d'esprits tout à fait différents. Pour ce qui est de 
la présentation extérieure de Jésus, il ne pouvait cependant s'attendre à voir 
peindre exactement sous les mêmes traits le Christ mortel, dans un ouvrage his- 
torique, etle Christ glorifié, entré en possession de toute sa puissance et de toute 
sa gloire, dans un écrit allégorique. Nous avons déjà parlé (chapitre 11) de la 
doctrine de l'Apocalypse; il n’y a pas lieu d'y revenir trop longuement. Les deux 
écrits enseignent dans les termes les plus exprès la divinité de Jésas, comme 
les « Épitres de la captivité » de Paul. Dans l'un comme dans l'autre, c’est Lui” 
qui donne la pie à ses élus (IV° Évang. passim), et qui « les conduira aux sources 
des eaux de {a ofe » (Apoc. vu, 17), qui leur distribue tous les biens spirituels et 
célestes (fins des Lettres), qui sera le flambeau de la Jérusalem céleste [Apoz. 
xxt, 23), comme il est la « Lumière » dans l'Évangile. Il est et sera leur pasteur 
(ropavet, Apoc, vir, 175 — 8 rouhv 8 xahds Joh. x); et, de part et d'autre, il est 
l'« Agneau »; peu importe la différence toute matérielle des termes daviov et duvés. 
Maïs, bien plus, en dehors du IV* Évangile et de la 1°° Épitre, l'Apocalypse est le 
seul écrit du Nouveau Testament où le Christ soit appelé « le Vense », Aôyos. 
Ceite grande expression, dans l'Apoc. x1x, 13, apparaît tout à fait isolée, sans 
rien qui la prépare ou l'explique, si ce n'est le « glaive sortant de la bouche », 
imago de la Parole toute-puissante, penetrabilior omni gladio ancipiti (Heb.). 
Pourtant, contre J, Réville, ce n'est certainement pas une-glose. Au lieu d'être 
appelé simplement Adyx, Jésus est ici 8 Aëyss voë 0e05, Mais pour tous les 
auteurs, païens ou juifs, qui ont parlé du Logos, c'était toujours le Verbe divin; 
d'ailleurs, dans la 1 Épitre, il est également qualifié par un génitif, 6 Adyos 
sistoñc, sans qu'on songe pour cela à le distinguer de celui de l'Évangile; on 
peut comparer, inversement, l’Apvio apocalyptique et l'éuvèe ro 00% évangé- 
lique. « Verbe de Dieu », c'est là son nom secret « que personne ne connaît [GETA 
pénètre) si ce n'est lui-même », et que l« Évangile spirituel » fera comprendre 
aux hommes élus, pour autant qu'ils en sont capables ici-bas. Inutile de chercher 
deux origines différentes, pour cette expression identique; quand même le 
« Prophète » aurait pensé seulement au Memré palestinien, et l'Évangéliste au 
Logos philonien ou stoïcien, ces deux ou ces trois idées présentaient une ana- 
logie assez étroite pour s'identifier pleinement quand elles étaient élevées à leur 
plus haute puissance, à la transcendance divine dans un monothéisme parfait; si 
c'est l'idée du « Memrä » qui a inspiré l'expression du Prophète, le choix du mot 
montre cependant que l'auteur était tout disposé à adopter, en l'épurant et le 
sublimisant, le terme des stoïciens, pour présenter la personnalité transcen- ‘ 
dante du Christ sous un aspect inédit, plus précis et plus Philosophique encore 
que ceux de saint Paul. Pareille-coïncidence est tout à fait remarquable, et l'em- 
porterait à elle seule sur une quantité de divergences supposées. : 

Nous avons vu qu'il faut toujours prendre au sens spirituel le plus élevé les 
promesses des Lettres, le Règne millénaire, la présence au ciel des fidèles {c. vin. 
Cette « vie au ciel », comme on pourrait l'appeler, commencée dès avant la mort, 
correspond parfaitement à la notion de la « Vie éternelle » du IVe Évangile. C’est
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la grâce, dont Paul avait été le théologien inspiré, la grâce germe de la gloire. 
Faut-il voir dans le caractère presque exclusivement eschatologique de l'Apo- 

calypse une opposition par rapport au 1V* Évangile, qui écarte si soigneusement 
toutes les conceptions matérielles des Juifs sur le « siècle futur »? 11 y aurait 
opposition, sans doute, si le Prophète de Patmos avait admis telles quelles ces 
idées juives; mais il ne s'en est jamais servi que comme d'expressions symbo- 
liques, dont il a profondément transformé le sens. Que trouve-t-on dans ‘son: 
eschatologie, sinon le développement imagé, et, dans la deuxième section pro- 
phétique, mis en rapport ävec les circonslances historiques de l'époque impériale, 
d'idées qui imprègnent, dans le 1V° Évangile, le long discours de la Nuit 
suprême : » Je vais vous ‘préparer une place: Je viens de nouveau, et je vous 
prendrai à moi, afin qu'où moi je suis, vous aussi vous soyez... Celui qui 
m'aime. je me manifesterai à lui (cr. Lettre à Laodicée)... S'ils m'ont per- 
sécuté, ils vous persécuteront aussi. Le prince de ce monde est déjà jugé (cfr. 
chap. x)... Dans le monde vous aurez de la tribulation; mais ayez confiance, 
roi j'ai vaincu le monde. » Enfin la 1" Épltro, qui est un peu plus escliatologique 
que l'Évangile, puisqu'elle entrevoit la fin des temps (nr, 17-18), présente avec 
l'Apocalypse une ressemblance négative qu'il ne faut pas négliger. Elle nomme 
.— Seule dans le N.T.— l'Antéchrist, mais sans en faire une personnalité unique 
et future, comme dans l'attente juivo : « Petits enfants, c'est la dernière heure: et, 
comme vous avez entendu qu'il vient un Antéchrist, maintenant beaucoup sont 
devenus Antéchrisis 3, d'où nous savons que c'est la dernière heure. Qui est le 
menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, 

. qui nie le Père et le Fils (u, 18; 22; cfr. II Joh.) Beaucoup de faux prophètes sont 
arrivés dans le monde..."Œt tout esprit, qui ne confesse pas {ou « qui dissout » 
Au), le Christ, n’est pas de Dieu; et c'est celui de l'Antéchrist,. dont vous avez 
entendu qu'il vient: et maintenant déjà il est dans le monde (iv, 1-4) ». On ne sau- 
rait spiritualiser davantage la vieille conception judaïque. Or, dans l'Apocalypse, 
l'Antéchrist — qui n'est point nommé de ca nom, — est aussi une collectivité, et 
une puissance impersonnelle, déjà partiellement présente : ce sont les Deux 
Bêtes, couple auquel le Psoudo-Agneau, ou « Faux Prophèle » donne aussi un 
caractère spirituel. Pour nous, cette similitude est tout à fait frappante.” 

Il importe encore de noter ceci : l'idée du Christ-Juge remplit tout le Nouveau 
Testament, Jésus juge le monde au cours du siècle présent (manifestations du 
« Fils de l'Homme » annoncées dans les Synoptiques), et tiendra des assises 
solennelles à sa Parousie, pour fixer éternellement le sort des vivants et des morts. L 
Mais les Synoptiques ct Paul insistent surtout sur ce jugement universel; l'autre 
demeure dans l'ombre. Îl en va tout autrement, et dans l'Évangile, et dans lA- 
pocalypse. Dans l'Évangile, le jugement, la xplne, commence à s'exercer dans 
l'intérieur des âmes, dés que le Verbe parait et que sa parole les atteint. Il s'exer- 
cera par le Paraelet. Les assises solennelles, annoncées brièvement (vs 28-29) ne sont décrites nulle part. L'Apocalÿpse aussi décrit avec beaucoup d'ampleur les 
jugements historiques ‘et continus, où la présence du juge est voilée, ce n'est même pas autrement qu'il fant comprendre celui du Millénaire, Son texte mémo estune sentencs portée par le Christ et l'Esprit sur les Églises (Lettres); mais le jugement aniversel n'y apparaît que très discrètement (xr et xx}, comme un acte 
final que tout a préparé, et qui, étant en parfaite continuité avec l'histoire, ne fait
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* pour ainsi dire que consacrer une situation acquise déjà; chose étrange, la per- 
sonne et la sentence du Christ ne sont même pas mises en relief dans ce dernier 
acte. C'est une manière très spéciale, de présenter le jugement; c'est la « manière 
johannique », transcendante à toutes les phases temporaires et à toutes les con- 
ditions matérielles. - L . 

Nous pouvons conclure en affirmant hardiment ce paradoxe : il n'y a pas deux 
.systématisations de la doctrine évangélique, même pour l'eschatologie, plus voi- 
sines, disons plus identiques, que celles du IV* Évangile et des Épitres Johan- 
niques, d'une part, et de l’Apocalypse d'autre part. ° 

$ III. — Comparaison de l'esprit des deux livres. 

Une même mise en système de la commune doctrine s'expliquerait suflisam- 
ment, en soi, par l'unité d'école. Plus d'un critique, qui nous aura volontiers suivi 
jusqu'ici, ne voudra pas qu'on aille plus loin. L'Évangéliste et Jean le Prophète : 
ont deux caractères, deux psychologies individuelles, trop irréductibles, diract-il, 
pour que nous osions en faire une seule et même personne . . 

Ceite assertion nous semble résulter d'une étude superficielle, ou plutôt d'une 
espèce de tradition critique mal fondée qui se transmet automatiquement d'un 
écrivain à l'autre; elle a encore beaucoup moins de poids que les objections tirées 
de la langue. . . : : . ee 

Tout d'abord, ceux qui croient à la théorie de Vischer ne devraient avoir aucune 
peine à admettre, après Harnack, l'identité. En effet, ce n'est pas le « fond juif » 
de Apocalypse, mais les « additions » de l'élaborateur chrétien, qui devraient le 
mieux nous renseigner sur la psychologie de Jean, Or, toutes ces « additions » 

. Sont éminemment « johanniques ». - 
Mais, pour nous, il n'ya pas, à proprement parler, de fond ni d'emprunts juifs, 

sauf dans l'imagerie, que l'auteur a encore profondément transformée. Nous 
admettons done que les visions sont toutes bien à lui, et ne saisissons pas en 
verta de quel apriorisme l'homme qui écrivit le Évangile spirituel » n'aurait pu 
connaître, et connaître sous cette forme-là, de telles expériences mystiques. 
Paul avait aussi des visions (IL Cor. xn, 1-4); il était « prophète » Act. xin, 1) et 
même glossolale (1 Cor. xiv, 18). S'il avait cherché à décrire ce qu'il vit « au 
troisième ciel », il so serait probablement servi de symboles de même genre que 
Jean (cfr. [ Thess. 1v, 16 ssq.; I Thess. ir, 1-12; [ Cor. xv, 52), et les critiques 
auraient eu à noter des différences aussi tranchées entre son « Apocalypse » et 
ses épîtres qu'entre l'Évangile johannique et l'Apocalypse de Jean. D'ailleurs n'y 
a-t-il pas des différences énormes déjà, suivant le caractère des lecteurs, et la but 
visé, entre telle et telle page de ses œuvres, par exemple entre les chapitres de 
1 Cor, sur les dons spirituels et l'Épitre aux Éphésiens? L'argument psycholo- 
gique, dans les questions d'attribution littéraire, "est assez délicat à manier. fl 
exige une culture que ne possèdent pas tous les philologues, en Allemagne ni 
ailleurs. Il faut pourtant bien admettre que la nature de ces fondateurs du chris- 
tianismo avait des virtualités assez multiples et assez riches pour qu'une psycho- 
logie moyenne et mécanique éprouve quelque peine à les concilier, la psycho- 
logie moyenne étant faite pour les hommes moyens, et non pour ces génies 
inspirés de Dieu. Au reste, on n'a pas le droit d'oublier cctte considération de
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toute évidence : Ie même auteur, s’il est historien et prophète à la fois, n'écrira 
pas, à moins d'être singulièrement borné dans ses moyens artistiques, l'histoire 
comme une prophétie, ni la prophétie comme une histoire. Le IV* Évangile 
rapporte l'Avènement de Jésus dans l'humilité, le mystère ct la douceur : il était 
naturel qu'il préférät aux images violentes-et aux tableaux grandioses, qui n'eus- 
sent pas été de saison, un style uni, des métaphores rares et peu risquées; mais, 
dans l'Apocalypse, il ne s'agit plus d'humbles prédications en Palestine dans un 
cercle d'amis intimes, ou devant une foule restreinte; c'est toute la destinée qui so 
déroule, ce sont toutes les puissances célestes et infernales qu'il faut montrer en 
lutte, à visage découvert; c'est le triomphe du Christ, son avènement dans la 
puissance et la gloire; c'est tout ce que les disciples « n'auraient pu supporter 
encore » ([V Ev. xvr, 12), quand Jésus vivait au milieu d'eux, comme l'un d'entre 
eux. Le ton tout différent ne prouvo pas une différence de personnalité; mais, 
dans l'hypothèse d'un auteur unique, il nous révélera simplement la souplesse ct 
l'exactitude d'adaptation de son esprit. 

Ce n'est pas assez, dans la question qui nous occupe, d'invoquer ces considé- 
rations générales, Nous avancerons sans hésiter que l'Évangile, les Épitres et 
l'Apocalypse révèlent, également, uno mentalité très caractérisée, unique, qu'on 
peut appeler « l'IMAGINATION JOHANNIQUE ». . 

La part des dissemblances est aisée à faire : l'auteur, s'il est unique, se trou- 
yait en deux états mentaux tout à fait tranchés quand ont été composés le récit 
historique ct la Révélation; co n'est pas la même chose d'avoir eu des extases, et de chercher à en rendre la profonde impression, ou bien de travailler dans le calme, avec son cœur mais aussi avec toute la maïtriso de son intelligence, sur . des souvenirs qui, malgré leur grandeur, furent de la vie terrestre et quoti- 
dienne. Dans ce dernier cas, l'auteur se montrera pleinement lui-même, avec sa 
mentalité de tous les jours; dans le premier, convaincu de l'insuffisance des 
termes ordinaires, il faudra bien qu'il fasse appel à des moyens d'expression 
exceptionnels. L'Apocalyptique juive, et le fouvenir de ses propres expériences 
extraordinaires, les fournissaient au Prophète de Patmos. 

Mais l'Apocalypse et l'Évangile ont toujours de commun d'abord leur caractère 
essentiellement dramatique. Si l'histoire du monde est présentée comme une 
lutte perpétuelle entre des Puissances contraires, Ciel ct Enfer, cité de Dieu et du 
Diable, Agneau et Dragon, celle du Christ dans l'Évangile n'est de même que le 
conflit entre e la lumière qui luit dans les ténèbres », et les ténèbres du monde, 
du xésuos, qui cherchent en vain à l'étouffer ; car tout ce qui est dans le monde, 
dira la 1" Épitre, est « concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et. 
orgueil de la vie », ct le ministère du Christ est la tragique illustration de cette 
irréduclibilité, De part et d'autre, il s’agit en premier licu d'un conflit de groupes humains, de personnalités, non d'une lutte intérieure psychologique, comme : dans Paul entre la « chair » et « l'esprit ». L'antithèse est une loi de l'Évangile 
comme de l'Apocalyse; nulle part, même chez Paul, elle n'est si continue. Le style en prend tout entier une couleur particulière, même où il ne s'agit pas de 
combats : 93... &dä est d'uno très grande fréquence; et la particule négative où est plus répandue dans le seul Évangile que dans Marc et dans Luc pris ensemble (Abbott). L'Évangéliste conçoit tout par mode de conflit et d'opposition; son âme de « mystique » est aussi bien celle d'un lutteur, d'un « Boancrgës ». 

APOCALYPSE DE SAINT JEAN, - m
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Mais il y a son élévation sereine, sa tendresse. Est-ce que ces qualités 
aimables seraient absentes de l'Apocalypse? Qu'on lise seulement la fin du 
chapitre vir, on les descriptions de la Jérusalem nouvelle. Il est vrai que la joie 

“y est guerrière; elle apparaît comme le résuliat d'une victoire chèrement disputée. 
Mais il en est ainsi de celle do l'Évangile, qui n'est promise qu'après des douleurs 
d'enfantement (xvu, 20-22) et la « victoire » du Christ sur le monde, par la 
souffrance : Ozparire, Eyd vevlerxa tv xéçuev (xvir, 33]. L'Apocalypse, elle, voit déjà 
présents les résultats de cette victoire; la prophétie s'en délecte et s'y plonge, 
au point que le verbe « vaincre », vxïv, est devenu un de ses mots-clés, comme 
dans la 1° Épitre de Jean; le chrétien fidèle s'appelle « le Vainqueur » {fin des 
Lettres). Ceux qui sont «marqués au front » du signe de Dieu s'opposent aux 
séides du dragon, comme s'opposent au « monde » les régénérés « qui sont dé 
Dieu », « qui sont nés de Dicu ». - ‘ 

L'Évangile et l'Apocalypse ont encore de commun, pour le fond, d'être deux 
livres essentiellement « spirituels ». La matérialité des événements, ainsi que 
les détails visuels des apparitions, qui sont fluctuants comme nous l'avons vu 
ailleurs, n'ont de part et d'autre qu'une importance accessoire; je veux dire 
que le fait visible d'un côté comme la perception imaginative de l'autre, sont 
appréciés surtout au point de vue de l'interprétation intellectuelle à laquelle ils 
donnent occasion; leur utilité est de nous introduire dans le monde supra- 
sensible. « C'est l'esprit (c'est-à-dire la lumière surnaturelle donnée par l'Esprit- 
Saint} qui vivifie; la chair (les connaissances et les idées terrestres, qui ne se 
dépasseraient pas elles-mêmes) ne sert de rien » (JoA. vi, 63). L'Évangile dit que 
c'est l'Esprit qui nous introduira dans toute vérité (Jok. xvr, 13). Après la glori- 
fication du Christ, l'Esprit était descendu; il se manifestait de mille manières, 
réalisant les promesses du discours après la Cène. De là vient l'estime singulière 
que le Voyant de Patmos manifeste pour le don de prophétie, au sens néo-tes- 
tamentaire. : 

L'auteur de l'Évangile se meut aussi, à peu près exclusivement, dans le monde 
de l'Esprit. Sans doute, il a voulu écrire vraiment l'Aïstoire de Jésus; et cette 
histoire est consciencicuse, rigoureuse, il n’a pas, malgré Loisy et les allé- 
goristes, inventé ni idéalisé un seul événement de la vie du Sauveur. Son souci 
d'exactitude, dans le peu de narrations qu'il nous a données, était même plus 
grand que celui des Synoptiques. Il aimait davantage la précision, ce mystique 
« abstrait »; lui seul nous instruit suffisamment sur la chronologie du ministère 
public de Jésus. Il note bien la succession des événements, les distances locales, 
les données topographiques, tous les chiffres. C'était un homme pratique, quoi 
qu'on en dise, et, malgré ce que l'affirmation a de paradoxal, un esprit très bien 
doué pour saisir les nuances concrètes, Comme il sait peindre les mouvements 
d'opinion des foules, quelle vie, entre ses résumés de doctrine et ses commen- 
taires mystiques, il apporte dans les questions et les répliques, comme il saisit 
sur le vif des situations originales! Le débat, par exemple, qui suit la guérison 
de l'aveugle-né (1x, 8-34} est intéressant ct vécu comme. la plus exacte cortédie 
de caractère, si l'on veut bien me passer une telle comparaison. Mais, à côté 
de son talent de peintre et de narrateur, le goût de l'affévorée est encore plus 
marqué; et d'une sorte d'allégorie qui présente la plus grande afjinité avec le 
symbolisme de l'Apocalypse.
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Il est clair d'abord que la plupart des miracles racontés (au moins quaire sur 
septj ont été choisis, parmi beaucoup d'autres, à cause du sens symbolique 
qu'on pouvait lire dans les conditions matérielles de leur accomplissement. La 
guérison du paralytique à la piscine, la multiplication des pains, la cure de 
l'aveugle-né, la résurrection de Lazare, fournissent très directement matière à 
des enseignements sur la « Vie » el la & Lumière » qui sont dans le Verbe, sur 
le baptème qui donne les deux aux hommes, et sur le pain du cicl qui les entre- 
tient. Peut-être le miracle des noces de Cana, et surtout la guérison du fils de 
l'officier royal, et la marche surles eaux, n'ont-ils pas la même portée, destinés 
qu'ils sont avant fout à montrer la puissance divine de Jésus. Mais un fait bien significatif, c'est que Jean, qui aurait pu raconter bien d'autres merveilles, en 
ait choisi exactement sept. : ' 

Ce n'est certes pas un pur hasard. Abbott, dont la subtilité est parfois trop 
ingénicuse, a raison ici d'affirmer que « l'Évangile est pénétré dans toute sa 
structure de l'idée de « Sept » (permeatcd structurally with the idea of « seven »} 
comme on pouvait s’y attendre de la part d'un homme acceptant la.tradition - 

| des « Sept Esprits de Dicu » Apocalypse, vw, 1 ». Le même critique relève encore 
les traits suivants : les mots « Je suis » surviennent sept fois pour l'expression 
des rapports du Christ à l'humanité (vi, 35; vi, 125 x, 7, 213 x1, 253 x1v, 6; 
x, 1). Sept fois, de xiv à xvi, revient l'expression +33 }t\ähyxz Guy. De même, 
sept fois « En mon nom »; sept fois &, unum, pour l'unité avec Dicu; sept fois äyirs, amour, un des mots-clés; dans la Je Joh, sept fois gaveïv, manifester, ; appliqué au Père ou au Fils (Jo4. Grammar, $$ 2621-2627). D'après [Vestcott (Abbott, $ 262% a), le Christ fait appel à sept genres de témoignages : 4° celui du Père; 2 le sien propre; 3 celui de ses œuvres; 4° celui des Écritures: 5° celui du Précurseur; 6° celui des disciples; 7° celui de l'Esprit. Qu'on y joigne, dans 
la bouche de N.-S., la triple répétition de certains termes caractéristiques : 
le bon pasteur {c. x}, la vigne (xv), la porte (x), la lumière du monde (vur, 12; 
1x, 53 xt, 46) etc. Abbost., SS 2608-sqq. Le ** Paraclet » est nommé quatre fois 
{parce qu'il remplira les quatre parties du monde?), la « Loi » mentionnée 
six fois (plénitude incomplète?) On hésite à la fin à suivre Abbott ou Westcott 

i dans cette recherche des « intentions » johanniques, on craint qu'ils n'exagèrent 
tendancieusement, au moins Abbott, l'auteur de From Letter to Spirit. Mais on 
peut, dans l'ensemble, souscrire à ce jugement : « toutes réserves faites sur les 
cas douteux, et la différence des aspects, nous en trouvons assez pour étre 
assurés que l'auteur de cet Évangile subissait largement l'influence d'une habi- 
tude de faire des groupements par sept, qui a affecté aussi bien l'ensemble de 
son récit que des mots ou des phrases particulières » ($ 2627). Il faut reconnaître 
« l'arrangement délibéré et poétique de larges portions du 1Ve Évangile, la 
valeur et la signification mystique attachées par l'auteur à certaines paroles, et 
indiquées par lai au moyen de doubles, de triples et de septuples répétitions »- 
(8 2587). : 

Quelle raison pouvait porter l'Évangéliste à rechercher ces dispositions arti- 
ficielles, que ne lui imposait ni la fidélité historique, ni la nature de son ouvrage, . 
ni son but doctrinal? Quelle raison, si ce n'est l'habitude d'attache de l'impor- tance à la symbolique des nombres, au point d'en user, par goût, dans un sujet 
qui ne l'exigeait nullement? Si, par hasard, il avait écrit un livre d’allégories,  
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les septénaires, et les autres groupements par chiffres, devaient sûrement le 

remplir. Or, voyez l'Apocalypse. Abbott {$ 2625) nous dit que « le Quatrième 

Évangile fut probablement écrit par quelqu'un qui avait des liens avec l'auteur 

de la Révélation ». On peut raisonnablement aller plus loin. . 

Et l'on n'hésitera pas à le faire si l'on veut bien examiner de près la nature 

des symboles de l'Évangile, et la manière très libre et très variable dont ces 

symboles sont employés. ., . 

Il est reconnu de tous, et il ne faut pas pour cela beaucoup de pénétration, 

” que l'Évangéliste affectionne les termes abstraits, presque vagues, tandis que 

l'Apocalyptique recherche ceux qui sont les plus hauts en couleur. Mais cela 

devait être, l'auteur füt-il unique, en raison de la différence du sujet, du but, 

et de l'état mental, Le Voyant qui pénétrait les secrets du Ciel, de l'Enfer, et 

de toute l'histoire future, avait évidemment besoin d'autres images qu'un narra- 

teur qui répélait les paroles tempérées de son Maître, et était tenu d'observer 

la couleur locale et terrestro. | ‘ 

On peut, d'après nos études précédentes, distinguer deux classes parmi ses 

symboles : la première, et la plus nombreuse, est celle des lieux communs qui 

lui étaient transmis par la tradition biblique ou apocalyptique; la scconde, celle 

des symboles qui lui sont propres, — ou du moins dont il fait un usage bien plus 

caractéristique que ses prédécesseurs. — Or, celte seconde catégorie ressemble 

extrèmement aux métaphores et aux mots-clés de l'Évangile. 

Nous avons relevé dans cct ordre l'image du Messic-Agneau, et sa contre- 

façon, le Faux Prophète. Comparez l « Agneau de Dieu » de l'Évangile. C'est 

encore le nom mystérieux Adyos +65 O3; c'est « l'eau de la vie », qui peut bien 

venir de Babylone ou de l'Égypte, par les Prophètes, mais qui n'en carac- 

térise pas moins ct le IV° Évangile (le baptëme, l'illumination, la grâce), et 

l'Apocalypse, où elle a le même sens de vie spirituelle et éternelle (èus Güv, 

l'eau vivante, Jo. àv, 10-113 vit, 383 mryñ Cèates 1V, 14, mosauol Uênroc, vI1, 38 — 

cfr. Apoc. Vus Quëc, rnyat édruv, vit, 10; vi, 183 xxt, 6; xx1t, 17, etc.). La méta- 

phore de la « Femme » (Apoc. x) pour désigner l'Église, se retrouve dans la 
xugla Exhfern à laquelle est adressée la Il* épitre de Jean, comme si l’« Ancien » 

avait eu un goût particulier pour cette personnification biblique. Enfin l'image du 
« Pasteur » appliquée au Christ ou à Pierre son vicaire (Joh. x, 1 suivants, 27, 
28, xxt, 16 et suivants) apparaît aussi Apocalypse, vu, 17, appliquée à l'Agneau : 
« l'Agneau qui est au milieu du trône les fera paitre et les mènera aux sources 
des eaux de la vie ». — Qu'on se-reporte aux termes communs du vocabulaire 
que nous avons signalés, et qu'on se rappelle aussi combien la métaphore de 
la Lumière, sous d'autres expressions plus concrètes (lambeaux, etc.) est fami- 

lière à l'Apocalypse, si pleine de tableaux lumineux, et de processions en vète- 

ments éclatants de blancheur. Le séjour de Dieu, ou du Verbe incarné parmi 

les hommes, est exprimé par le mème mot cxrvïv, ce qui est peut-être une 
allusion au Tabernacle de l'Ancienne Alliance, contenant le Saint des Saints 
(Joh. 1, 143. — Apoc. vu, 153 xxt, 35 cfr. x, 125 xt, G3 cxrvi, Apoc. x, 65 xv, 
5; xx1, 8). : : . ’ 

Notons encore que le IV* Evangile, si « abstrait » qu'il puisse être, dramatise 

et, pour ainsi dire, « concrétise » dans l'abstraction. La Lumière, l'Amour, sont 

comme des licux, des régions où l'on entre, où l'on demeure. De là l'usage du
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ês « quasi instrumental ». C'est un autre monde, opposé à celui des ténèbres et 

‘du péché. Et ce trait est au moins fort analogue à la conception générale de 

l'Apocalypse. oc : 

L'« imagination johannique » a une autre note pariculière. Si elle concrétise 

fortement, par le mouvement, les idées les plus immatérielles, elle n'assigne pas 

de sens immuable à ses métaphores, et fait alentour toutes les variations pos- 

sibles, 11 n'est pas dans les habitudes de l'Évangéliste de préciser une fois pour 

toutes la valeur de ses termes, quand ils peuvent signifier plusieurs réalités voi- 

sines. C’est ainsi que même xésus ne signifie point partout le monde hostile. En 

: somme, presque tous ses concepts et ses mots-clés sont « analogiques »; avec le 

même mot, il passe sans cesse du sens matériel au sens spirituel, et vice versd; Zur, 

par exemple, au chapitre v, signifiera tour à tour la vie physique, la vie de la 

grâce, le bonheur éternel, la vie ressuscitée, sans ordre apparent, d'une façon que 

détermine parfois le seul contexte (cfr. versets 21, 24, 25, 26, 28, 29). De mème vr, 

où l'idée de l'Eucharistie, du « pain du ciel » commande le choix de toutes les 

images, allusions à la manne, expressions fortes et réalistes telles que io, spoyuv; 

l'Évangéliste, sans perdre de vue un seul instant l'idée de la communion sacra- 

mentelle, passe du sacrement à l'Incarnation, à la Passion, du tout aux parties 

potentielles, du général au particulier, de la grâce invisible à la imatière sensible; 

et il faut beaucoup d'attention pour s'y reconnaître parmi tous ces aspects de 

« pain du ciel » dont la manne et les pains multipliés au désert furent la figure. 

Or, les symboles de l'Apocalÿpse, si variables ct si fluctuants sous leurs matéria- 

lité apparente, présentent tout à fait la mêmo virtualité conceptuelle. [ls sont 

sujets aux mêmes glissements. Nous citions tout à l'heure l'Agneau du chap. vit 

de l'Apoc. qui devient subitement un berger; ct il y a bien d'autres exemples 

de faits semblables; de mème, au chapitre x de l'Évangile, Jésus est d’abord 

le éerger qui entre par La porte (x, 2}, puis il devient lui-même, dans une 

ragagia qui suit sans intervalle, la porte par laquelle entrent et sortent les 

brebis (v. 7); ensuite il déclare qu'il est « le bon Pasteur » (vv. 11,14), et s'arrète 

définitivement à cette allégorie. On sait que, dans l'arrangement des idées du 

Seigneur, l'auteur lui-même a pu avoir une part (v. ci-dessus). ° 

Ainsi les deux écrits nous offrent les mêmes alternances de symboles. Un trait . 

analogue qu'il faut relever dans l'Évangile, c'est le choix d'un seul ét même mot - 

qui ne varie pas avec la réalité qu'il représente suivant les diverses phases de la 

progression de celle-ci. Jean ne distingue pas, dans son style, entre le germe et 

l'épanouissement. Ainsi l'unique expression mesuv, croire, sert à marquer tous 

les divers degrés de foi qu'eurent en Jésus ses disciples et ses auditeurs, depuis 

l'intuition confiante du chapitre 1** jusqu’à la reconnaissance de son origine 

céleste et de sa divinité. Nathanaël — ct les autres de même, — ont er dès leur 

premier appel (r, 35, 51}; c'est le miraclo de Cana qui les fait commencer à 

  

- croire n, 11). ILest évident que cette foi s'intégrait lentement, par des détermi- 

nations successives qui.en élevaient et en approfondissaient l'objet; les Synop- 
tiques montrent assez bien cette évolution; mais, chez Jean, il faut méditer sur 

un contexte étendu pour saisir ces nuances que les mots ne distinguent pas; 

more est un « analogue » dont le sens se proportionne aux personnes, aux cir- 

constances. — Ainsi les visions de l'Apocalypse sont presque toutes des schèmes 

généraux de situations futures, qui se succèdent sans progression chronologique, 
: .
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sous l'œil d'aigle d'un prophète qui voyait le tout dans les parties, et la fin dans 
le commencement. 

Enfin l'Évangéliste etle Prophète, dans leurs passages les plus concrets, gar- 
dent le goût du mystère. Qu'est-ce quiétait arrivé à Nathanaël « sous le figuier »? 
(Jok, 1, 48). Qu'est-ce qu'avaient dit les « sept tonncrres »? Apoc. x, 3-4). 
L'un et l'autre éveillent là une curiosité qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient satis- 
faire; et pourtant ils ont tenu à conserver ces allusions mystérieuses, que des 
écrivains comme les Synoptiques auraient probablement négligées. 

Que résulte-t-il de cet ensemble de rapprochements? Que la même tournure 
d'imagination et de conecption se révèle à chaque page de l'Apocalypse et de 
l'Évangile, dans une unité que voile seulement la différence des sujets, 

. entraînant celle des vocabulaires. L'eimagination Johannique » est homo- 
gène, et, do plus, parfaitement caractéristique et éndividuetle, 

V. — Comparaison au point de vue du style et des procédés de composition, 

La solennité du style {qui n'exclut cependant point la vivacité, même 
l'ironie, une espèce d'humour, de certaines scènes du 1V° Évangile) se retrouve 
encore plus tendue, comme on pouvait s’y attendre, dans les visions apocalyp- 
tiques. Une ressemblance encore bien plus significative, c'est que la composi- 
tion des deux écrits obéit aux formules d'un art très spécial que nous pouvons 
appeler l'anr sonaxxIQUr. " 4 

Notons au préalable que la même agilité de pensée produit de part et d'autre 
une pareille alternance, un semblable enchevétrement des temps des verbes, au 
cours d'un développement unique. Ce phénomène n'est pas moins remarquable 
par exemple dans l'entretien avec Nicodème (Jo4. in, aux vv. 16-21} que dans 
l'Apocalypse vn,9-19, ou xr, 1, 13, où nous montrions ailleurs que la précision 
des nuances, ct non l'impéritie grammaticale, doit expliquer cet apparent 
désordre. C'est aussi partout le même caractère synthétique, la mentalité de 
l'Évangéliste le portant à condenser dans une notion générique, et sous une seule 
expression, des idées connexes qu'il développe ensuite chacune sous son propre 
aspect. Or, c'est bien encore le même principe qui commande la succession des 
péricopes, et toute la marche du livre. : ” 

Le fondement de l'art johannique est très hébraïque : c'est le parallélisme 
continu. De même qu'un petit nombre de figures principales, les « symboles 
majeurs », cour céleste, Agneau, Dragon, Bêtes, Femmes, relient entre eux 
les développements apocalyptiques les plus disparates à première vue, ainsi, 
dans l'Évangile, deux ou trois idées de très ample virtualité, lumière, vie, 
ténèbres, témoignage, tantôt expresses, tantôt latentes, font l'âme de toutes les 
narralions et de tous les discours. La force et l'unité de conception du récit 
égalent celles de l'Apocalypse, si elles ne les dépassent. Même goût des répé. 
titions, même jeu d'antithèse. Quand le parallélisme n'est pas dans les mots 
de l'Évangile, — ou dans les symboles matériels de la Révélation, — il n'en 
subsiste pas moins toujours dans l'idée. Tout l'Évangile n'est que la lutte et le 
triomphe du Verbe à qui résiste le monde des ténèbres. Si l'Apocalypse tout 
entière, dans son eschatologie, n'a d'autre but que de faire voir, par des pro- 
phéties concrètes, comment le seul '« Agneau », avec son Père, est devenu
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maître du a livre scellé » des destinées (1v-v), l'Évangile, lui, no fait que jus- 

‘tifer, par des événements choisis dans la vie du Christ, les affirmations de 

son Prologue, se ramenant à celle-ci, qui, placée en tête, les résume toutes : 

« La lumière luit dans les ténèbres — Et les ténèbres no l'ont point arrétée » 

{r, 5}. Car, d'après le parallèle de x, 35, nous ne doutons pas qu'il faille tra- 

duire xazskauBävuv, par « saisir, étouffer, arrêter », et non par « com- 

prendre {4} ». Ce terme est au passé, xxtfhañes, parce que le triompho du Verbe 

est déjà assuré par l'Incarnation et la glorification de Jésus; de même l'Apo- 

calypse représente comme un événement passé la défaite essentielle du Dragon, 

due aux mêmes causes (c.xu), et dont les conséquences seulement se dévelop- 

pent à travers les âges. . ‘ 

La marche des deux livres présente le même genre de progression. Ainsi le 

Prophète insiste sur les préparations (visions préparatoires de vi, de x1v, etc.), 

et ne décrit que brièvement le terme; la Parousie et le jugement final (xt fin 

et xx) sont loin d'offrir le même luxe de détails que tel ou tel fléau historique. 

L'Évangéliste aussi, qui s'est tant étendu sur le rôle du Précurseur, ne parlera 

du baptème du Christ au Jourdain que par allusion {r, 32-33); après le long dis- 

cours sur l'Eucharistie au chapitre vi, il omettra le récit de la Dernière Cène 

et l'institution du Sacrement, qui ne semble qu'obseurément indiquée par les 

mots : « Il les aima jusqu’au bout » (xs, 1). Puis la progression va toujours 

du général au particulier. Par des considérations plus abstraites ou plus uni. 

verselles, il prépare le mot saisissant ou souverain qui va éclairer et justifier 

ses spéculations préalables, Tout ce qu'il a dit de l'activité du Asy» aux pre- 

miers versets du Prologue aboutit au « Verbum caro factum est ». Dans le 

discours après la multiplication des pains, Jésus procède de même par approches 

successives, parlant do la nourriture spirituelle en général avant de dire : 
« Ma chair est véritablement uno nourriture, etc. » Dans l'Apocalypse, les 

« emboïlements » ménagent des effets semblables. Et:il n’est pas jusqu'à 

cette répétition des mots de valeur, qui sont successivement prédicats d'une 

première phrase, puis sujets de la suivante (Prologue, Xéyes, säs, etc.), qui n'offre 

quelque analogie large avec ce procédé puisqu'elle manifeste le même besoin 

de mettre toujours une idée en vedette avant d’en préciser le contenu, Toujours 

l'auteur prépare, et d'assez loin, ses déclarations nettes, comme l’a autre » 

Jean ses scènes capitales. . 
Jean intègre lentement son idée. Il la donne d'abord en bloc, puis il l'analyse, 

en variant à peine, ou pas du tout, ses expressions. On dirait que l'Évangé- 

liste n'a jamais épuisé ses concepts, tant ils sont vastes, el tant ses moyens 

d'expression sont restreints. Ainsi les symboles de l'Apocalypse servent faci- 

lement à plusieurs elfets, qui varient avec le contexte. Mais voici le rappro- 

chement le plus curieux. . rt . 

L'Apocalypse, comme nous l'avons vu, contient un genre de développement 

très particulier, une espèce d'ordonnance « musicale », des thèmes qui vont 

{) Si les « téuèbres » sont le mal abstrait, il est évident qu'elles ne peuvent comprendre 

lo Blen, se l'assimiler, mais seulement lui céder la place en disparalssant; si elles signifient 

cle monde livré au mal », l'Évangile est justement l'histoire de la délivrance virtuelle du 

monde,
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s'amplifiant comme en ondes, en volutes; ce n'est qu'au bout de deux ou trois reprises que le sujet s’épanouit dans toute son ampleur (1). On ne trouve guère de pareils exemples en littérature, même dans les ouvrages rythmiques, com- posés de strophes, à moins que ce ne soit chez certains prophètes bibliques, comme dans la seconde partie du livre d'Isaïe. C'est un procédé étranger au moins à tous les écrits non johanniques du Nouveau Testament. 11 contraste absolument avec celui de Luc, qui, lorsqu'il introduit un personnage ou un sujet nouveau, se plaît à épuiser d'un Coup tout ce qu'il veut en dire. Ailleurs, 
comme chez Paul {ainsi Jom. 1, 16-17, et 1, 21-34), on trouvera bien l'énoncé, le sommaire d’une thèse dans tous ses chefs, que développera ensuite le corps de l'écrit. Mais ce procédé logique et naturel, l'Apocalypse le systématise en séries rythmiques. Elle reprend deux fois, trois fois, une même idéc, divisée en : moments ou en aspects qui reviennent toujours dans le même ordre. En dési- gnant ces moments par des lettres, et leurs variations par des indices sura- joutés, on pourrait ainsi figurer schématiquement ce procédé : 

4 a bc ;—%a, b, cs. N. a ba Can 
le dernier groupe étant toujours lo plus développé, et les autres servant à Je préparer (2). C'est comme le bruit des volontés divines en marche, un tonnerre dont les roulements parlent, vagues ou assourdis, d'un lointain horizon, pour venir enfin éclater au-dessus de nos têtes. Or, malgré la diversité de sujct et de but, on constatera quelque chose de tout à fait semblable dans le 1V* Évangile. Ainsi le Prologue contient trois idées : l'activité éternelle et purement divine du Verbe Divin, son action théandrique parmi les hommes dont il fait des fils de Dieu, et le témoignage que lui rend Jean-Baptiste. Elles se succèdent à trois reprises dans la disposition suivante : : ‘ 

\ 1° a. Origino et activité purement divine du Verbe (7, 1-3), Dieu, éternel, créateur, b. 1 est la lumière et la sie qui {par l'Incarnation} ont triomphé des ténèbres (£, 4-5}. Le 
c. Mission de Jean (7, 6-8). . .e 

2° o4 Le Verbe était dans le monde, qu'il a créé, et sur le point d'y venir d'une façon plus manifeste (fv. Esyéatvev) (9-10 a US . 
b, Il est venu, a eu à lutter contre l'hostilité des siens (les Israélites), mais, par une nouvelle ‘naissance {Lumière du baptème, Vio de l'eucharistie), a fait cnfants de Dieu ceux qui l'ont reçu. Il s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire ({0e15). ‘ 
C1 Témoignage de Jean (15). - 

® (Idil ya interversion el entrelacement entre a et b). 
A4 (b4) Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce, la loi par l'inter- .… Médiaire de Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ directement (16-17). (as) b, Le Fils unique qué est dans le sein du Père {a}, nous l'a fait connaître {b} 

48). 
C3 Témoignage détaillé de Jean (49-51), qui fait la transilion au corps de l'Évan- gile. 

; 

(1) Voir ci-dessus, ch. x. 
() L'exemple le plus frappant se trouve aux chapitres x15 et suivants, jusqu'à la fin de la deuxième section prophétique. 

:
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Et il faut remarquer que cet accord fondamental se prolonge à travers tout 

l'Évangile : Unité de Jésus avec le Père (passim) — Lumière, seconde naissance, 

vie Nicodème, Samaritaine, aveugle-né; — paralytique de Bethzatha, Pain de 

vie, Lazare}; — Témoignages (de Jean, 111, 22-36, auquel se joint celui des 

miracles, ete., passim). s 

Pour ne considérer qu'un seul antre passage, voyons la disposition des idées 

dans le Discours après li Cèno (d’après l'analyse donnée par le commentateur 

Ieitmäller (1), que nous résumons). Tout roule autour de trois idées, l'amour, 

Ja consolation, l'union. ‘ s 

1° a. Précepto de l'amour (XIT, 31-35); - 

b. Jésus consolera les siens de son départ, en les attirant après lui au Père, en 

revenant en eux et au milieu d'eux, en leur envoyant l'Esprit (-X/F, 1-31); 

c. L'union de Jésus et des croyants, sous la figure de la vigne et des sarments 

EXT, 11); ;  . ‘ ‘ 

% a, Communion d'amour des disciples entre eux, opposée à la haine du monde 

(EF, 12XVT, D ' 
b, La consolation des disciples, par l'Esprit, le Paraclet qui viendra. Offico du 

Saint-Esprit, Les disciples, après Jésus, seront vainqueurs du monde {XFT, 

5-33). . : : : . 

€ Prièro sacerdotale, pour la consommation de l'unité parfaite .de Dieu et du 

Christ avec les croyants (XP//). ° 

. Nous pourrions apporter d'autres exemples; ceux-là suffisent bien à ce que 

nous voulions démontrer. Il y a dans co rythme — ordinairement lernaire — des 

développements, et dans ces ondulations régulières, ces accords et ces harmo- 

niques, ce renforcement progressif de l'idée, une loi qui est la formule même de 

Art johannique. La 1" épitre, si elle est moins clairement ordonnée, en offre 

pourtant des traces fort reconnaissables, avec ses refrains alternants sur la 

pureté des œuvres, la foi-et l'amour, Et cette loi, qui, à notre avis, caractérise 

absolument une personnalité littéraire, est appliquée également et dans l'Apo-. 

calypse et dans l'Évangile. ° ot 

$ V. — Quelques autres traits personnels communs. . 

Est-il besoin d'en dire plus pour éclairer la question? Quels personnages, par 

exemple, étaient respectivement aux yeux des Églises le Prophète et l'Évangé- 

liste? Sur ce point encore, il est facile de relever des similitudes. Ni l'un ni 

l'autre ne se donne de titre hiérarchique ou officiel, tel qu'apétre. L'auteur de 

l'Évangile se tient dans l'anonymat, et se désigne seulement à la troisième per- 

sonne, comme « le disciple que Jésus aimait »; dans la 1" épitre, il invoque 

seulement, toujours anonyme, sa qualité de témoin de la vie de Jésus; dans les 

deux petites Lettres, il est « 6 mpez£ôrepes », l « Ancien » on le « Vicillard » par 

excellence; dans l'Apocalypse, l'auteur se nomme bien, mais ne se réclame d'au- 
cun titre autre que « serviteur du Christ », et montre par son récit qu'il est 

« Prophète ». Ainsi, dans tous ces écrits, l'auteur se recommande, non d'une 

charge, mais d'une qualité personnelle; car mp:e6ürapse même n'indique pas ici 

(1) Dans Die Schriflen des Neuen Testaments de J. Weiss, Band IT, Abschnilt 3 pp. 283-SV.
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une fonction hiérarchique. Cependant il est clair que le Prophète de Patmos 
exerce sur les églises d'Asie une autorité incontestée, qu'il n'a pas besoin de jus- 
tifier, et qui assure la foi à sa Révélation; le « Presbytre » de la IlI* Johannis 
parle de Diotréphès (qui, de l'avis commun, doit être le chef local d'une église), 
ea supérieur qui a droit de blämer, de punir toute mauvaise volonté, et de répri- 
mer toutc résistance; dans la 1°* épitre, c’est un Père vénéré universellement qui 
s'adresse à ses petits enfants, sexvfr. En tous ces écrits, le ton est le même : celui 
d'un personnage d'un tel ascendant, que les Apôtres n'en avaient pas davantage. 
Jacques non plus, ni Jude, ni Paul dans ses leitres les plus intimes (Philippiens, 
Philémon), ou dans celles qui furent écrites avant qu'on eût commencé à contester 

‘son apostolat (/-1/ Thessaloniciens) ne se donnent leur titre le plus haut, sous lequel ils exerçaient leur autorité. Ainsi l'auteur de l'Apocalypse pouvait bien être un apôtre sans être obligé de le dire. Denys, parmi ses objections, insiste 
sur le fait qu'il se nomme par son nom, ce que n'a point fait, dans l'Évangile ct - l'Épître, le fils de ZLébédée; mais il était à Patmos, scs lecteurs sur le continent, il leur écrivait pour la première fois sans doute, afin de leur révéler des choses extraordinaires; il fallait bien que les Asiates connussent avec toute la certitude 
possible de qui la lettre prophétique émanait, Du moment qu'il s’y nomme Jean 
tout simplement, c'est qu'il n'y avait pas, vivant dans le même pays, d'autre Jean 
d'égalo renommée et autorité, avec lequel on pût le confondre. S'il était Jean de 
Zébédée, aurait-il dû se désigner, au moins par allusion, comme « le disciple que Jésus aimait»? Mais, devant la grandeur des secrets célestes qui luisont 
révélés sur le « Fils d'Homme » et l’ « Agneau », la vie terrestre du Christ ne lui 
apparaît plus que'comme un commencement, une enfance (voir Comment. du chap. xn), le Prophète s'oublic complètement lui-même, il s’abime dans son 
humilité, et, eût-il été l'ami, se rappelle seulement, — c'est déjà un titre assez 
haut et assez rassurant, — qu'il est le « serviteur » de Celui qui lui est apparu 
dans sa Majesté de « Roi des Rois » et de « Seigneur des Seigneurs » {c. xx}. 

Rien, de ce chef, ne s'oppose donc à ce qu’il soit le même que l'Évangéliste et 
l'auteur des lettres; tout contribue au contraire à faciliter le rapprochement, leur 
effacement volontaire, leur autorité sur les mêmes églises d'Asie, leur assurance aussi ferme que modeste. 

LL Concluons : , 
, L'auteur de l'Apocalypse est bien le même que celur de l'Évangile et des Épütres, c'est-à-dire l'Apôtre Jean, fils de Zébédée. | La tradition est moralement unanime à l'affirmer. La critique interne la con- firme. Car Ja philologie, en dépit d'un certain nombre de particularités diver- gentes dans la grammaire, et le vocabulaire surtout, établit l'existence d'une « langue johannique » commune; la comparaison des doctrines (Logos, points 

de vue synthétiques, transcendance de l'eschatologic), révèle au moins une 
école de pensée johannique. La critique proprement « littéraire » nous mène 
plus loin; elle nous fait découvrir une « imagination johannique » spontanée, et Un « art johannique » réfléchi, tellement uns, tellement personnels, qu'elle achève de rendre tout à fait invraisemblable l'attribution des divers écrits johanniques à deux homonymes. A l’œuvre on connait l'ouvrier; cet ouvrier est unique, c'est celui que la tradition a désigné toujours, quand des préjugés doctrinaux ne la faisaient pas dévier de sa ligne antique. : 
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Cependant, l'identité d'auteur une fois reconnue, il resto encore un gros 

problème à résoudre, Le groupe de l'Évangile et des Lettres montre un art 

beaucoup plus avancé dans la mème ligne, et beaucoup plus sûr de lui-mème 

que n'est celui de. l'Apocalypse. Si le même genre de symbolisme l’imprègne, 

il y demeure beaucoup plus discret, et même dissimulé; ainsi, malgré ses septé- 

naires, l'Évangéliste n'écrit pas une seule fois le mot rca. Si l'ordonnance est 

analogue, elle y est beaucoup plus difficile à reconnaitre; la parallélisme, qui 

y régit à peu près toutes les idées, s'étale beaucoup moins dans la forme exté- 

rieure, Les deux écrits sont profondément réfléchis, calculés, dans leurs moindres 

détails d'expression et de structure. Mais l'Évangile est bien plus soigné au 

- point de vue de la composition; les éléments divers y sont intimement fondus 

et unifiés (1), tandis que dans l'Apocalypse il y a des désordres apparents, des 

juxtapositions matérielles qui donnent une impression de heurté, de disparate. 

Et ce n'est pas encore là le principal : la /angue, malgré son individualité 

« johannique » continue, est arrivée à un état beaucoup plus parfait de bonne 

grécité dans l'Évangile et les Épitres. : 
Plusieurs des critiques, qui attribuent le tout à un seul Jean, ont une tendance 

à résoudre ce problème en mettant un long intervalle de temps entre l'exil à 

Patmos et la rédaction de l'Évangile à Éphèse : ainsi l'Apôtre aurait eu le loisir 

de se familiariser avec l'usage du grec, et de perfectionner ses moyens litté- 

raires. I1 nous faut donc étudier une question qui est solidaire de la précédente : 

celle de la date de l'Apocalypse. Nous ne pourrons donner qu'après ce travail 

notre solution complète. 

“ 
, 

DATE DE COMPOSITION DE L'APOCALYPSE. : 
. Lo, ru, ‘ . | 

L'Apôtre nous apprend lui-même qu'il a eu sa révélation dans l'ile de Patmos 

1, 9). Tout porte à croire qu’il a rédigé sbu Apocalypse sur place, et l'a envoyée 

aux Églises avant de les revoir lui-mëme. La raison de ce séjour à Patmos, 

c'est, pour toute la tradition, une déportation ou.un exil; et cela ressort avec 

clarté, quoi qu'en dise Bousset, des termes : éyevéurv êv. Iléru ôla tv Adyor 505 

@ee5 xai shv uaprupiav ‘Inco%, À quelle époque de la vie de Jean placer ces 

événements? _ Le. : : 

Justin n'a rien dit du lieu, des circonstances, ni de la date de l'Apocalypse. 

Mais /rénée, qui devait ètre bien renseigné, a un texte formel sur l'époque 

(Ado. Haer. v, 30), à propos du chiffre de la Bête et du nom de l'Antéchrist : 

“Hyie edv ex droxvauvedonss zept 705 vduaros +05 Avnplorou dropzivéuvet Prés 

ads. El yo Be dvagavédy 29 voir aug xnebrsecdas rolvoux adros, 8 v éxelvou àv éppébn 

{1) Cependant toute tmperfection accidentelle n’est pas absente du groupement des maté- 

rlaux évangéllques. Ainsi lo « Surgite, eamus hine » qui clôt le chapitre xiv, n6 paraît pas 
être à sa place; Il est diflicile d'imaginer que la « Prière sacerdotalo » ait été prononcée, 
non au Cénacle, mais dans la marche au mont des Oliviers (voie Lepix, Val hist, 11, p. 100). 

L'Évangéliste, comme le Prophète, a done pu quelquefois négliger la systématisalion complèle 
d'un récit ou d'un discours en y mélant des trails que lul rappelaicnt les associations de 
ses souvenirs, sans les adapter à la disposition générale du contexte.



CCIv INTRODUCTION. 

F0 xat sv 'Aroxdhutiv Éwpaxéroc. Oùèt YÈe 7e rokko ypévou Évpäbr, &Akà 
. 6420bv êxl r%c fgerépac veveëce pb F5 téiurñc douertavos dpyxte … « S'il 

eût fallu ouvertement de notre temps proclamer son nom (de l'Antéchrist), 
eût été dit par celui-là même gui a vu l'Apocalypse. Car il n'y a Pas si long- temps qu'elle a été vue, maïs presque en notre génération, vers la fin du règne de Domitien ».. Le traducteur latin a rendu le mot Eupdîn par « visum est», au neutre, et non par visa est, féminin. C'est qu'il rapporte sans doute ce verbe à «la Bête » Onév (1), ce que permettait à la rigueur le contexte, L'affirmation n'en perd ricn de sa force. Il est vrai que quelques auteurs, notamment le D'F. IL. Chase, évêque anglican d'Ély, veulent faire se rapporter Ewsdin, non pas à l'objet de la vision, mais à Jean lui-même : Irénée dirait tout simplement qu'on à pu voir Jean, c'est-à-dire que Jean a vécu, jusque vers la fin du règne de Domitien, et ainsi n'affirmerait rien sur la date de l’Apocalypse (2). Et, en effet « les défenseurs de cette idéo ont fait remarquer que l'expression avoir vu Jean, dans le sens de avoir connu Jean, est familière à Irénée » {Bovon). Mais, come l'objet de £oszxéres est l'Apocalypse, Irénée aurait été singulièrement négligent en fait de style s’il avait donné un autre objet au même verbe £usair, qui n'en est séparé que par cinq mots. En outre — et ceci est décisif, il me 
semble, — Irénée, s'il avait voulu parler seulement de la mort relativement récente de Jean, n'aurait pas écrit qu’ « il a été vu... pers La fin du règne de 
Domitien », puisque ailleurs il dit expressément qu'il a vécu encore plus tard, Jusque sous le règne de Trajan (Adv. Haer. ui, 22; nt, 3). 

Ainsi, d'après le témoignage Je plus ancien, lequel est de toute première valeur, et sans ambiguité, c'est sous Domitien que Jcan a contemplé l'Apocalypse. Des témoignages plus complets se produisent au iv®siècle. Victorin de Peltau, dans son commentaire, dit que Jean fut condamné par Domitien aux mines, à Patmos, assertion répétée plus tard par le commentateur Primasius.. Eusèbe 
(H, E. in, xx, 9), parlant de l'abolition des actes de Domitien sous son suc- 
cesseur Verva, dit que, d'après la tradition, c'est alors que l’apôtre Jean quitta 
l'île pour Éphèse 2 Tére En oÙv xal rdv &résro)ov Torres rd 13e xark tv vicov PANVË 
rhv dr s%s 'Esésou Ciacetbhv éredrpéva 6 rüv map fuiv dppalov rapxBièwor Xôyos, Eusèbe parle avec une certaine réserve {« Le dire- des anciens de chez nous »}, bien naturelle à qui doutait comme lui de l'apostolicité de l'Apocalypse, que cette tradition confirmait, Mais +%ç xark Shv vésov guys signifie, non une fuite volontaire dans une île quelconque (ràv vsov « l'ile », Eusèbe évite peut-être intentionnelle- ment de nommer Patmos, à cause de l'Apocalypse, sur laquelle il n'entend pas discuter en cet endroit}, mais bien d'un exil imposé, suivant un des sens courants de svyé; car, dans la Démonstration Evangélique, us, 5, le même historien rap- 
proche ce séjour forcé dans une île du supplice de Pierre et de Paul : xx Mérao êt Er Poure xarh xe7a Fe craupobtar, Mahé ve arotéarerat, lover ‘re VE Tapa= êtéoem. Et, qui plus est, dans sa Chronique, il place le bannissement à Patmos ct la composition de l'Apocalypse à la guatorzième année (94 ou 95) de Domitien. 

() 3. Bovox, l'Hypothèse de M. Vischer sur l'origine de l'Apocalypse, Revue de théologie et de philosophie, Lausanne, 1887; cité par Sanday dans l'édition de Hort. ' (2) Guase, The date ofthe Apocalypse: the eridence of Irenaeus, {he Journat of theological studies, p. 431, Londres, 1907, É 
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Saint Jérôme a copié ces données dans le De Viris illustribus, 9 : persécution 

do Domitien en sa quatorzième année, rélégation dans l'ile de Patmos, com- 

position de l'Apocalypse, rescision des actes de Domitien par le Sénat, retour 

de Jean à Ephèse sous N'erva. Le grand exégète parle encore de l'Apocalÿpse, 

avec le temps, le lieu, et l'exil par ordre de Domiticn, dans son !‘"livre contre 

Jovinien, ch. 26. Le témoignage de Supice-Sévère, Chron., u, 31, est concor- 

dant. Puis les écrivains ecclésiastiques suivent Eusèbe et Jérôme. : 

L'ensemble de la tradition, quant au lieu, à l'occasion et à la date, paraît donc 

solide. Entre Irénée et Eusèbe, l'exil de Jean à Patmos est confirmé par Clément 

‘d'Alexandrie et Origène (Clem. Al. Tis 6 cufuevos mhofotos, 42; Orig. Comm. 

* sur Matthieu xx, 22-5eq.). Le premier parle du départ de l'Apôtre pour Éphèse 

« après la mort du'tyran » +65 supduve sékeurésavsos, le second de la condamnation 

portée, d'après la tradition, par « l'empereur des Romains », à à ‘Poualwv 

Baodabe, dç à magdentç Étldsue, xatedixane, Ni l'un ni l’autre, toutefois, ne nomme 

Domitien; mais, d'après Clément, qui raconte tout de suite après la touchante 

histoire de la conversion du jeune brigand opérée par Jean dans sa vieillesse 

{by yépavra), il semble que cet exil a dû avoir lieu dans les dernières années 

du r siècle. ‘ ‘ . : 

Mais au souvenir de l'exil se mile un autre récit qui, s'il parait d'abord com- 

pléter la tradition, complique en réalité l'état du problème, celui du martyre 

effectif que Jean aurait subi, pour. ÿ échapper d'ailleurs miraculeusement, Nous 

n'avons pas à en apprécier ici la valeur historique, mais seulement à voir en quel 

rapport il se trouve avec la tradition de l'exil à Patmos, sous Domitien. Tertullien 

(De Praescriptione Ilaereticorum, 36} en fait mention le premier : « Ista quam 

felix ecclesia (scil. romana).. ubi Petrus passioni dominicae adaequatur, ubi 

Paulus Johannis exitu coronatur, bi Apostolus Johannes, posteaquam ïn 

oleum igneum demersus nihil passus est, in insulam relegatur! » Tertullien 

place bien la scène à tome, et semble en indiquer la rélégation dans une île 

comme une conséquence; il ne dit pas sous quel empereur, et le rapprochement 

avec les martyrs de Pierre et de Paul pourrait porter à croire que le tout aurait 

eu lieu sous Néron (1). S. Jéréme, dans le passage indiqué de 1 Adv. Jov. a un 

texte dont la lecture est douteuse, mais où la plupart des manuscrits mention- 

nent Néron :.« Refert autem Tertullianus quod Romae (ailleurs & Nerone) mis- 

sus in ferventis olei dolium purior et vegetior exiverit quam intraverit » (2). Plus 

tard, la version syriaque de l'Apocalypse éditée par de Dieu s’intitulera : « Révé- 

lation qui a été faite à Jean l'Évangéliste par Dieu dans l'ile de Patmos, dans 

laquelle à fut jeté par Néron César ». Les « Actes de Jean » (n° siècle) pla- 

çaient déjà le séjour à Éphèse, etl'exil, au temps de Néron (3); le Canon de Mura- 

tori lui-même en nommant Jean « le prédécesseur de Paul » (1. 47), semble bien 

le désigner ainsi à titre d'auteur de sept lettres; ce qui ferait allusion aux chapi- 

tres u et in de l'Apocalypse : « Cum ipse beatus apostulus Paulus sequens pro- 

decessuris suis Johannis ordinë non nisi domenati semptæ eccleses scribat n. Ii 

(1) Asptas (vi siècle, aucune autorité} attribue les faits au proconsul d'Éphése. 

(2) Jérôme parle encore de ce martyre dans son comm. sur Matthieu, xx, 23. 

(3) Le récit du martyre s9 lrouvait-il originairement dans ces « Actes »? Alors 1l faudrait 

supposer une lacune dans le ch. 118, où il aurait dû être mentionné (Voir HexxEcKE, Neutes- 

tamentliche Apokryphen, p.12).
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faut donc croire qu'une tradition secondaire, mélée du reste à des légendes, 
plaçait les visions del'Apocalypse, non sous Domitien, mais sous Néron. Jean les 
cût rédigées au plus tard, en ce cas, pendant l'Interrègne ou sous Vespasien. 

Enfin S. Épiphane a une assertion étonnante. D'après lui, l'Apocalypse aurait 
été écrite sous l'empereur Claude — mort en 5%, avant que Paul eût évangélisé 
Éphèso! Dans son ouvrage contre les hérésies (L1, 12 et 33), il avance que Jean 
revint de Jatmos sous Claude César, et, un certain nombre d'années {xxtk Er) 
plus tard, fut contraint par l'Esprit de composer l'Évangile, à l'âge de 90 ans; 
plus loin, il parle de l'Apocalÿpse comme d'une prophétie sortie de la bouche de 
Jean rh xosufous ax, avant sa mort, l'Apôtre ayant prophétisé aux temps de 
Claude César, et déjà auparavant, quand il était dans l'ile de Patmos. Que peu- ‘ 
vent vouloir dire ces textes? Est-ce pure confusion ou distraction de l'érudit 
embronillé qu'était Épiphane? Aurait-il pensé que Claude régnait à la fin do la 
vie de Jean, qui a dépassé les quatre-vingt-dix ans? Ÿ a-t-il eu corruption du 
texte? L'écrivain a-t-il appelé Néron (Nero Claudius Caesar) du nom de Clau- 
dius César? En tout cas ces assertions, dont la deuxième paraît d'ailleurs contre- 
dire la première, ne méritent pas la discussion. Claude n'a jamais eu affaire à 
Jean, à moins qu'on ne suppose — très gratuitement — que l'Apôtre, se trouvant 
à Rome vers l'an 50, en eût été expulsé avec les Juifs (Act. xvin, 2); ou encore 
que Jean ayant été martyrisé par Hérode Agrippa avec son frère Jacques, sous 
Claude, vers 43, le souvenir confus de cet événement ‘se fût combiné avec l’autre 
tradition, celle de son exil. Mais cette hypothèse, nous l'avons dit, est artificielle, 
Pour ne pas dire absurde, et va contre tout ce qui a été le micux établi par la 
controverse johannique {4}. - 

En fin de compte, il fant choisir pour l'exil à Patmos entre l'époque de Néron 
et celle de Domitien {2). Le texte formel d'Irénée, et l'autorité d'Eusèbe - 
“et de saint Jérôme, témoins critiques des plus anciennes traditions, font certaine- 
ment pencher la balance du côté du second. De plus, il n'est pas très sûr que 
Tertullien ait voulu mettre en relation chronologique étroite le martyre à la Porte - 
Latine et le bannissement dans une Île; ces deux faits, à l'origine, pouvaient être 
regardés comme indépendants et assignés à différentes époques. La critique . 
interne décidera peut-être : voyons quel temps convient le mieux aux conditions 
historiques indiquées par l'Apocalypse elle-même. : 

{1} Celte date de Claude se retrouve chez les commentateurs Apringins (vi siècle), Züllig (1831-1810); — Grotius l'admcltait seulement pour uno partie des prophéties, censées relatives 
aux Juifs, 

(2) 11 y a eu encore quelques opinions aberrantes chez les anciens. Ainsi Doroshée (?) Syno- psis de vita et morte prophetarum {rte siècle) préfère lo temps de Trajan à celni de Domitien; Théophylacte place l'exil à Patmos, successivement, au temps de Trajan ct au temps de Néron. (acquier). — Parmi les modernes qui acceptent l'unité de l'Apocalÿpse, Linder, seul, croit le Jivre composé sous Claude, ou peut-ttre avant; Dour, Ililgenfetd, Beyschlag, Lücke 
Lightfoot, HWestcott, Hort, et d'autres, le reculent vers l'âge de Néron ou aux premières annécs de Vespasien, quelques-uns, comme Ilort, sans beaucoup d'assurance; feuss cl Renan le mettent sous Gaïba; Düsterdieck, D, Weiss, I. J. Holl:mann, sous Vespasien: Sirele et 
Ailligan, ainsi que les catholiques généralement, sous Domitien. {/arnack Chronol. 1, p. 245 Bousset et Jälicher défendent aussi cette date, mais pour des raisons qai ne soht pas toutes’ ‘également convaincantes. — Quant aux autres critiques qui ÿ volent un écrit composite, nous avons exposé leurs opinions au chapitre xt, 
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ji faut considérer avant tout ce que nous apprennent les Sept Lettres, car elles 

font corps avec le reste du livre; les parties prophétiques n'ont certainement pas 

été publiées antérieurement, et, même au cas très douteux où elles se seraient ” 

inspirées de visions plus anciennes, le commentaire établira qu'elles auraient 

alors été ramenées aux perspectives de Patmos. Or, lorsque Jean écrivit les 

Lettres, certaines conditions sont faciles à constater. Le péril judaïsant était déjà 

oublié, puisqu'il n'y est pas fait une seule allusion, et les Juifs n'étaient plus que 

‘ des ennemis du dehors, comme les païens. Ceux-ci avaient certainement déjà 

commencé leurs persécutions sanglantes, au moins à Pergame (martyre d'Anti- 

pas}; et le cinquième sceau du chapitre vi, ainsi que la description de Rome, 

ivre du sang des martyrs (xvi, 6), montre qu'il y avait eu beaucoup de morts 

violentes, sans déterminer si l'Asie aussi en avait été le, théâtre. Plusieurs 

églises, Laodicée, Sardes, se sont relachées de leur ferveur primitive, pour des 

raisons intérieures, semble-t-il, plutôt encore qu'en raison de menaces du dehors; 

attendu que les Lettres, si elles supposent des vexations actuelles de Ja part des 

Juifs et des païens, n'indiquent pas que les chrétiens, d'une façon légale et géné- 

rale, soient déjà mis en demeure de renoncer à leur foi, quoique ce soit bien V'É- 

vangile (la parole de Dieu et le témoignage de Jésus) qui ait été cause de l'exil du 

Prophète. Celui-ci prévoit seulement que des accusations juridiques sont immi- 

nentes à Smyrne (ui, 10}, et qu’une grande tentation (mugaoués, m1, 10) va fondre sur 

le monde entier. Il est facile, par la comparaison avec le chapitre xu, de déter- 

miner le caractère principal de ce zapaoué, de cette Ginç : ce sera le comman- 

dement d'adorer la Béle, c'est-à-dire que la généralisation du culte impérial 

apparaît comme un danger effroyable à l'horizon prophétique; maîs rien n’in« 

dique qu'il ait déjà fondu sur les fidèles. En résumé, il y a eu déjà une persécution 

sanglante et terrible, en Asie ou ailleurs; elle a cessé ou s'est adoucie, au point 

que les Églises n'y pensent plus assez, mais elle reprendra plus grave quo jamais, 

et n'épargnera pas les Asiatiques : la Bête qui était, n'est plus, mais doit remon- 

ter de l'Abime (xvu, 8; cfr. 11) pour avoir sa Parousie (raptor). Enfin l'auteur 

semble s'être servi, pour son symbolisme, de la croyance populaire au retour de 

Néron {xuu et xvu). Un dernier trait à rappeler : il connaît à fond l'état matériel 

et moral des cités d'Asie, et fait des allusions à leur histoire : pourtant il n'en a 

pas une au fameux tremblement de terre qui détruisit Laodicée en l'an 60 (Tacite). 

Les auteurs qui tiennent pour une date de composition antérieure à 70 font 

valoir comme arguments le calcul des têtes de la Bête {xvu, le chiffre de son 

nom (xt, 48), la vive préoccupation du retour de Néron, qui ferait supposer 

que sa chute est récente, le chapitre x: qui indiquerait que lo Temple de Jérusa- 

lem subsiste encore; mais leurs interprétations, ou sont trop exclusives et « zeit- - 

geschichtlich », oune tiennent pas assez compte du caractère symbolique de tout 

cela. On pourrait aussi faire valoir plusieurs de ces traits en ‘sens contraire, et 

‘on l'a fait. Nons n'insisterons pas sur ces points-là dans notre-enquête; JJoré, 

qui penche personnellement vers la date la plus ancienne, garde au moins une 

réserve que ne connaît pas l'imagination subjectiviste des critiques germaniques 

et de leurs imitaleurs, et concède que tous ces passages n'ont pas une valeur 

bien déterminante dans la question débattue. 1} faut en effet les interpréter par 

ce qui est plus clair, nntamment par les Lettres; c'est ce ‘que nous ferons. 

Quel temps, d'après l'histoire générale, convient donc le mieux aux condi-
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tions historiques énoncées? Est-ce celui qui va des dernières années de Néron 
aux premières de Vespasien, de 64 à 70, ou bien la fin de la dynastie flavienne, 
à partir de la quatorzième année de Domitien (94-06)? 

La persécution néroniènne qui se déchaïna à Rome, en 6%, comme un ouragan, 

est assez connue. Elle fit beaucoup de victimes, et ne cessa pas complètement 
! avant la mort de l'empereur, puisque Pierre et Paul, suivant la tradition, subi- 

, de Pierre, envoyée de Rome vers cette époque aux chrétiens d'Asie, montre -. 

rent le martyre en l'an 67 (1). Mais on ne peut savoir avec certitude, faute de 
documents, si elle s'étendit en dehors de Rome, et gagna les provinces. Pau! 
Allard (2)le croit, s'appuyant sur ce que les chrétiens, d'après Suétone, Nero, 16, 
étaient considérés come des hommes « d'une superstition nouvelle et malfai- 
sante », ce qui rendait naturel de les poursuivre partout; de plus, la {°° épître 

‘ que ceux-ci également étaient déjà persécutés pour leur nom. Nous ne croyons 
pas que cette induction s'impose; le chef des Apôtres, selon nous, pressentant 
très justement, au spectacle de Ja haine du peuple, que des violences allaient 
bientôt éclater à Rome {xxpds 505 dotusar vo xolux &nd +05 ofxou vo 005, | Per, av, 

. 47), voulut seulement mettre en garde ses lointains lecteurs contre un pareil 
sort; du moins on ne peut du texte conclure davantage. Mais l'exemple de 
Rome, le renom qu'avaient les fidèles d'être « ennemis du genre humain » et 
adonnés à une « superstition malfaisante » (Tacite ct Suétone), rendent fort. 
vraisemblable que, dans les provinces aussi, leur sort s'äggrava depuis Néron, 
et que les autorités ou la populace firent au moins quelques martyrs isolés. 
Tertullien, Adv. Nationes, 1, 7, dit que « permansit, erasis omnibus, hoc solum 

_institutum neronianum ». Maïs, en somme, on est réduit aux conjectures. 
Après une période de tranquillité relative, il est certain que la persécution 

reprit à Rome, sous Domitien (portio N'eronis de'‘crudelitate, Tertullicn). Mais 

nous Savons peu de chose sur ses vraies causes, et surtout sur son extension. 

Méliton (Eus. ILE. 1, 26, 9}, Tertullien (Apol. 5), Lactance (De morte 
persec., 3), Eusèbe (ILE, nt, 18) Sulpice-Sévère (Chronique, u, 31) et Orose 
{vu, 10) rangent Domitien parmi les persécutceurs. D'ailleurs nous avons la. 
lettre de Clément de Rome (96), qui, au chap. 4“, parle « des malheurs, des 
catastrophes qui nous sont survenus à l'improviste et l'un sur l'autre », ee qui 
est une allusion assez claire. Dion Cassius (Xiphilin, Lxvu, 44}, confirmé par 

© Suétone, a relaté la mort des consulaires Flavius Clemens ct Acilius Glabrio, 
lesquels étaient accusés d'athéisme (&frérns), et de « vivre à la juive », le second’ 
‘être un « molitor novarum rerum » {Suétone, Domitien, 15). Dion Cassius 

{exvur, ÿ nous apprend encore que Nerva fit cesser les poursuites contre 

ceux qui étaient accusés d'énpiété (äseBlx}, rappeler les bannis, et qu'il défendit 
aux esclaves ct aux affranchis d'accuser personne « d'impiété ou de vie à la 
juive », Ces deux termes d' « athéisme et d'impiété », rapprochés égatement de 
l'accusation de judaïser, doivent s'équivaloir. Mais, comme la religion juive, en. 

(1} Si toutefois le martyre des deux grands apôtres eut licu la même année, ce qu n'est pas 

l'avis de Mr Duchesne ni de plusieurs autres. 
€) Voir Pauz Arrano, lo Christianisme et l'empire romain de Néron à Théodose. p. 18:sv, 

8° édit., 1908. D'autres historiens encore, Me° Baliffot par exemple, sont convaincus que la 

religion chrétienne a été prohibée déjà comme telle sous Néron, dès qu'elle fut nettement 

distinguée du judaïsme.
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soi, n'était pas considérée comme un athéisme et qu'il est certain, par ailleurs, 
que la famille de Flavius Clemens (les deux Donmitilla), et aussi des membres 
de la gens Acilia (puisqu'ils donnèrent aux chrétiens une catacombe}, étaient 
alors chrétiens, « mœurs juives » ne‘peut signifier ici pour ces personnages 
que « christianisme ». D'après Dion Cassius, beaucoup d'autres que ces 
illustres patriciens furent punis pour le mème crime {rxvit, 4). Eusèbe, 
dans sa Chronique, ad annum Abrahami 2110, affirme, d'après un certain 
chronographe païen, Bruttius, que beaucoup de chrétiens souffrirent pour leur 

foi en la quinzième année de Domitien (95-96). On ne peut donc aflirmer que 

la persécution se borna à l'aristocratie chrétienne, ni à la ville de Rome. Tou- 
tefois, on n'a pas de preuves, cn dehors de l'Apocalÿpse elle-même, qu'elle ait ‘ 
sévi jusqu'en Asie Mineure; et il ne faut pas invoquer à cet effet le témoignage 
du chapitre xut, car la mise hors la loi des fidèles qui refuseront d’adorer la 

IBète, c'est-à-dire de pratiquer le culte impérial, se rapporte à l'avenir plus 
qu'au présent (t). Il faut pourtant se rappeler que Domitien a fait des efforts 
pour être reconnu dieu de son vivant, ct se fit appeler par sa chancellerie 
« dominus et deus nosler »; dans l'Asie servile, ces efforts auraient pu avoir un 
‘succès particulier, et éveiller ainsi les vues prophétiques de saint Jean, qui n’en 
\demeuraient pas moins prophétiques. ° 

C’est bien là un argument d'un certain poids en faveur de l'époque de Domi- 
tien. De même, s'il s'est montré un faux Néron dès l'an 69, ce n'est qu'une 
vingtaine d'années plus tard, à partir de l'an 88 ct presque sous Trajan, que /’ 
l'imagination populaire s'est préoccupée vivement de son retour d'au dela de 
l'Euphrate, à la tête de l'armée des Parthes (v. Comment. au chap. xvu); il est 

” peu probable qu'aux débuts de Vespasien la légende eût déjà pris cette forme et 
cette consistance. En outre, la mention du Temple au chap. x: n'indique pas . 
que Jérusalem fût encore debout, car c'est un temple idéal, image de l'Église, ‘ 

et la « 6° tête » de xvir, 5, cet empcreur contemporain, ne devrait être Ves- 

pasien que si l'on ajoute foi au calcul pénible qui compte les têtes à partir d'Au- / 
guste, tandis qu'il est bien plus en situatiot.. de faire coïncider la montée de la 
Bête à sept têtes avec le commencement des persécutions romaines {v. Com- 
mentaire). Mais il y a des arguments plus décisifs à mon avis : 

4 Tout d'abord, la situation indiquée par les lettres (rapprochées du 
: 5° sceau, etc. voir ci-dessus), s'accorde mieux avec la fin de la dynastie fla- / 
‘vienne. Elles supposent le souvenir, non l'actualité, d'une persécution très 
sanglante, suivie d'un apaisement relatif, que de nouvelles menaces viennent 
troubler, menaces qui font présager‘ à un prophète de Dieu le terrible danger / 
du culte impérial. La persécution, qui n'a peut-être jamais entièrement, cessé, 

. & déjà un réveil puisque ‘Jean a été exilé à Patmos, et que bientôt des Smyr- 
niotes seront incarcérés; cependant elle ne paraît encore ni très systématique, 

. ni très sanglante, au moins en Asie, — Or, la seconde persécution, sur laquelle 
; on à si peu de documents, semble avoir eu ce caractère-là, tout en précisant les 
| . 

; {1) Une tradition dit qu'Antfpas, martyre de Pergame (Ap. 11, 13), élalt évéque de cette 
ville, et fut brülé dans un taureau d'airain, sous Pomitien (Métaphraste; Bollandistes, 

! 11 avril; André de Césarée dit avoir lu ses actes; Tertullien Scorpéace, 12, répète tout sim- 
à plement tes mots de l'Apocalypse). 

APOCALYPSE DE SAINT JEAN. ñ
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griefs religicux soulevés contre les chrétiens mieux qu'au temps de Néron, et 

‘en faisant : naître de plus sombres perspectives encore, en raison do l'ambition 

À divine affichéo déjà par l'empereur. 
2° Certains traits relatifs à l'histoire locale portent à conclure dans ls même 

sens. Nous ne faisons pas grand fond sur l'article de Salomon Reinach {1} qui 
découvre un rapport. explicite entre le 3* Cavalier du chapitre va et le décret 

de Domitien à propos do la mévente des vins en l'an 93. Mais, si l'Apo- 
calypse avait été écrite quelques années seulement après l'an 60, saint Jean, 
dans sa lettre menaçante à Laodicée, n'eût sans doute pas manqué de faire allu- 

{sion au tremblement de‘terre qui renversa la ville à cette date; il avait dû 
s'écouler assez de temps pour que les insouciants Laodicéens eussent oublié la 

catastrophe. 
3e Enfin, nous concédons bien que les sept églises d'Asie pouvaient exister” 

/ toutes vers la fin du règne de Néron. Quand Paul avait évangélisé Ephèse pen- 
{ dant trois ans, le christianisme s'était répandu dans toute la province (Act. x1x, 10, 

ct Épiître aux Colossiens). Mais les Lettres montrent que ces églises ont un 
Î assez long passé derrière elles pour que la charité et la foi ÿ aient perda de leur 

première fraîcheur, et beaucoup plus, semble-t-il, qu'au temps des Epitres de 
. la captivité et des Pastorales. Saint Jean connaît à fond ces églises; il a donc dù 

les fréquenter un certain nombre d'années. Or, quand Jean at-il pu commencer 
. son ministère à Éphèse? Co n'est pas avant 67; jusque-là Paul, puis Timothée, 
avaient été les apôtres et les chefs religieux de l'Asie, et on n'admettra guère 
qu'un des Douze ait travaillé à côté d'eux, sans que les Actes en fassent men- 
tion. Saint Jean n’a pu s'établir en Asie qu'après la mort de l'Apôtre des gentils. 
Comme, dans ses Lettres, il se montre très familiarisé avec l'esprit et l'histoire 

de chaque ville, on concédera bien qu'il lui avait fallu pour cela un certain 
nombre d'années d'expérience; et cela nous éloigne assez du temps de la 
mort de saint Paul, qui précéda d'assez peu celle de Néron. 

Ainsi nous croyons que le critique interne corrobore le témoignage d'Irénée, 
et la tradition communc; que, par conséquent, l'exil à Patmeos et la contpo- 
sition de l'Apocalypse ont eu lieu au cours des deur dernières années de 
DPonitien. 

+ 
UE 

S'il en est ainsi, le problème de la distance qui sépare l'Apocalypse de 
l'Évangile, au point de vue grécité, devient vraiment ardu. Car on ne saurait 

mettre au maximum qu'une dizaine d'années entre les deux écrits. J1 faut 
renoncer à l'hypothèse d'un long intervalle qui eût permis à. l'auteur, entre 
deux époques de sa vie, de perfectionner sa connaissance du grec; c'était la 
solution, hélas! la’ plus commode. Mais si saint Jean, en 95, ne savait pas 
encore bien manier cette langue après un séjour déjà long dans des villes où on 

ne parlaït qu'elle, ce n'est pas en quelques années de plus, à son âge, qu'il pou- 
vait perfectionner beaucoup ses connaissances linguistiques. Ceux-là ne me 
contrediront pas qui connaissent les milieux bilingues ou polyglottes. 

tt} Revue archéologique, 1901, nov.-déc., el Cultes, Mythes el ficligions, nu, PP. 356-380.
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Mais d'autres solations demeurent. Nous pouvons en imaginer deux. 

L'une est que saint Jean n'aurait pas su beaucoup mieux la grammaire 

grecque quand il composa l'Évangile et les Épitres qu'au temps où il écrivit 

l'Apocalypse. Seulement, vivant tranquille à Éphèse, il y aurait trouvé le sccré- 

taire, qui Jai manquait à Patmos, dont le calame eût corrigé les principales 

jncorrections sortant de la bouche du maître qui faisait la dictée. Ainsi la 

I: Petri a été écrite élégamment par Sylvanus. Cette solution n'a rien d'artificiel 

étant donné les usages de l'époque. Plusieurs auteurs l'indiquent aujourd'hui 

comme une possibilité. Ainsi Swete (pp. cLxxxtii-cuxxxiv). « Early tradition 

cixxxiïi-clexxiv. explicitly states that the Gospel was written from dictation, and 

underwent some kind of revision at the hands of those who received it », et il 

cite le prologue du Codex tolctanus et un anonyme grec de la Catena de 

Corderius qui nomment tous deux Papias lui-même comme ce secrétaire. Woulton 

croirait pour sa part à la dualité d'auteurs; pourtant il pose cette alternative, 
au cas où l'auteur serait unique : « Ou bien il nous faudra accepter pour 
l'Apocalypse la date la plus ancienne, ou bien admettre que quelqu'un 
{mettons l'auteur de Jok. xx, 24) a corrigé pour lui sa grammaire tout le long 

de YÉvangile. » (Introd. à la langue du Nouveau Testament, c. 1° Apocalypse, 

note). Jacquier {H L'N T.1v, p. 18) : « Peut-être les deux écrits n'ont pas été 
rédigés par le même secrétaire, auquel il faudrait attribuer une certaine 

| inflnence dans la facture du style. » adermacher (Neutestamentliche Gram- 
matik 183 À 1, cité avec faveur par Aeinerts (Einl., p. 457, note à, 1913) : La 

_ supériorité de l'Évangile pourrait « durch eine literarische Beihilfe erklärt 

werden », « s'expliquer par une aide littéraire ». ‘ 

Une autre conjecture est celle-ci : Saint Jean, quoïque pensant en araméen, 
aurait élé capable depuis de longnes années d'écrire en assez bon grec {bien 
qu’aillettré » éyptuuxsos, Acf. 1v, 31, il pouvait avoir acquis quelque connais- 
sance de cette langue, dès sa jeunesse, en Galilée, et l'avoir développée plus 
tard); mais il ne parlait spontanément qu'un grec populaire, mêlé de sémi- 
tismes, et, pour rendre littéraire son élocution, il lui eût falla de la réflexion 

et des loisirs. Il les trouva à Éphèse pour composer l'Évangile; il ne les avait 
point à P’atmos, d'où il dut envoyer‘aux églises d'Asie un écrit rédigé à la 
hâte, à peine relu, imparfait pour la composition comme pour la langue, et 
‘que, n'ayant pas l’amour-propre d’un homme de lettres, il n'a pas jugé néces- 
saire de corriger plus tard. : 

Quel pouvait être, en effet, le genro d'existence que lui faisait son a exil »? 
Dans quelles conditions lui était-il permis de travailler? Les idées de Ramsay (1) 
sur ce point-là paraissent fort plausibles; nous n'avons qu'à nous en inspirer {2}. 

Patmos a bien pu servir de lieu d'exil, ainsi que d'autres iles de Ja mer Égée. 

La pénalité romaine de la deportatto in insulam avait été fréquemment appli- 
quée sous Domitien à des chrétiens : ainsi aux deux Domitilles, — et à 

| (1) W. Rawsay, The Letters to the Seven Churches, 1909, c. vin; l'auteur s'appuie lul-mémo 
| sur MONMSEN, fümisches Strafrecht, 18%. . 

{) Rapprocher Favis du grammairien A. T. Ronenrsox, cité R. B. 1915, p. 589: « L'Apoca- 

, pse a été composée à Patmos sous l'influence d'uno certaine excitation, et peul-£tre aussi 
n'a-telle pas été revisée avec soin, landis que l'évangile et la première épilre ont probable- 
ment reçu les soins et l'assistance d'amis cullivés », .
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d'autres fidèles encore, d'après notre interprétation du texte de Dion Cassius). 
Elle n'entrainait point, par ailleurs, de contraintes personnelles trop dures. 
Mais cet exil pur et simple, avec confiscation des biens, était réservé à des 

personnages de marque, tels quo ces parents de l'empereur, des patriciens, des 
citoyens notables; Paul, à la rigueur, aurait pu être condamné à une pénalité de 

ce genre, mais saint Jean, aux yeux des autorités, n'était qu’un Juif obscur. Or, la 
déportation des « humiliores » avait, dans le droit pénal romain, un caractère 
beaucoup plus rigoureux. C'étäient les travaux forcés, notamment dans les car- 

rières et les districts miniers, où tant de chrétiens furent enfermés au cours des 
persécutions ultérieures; ils entrainaient la flagellation préalable, les chaînes, le 
logement dans une prison commune, la surveillance de gardes-chiourme pendant 
lo travail, Il est vrai qu'il n’y avait pas de mines à Patmos, el que l'on ne sait 

pas si l'on y envoyait des forçats pour y exploiter par exemple des carrières. 

Cependant, croyons-nous, l'affirmation de Victorin et de Primasius, que Jean 
était condamné ad metalla, peut être l'écho déformé d'une tradition vraie. . 

11 y avait, dit Ramsay, bien des formes de hard labour parmi les pénalités 

romaines, et d'ailleurs nous connaissons très peu de chose au sujet des lieux 
destinés spécialement à ces pénalités; Patmos, ilot sans importance, pouvait 
être du nombre (p. 85). L 7. “ 

Maïs si saint Jean, pour avoir rendu témoignage au Christ, avait été.ainsi 
condamné par quelque proconsul (car il est peu probable que César se soit jamais 
occupé directement de lui) à l'état de forçat, comment eût-il pu composer un 

parfait ouvrage de style, même faire aussi bien que pour l'Évangile? Écrivant en . 
de rares moments dérobés au labeur, en proie à la fois à l'émotion violente des 
révélations surhumaines, et aux peines, aux craintes du dehors, obligé peut-être 
de profiter de la première occasion pour envoyer son livre en cachette à Éphèse, 
comment aurait-il fait à soigner sa diction? H faudrait plutôt admirer ce qu'il a pu 
y mettre d'art, dans des circonstances si défavorables pour un écrivain; nous ne 
jugerons pas qu'il ne pouvait faire mieux s’il avait travaillé en liberté et en repos. 

Pour notre part, c'est ‘vers celte seconde conjecture que nous inclinerions. 
L'Apocalypse, en effet, avec la part d'incohérence, ou du moins d'imparfaite har. 
monie qu'il faut reconnaitre dans son symbolisme, avec ses ‘grossières fautes 
grammaticales, qui ne peuvent cependant masquer sa puissance d'évocation et 
de structure, ni la finesse de quelques-unes de ses nuances, ni la bonne grécité de 

: cerlains passages, est une œuvre littéraire si extraordinaire, elle offre des aspects 
si contradictoires qu'on ne peut la croire sortie d'un travail accompli dans des 
conditions normales. L'ignorance, ou l'inexpérience littéraire, ne suffisent pas à 

rendre compte de ses défauts, puisqu'aucune faute n'est constante, et que sa 
structure est à la fois si subtile ct si ferme. Elle porte des traces de gène, de pré- 
cipitation, par-ci par-là même de véritables distractions, dans le désaccord des 

genres et des cas. C'est l'œuvre d'un génie contrarié, que des circonstances 

extérieures ont contraint à livrer à la publicité, pour ainsi dire, son brouillon. 

Quand Nerva eut fait casser pâr le sénat les actes du tyran, saint Jean, avec . 
les autres bannis, put retourner à sa résidence. Dans ses chères églises, il trouva 
son Apocalypse déjà lue en public. Son génie à la fois systématique et fougueux 
les avait dotées, sous l'inspiration d'en haut, d'une œuvre imparfaite si on la 

considère en critique littéraire, mais admirable au point de vue religieux, le plus 
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"puissant manifeste de guerre à Satan et d'incoërcible espérance où l'Église pût 

psiser la certitude de sa victoire sur le monde. Rentré dans une existence nor- 

” male, et, comme a su bien l'exprimer Ramsay, müri définitivement par l'épreuve, 

élevé à la plus haute sérénité de contemplation par les douleurs et les visions de 

l'exil, le disciple bien-aimé devait, peu d'années après, donner à l'Église et au 

:monde une œuvre plus sublime encore, son Évangile. 

1 

; 
* 

vs 
‘ 

L'APOCALYPSE ET LE CANON. 

Comme appendice à celte discussion, il est juste de tracer brièvement l'histoire 

des péripéties que traversa l'Apocalypse avant d'être admise" universellement dans 

le canon des écritures inspirées (1). Nous en avons donné ci-dessus le plus 

important, à propos de l'apostolicité du livre, qui entrainait la reconnaissance de 

: soninspiration. Les objections de Caïus, réfutées par saint Hippolyte, n'eurent pas 

de succès en Occident, où l'Apocalypse fut Loujours admise comme inspirée dans 

toutes les Églises. Après le Canon de Muratori, ce témoignage romain du 

. ne siècle, tous les auteurs ecclésiastiques qui eurent à en parler, la catalogue 

Mommsenianus (359? témoignage probablement africain), le Claromontanus, 

les conciles d'Hippone (393) et de Carthage (397 et 419), la lettre d'Innocent I** 

à Exupère (405), et lo fameux décret de Damase-Gélase sont tous d'accord. 

Il n'en était plus de même en Orient. Si l'église d'Alexandrie, malgré les cri- 

tiques et les doutes de saint Denys, a toujours retenu l'Apocalypse dans son 

canon, nous avons vu que les écrivains d’Antioche, saint Jean Chrysostome, Théo- 

dore de Mopsueste et Théodorct, ne la citent point. Ainsi en fut-il de saint Cyrille 

de Jérusalem, de saint Grégoire de Nazianze, qui l'omet dans son poème, de 

saint Amphiloque, qui dit dans ses Jambes à Séleucus que la plupartla regardent 

comme apocryphe, vies; parmi les autres fappadociens, gaint Basile et saint 

Grégoire de Nysse l'admettent; si ce dernier (Oratio in ordinationem suam), en 

: citant un passage, dit qu'il l'a appris év aroxpôgou… 0” allyuasos, le mot äroxpbzois 

signifie sans doute « paroles au sens caché ». On sait les doutes et l'embarras 

d'Eusèbe. Le canon du concile de Laodicée en Phrygie, vers 360 (s'il est authen- 

tique), et le 85° canon des Constitutions apostoliques n'en parlent pas davantage. 

Dans la Syrie Euphratéenne, il est certain que l'Apocalypse n'est entrée que 

tardivement au canon des Écritures : la Doctrine d'Addaï (mm où 1v° siècle), 

Aphraates (337-345) l'ignorent, ainsi que toutes les épitres catholiques, et saint 

. Éphrem {+ 373) ne la cite qu'une seule fois, v, 1, dans ses œuvres dont le texte 

syriaque nous est parvenu. La version Psitta, officielle dans l'Église syrienne, ne 

la possédait pas, non plus que la version arménienne faite au v° siècle. Ce n'est 

‘que dans la version philoxénienne, probablement (vr° s.), qu'elle s'introduisit dans 

le syriaque et elle ne fut traduite qu'au x° siècle en arménien. Au Moyen Age, 

| (1) N'ayant pas cru nécessaire d'entrer dans aucun détail de cette histoire, ni mème d'indi- 

quer les sources dans un si bref résumé, nous renvoyÿons le lecteur aux ouvrages qal traitent 

ces questions et particulièrement à Jacquier, Le N. T. dans l'Église chrélienne, t. 4°, 1911, sec- 

tion im-vu, et, surtout pour ce qui concerne les protestants, à Doasset, Offenb.6, pp. 19-34:
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les Nestoriens s'en sont lenus au canon d'Anlioche et au contenu de la Péitla 
Ebed Jesu de Nisibe (+ 1318) ne mentionne pas l'Apocalypse au catalogue des 
Livres Saints. Mais, chez les Monophysites, Denys bar-Salibi {+ 1171) l'a com- 
mentée, el partagé à son sujet l'opinion de saintIlippalste; Bar-[lebraeus (+ 1286; 
a Je canon complet du Nouveau Testament. — Les Arménicns aussi possèdent 
tous nos livres, quoique Meckithar d'Aïravank (vers 1290}, ne considère encore 
l'Apocalypse que comme un antilégomène que l'on peut laisser passer. 

L'Église grecque, dans son ensemble, fut assez lente à se déterminer. La 
Synopse dite de saint Athariase {vi* 8.?) reconnait, d'après les.Pères, la canoni- 
cité de l'Apocalypse. Mais en Égypte, à la même époque, le bon Cosmas Indi- 
copleustès, cet ancien marchand et voyageur aussi sévère en fait de canonicité 
qu'hostile à la science d'origine profane, l'exclut ainsi que toutes les épitres 
catholiques; ce devait être un cas individuel; pourtant le diacre alexandrin 
Euthalius a négligé d'en diviser le texte en chapitres, ce qu'il a fait pour tous les 
livres du N. T. autres que les Évangiles; Anastase Le Sinaite omet aussi bien 
l'Apocalypse dans le canon des livres saints que dans Ja liste des apocryphes. Les 
doutes orientaux avaient donc dû se communiquer à certains milieux égyptiens. 
— Par ailleurs, le livre de Sectis (fin du vies.) admet l'Apocalypse au catalogue 
des livres canoniques; l'évêque André de Césarée en Cappadoce l'avait commentée 
avec beaucoup de piété un demi-siècle auparavant; il fut suivi dans cette voie 
par Œcumenius (1) (vers 600) et Arélhas de Césarée (vers 901-940). Enfin le con- 
cile ër Trullo (691-692) l'admet, puisqu'il reconnait, à côté des canons de 
Laodicée et d'Amphiloque, et du 85° canon apostolique, l'autorité de ceux d'Atha- 
nase et do Carthage. Saint Jean Damascène {+ 750) Ja reçoit aussi; si dans le catae 
logue ajouté à la CAronographie de icéphore de Constantinople (+ 828), l'Apo- 
calÿpse est rangée parmi les « antilégomènes » avec celle de Pierre, etc., co peut 
bien être une interpolation dans une liste plus ancienne, Photius (vers 870) ne 
l'inscrit cependant pas dans son Vomocanon; les canonistes grecs, après lui, conti- 
nuent à manifester quelques hésitations. Enfin Nicéphore Calliste (xuv° s.) donne 
unc codification définitive (Histoire ecclésiastique 45, Migne P. G. cxv, col. 850- 
885}, où l'Apocalypse tient la place qui lui est due. Et, au xvurt siècle, la profes- 
sion de foi du patriarche de Constantinople Cyrille Lukaris la range dans le 
Nouveau Testament comme l’ « Apocalypse du Bien-aimé ». L'Église grecque, 
malgré des hésitations qui se prolongèrent, s'était donc mise peu à peu d'accord 
avec les Latins, : . ‘ 

En Occident, au Moyen Age, on ne trouve pas trace de doute ni de discussion. 
Au xv* siècle, la Bulle d'union avec les Grecs d'Eugène IV, et le Canon du con- 
cile de. Florence, contiennent tous les écrits du Nouvean Testament. Mais, à la 
Renaissance, le souvenir des anciennes contestations se réveilla. Le cardinal 
Cajetan n'ose rien dire contre l'Apocalypse, tout en avouant ne pas en pénétrer 
le sens littéral. Erasme, lui (41536), reprend les objections d'autrefois, et veut 

. distinguer « Jean le Théologien », ainsi que le prophète de Patmos est nommé en 
tête de certains manuscrits, de « Jean FÉvangéliste »; il ne voudrait accorder à 
l'Apocalÿpse, ainsi qu'à d'autres deutéro-canoniques, qu'une canonicité de 
second ordre. Les réfutations d'Érasme ne firent pas défaut. ‘ 

{1) À moins qu'Œcuménius ne soit le premier en date; voir au chap. suivant. 

  

| 
À
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Les premiers protestants furent divisés. Luther, dont le critérium de canoni- . 

cité était plus subjectif qu'historique et traditionnel, exclut du Canon l'Apocalypse 

— qu'il a pourtant traduite ct commentée dans un sens anti-papal — ainsi que 

Heb., Jud. et Jacques. Les églises ct les théologiens luthériens, en grande partie, 

suivirent les mêmes errements touchant l’Apocalypse, aînsi que Zwingli. Mais 

Calvin la tient pour une écriture inspirée, ainsi que Théodore de Bèse (qui croit 

qu'elle pourrait être de Jean-Marc); de même après eux l'Église calviniste, 

‘l'Église arminienne (Grotius) et l'Église anglicane. Au xvir siècle, l'ensemble 

des luthériens eux-mêmes s'était rangé à l'opinion commune. Au xvm siècle, 

avec Abauzit (1770), Hermann Ocder et Semler qui l'édita (1769), les discussions 

reprirent, puis Ja naissance du protestantisme libéral vint repousser dans 

l'ombre les questions de canonicité. Quoi qu'il en soit, l'Apocalypse n'est exclue 

d'aucune Bible protestante. 

** Les débuts du protestantisme, et les doutes d'érudits tels qu'Erasme, avaient 

rendu nécessaire à l'Église de définir solennellement l’extension du Canon, 

comme une vérité de foi que nous devons admettre sous peine d'anathème. C'est 

ce qu'a fait le Concile de Trente, dans son Decretum de Canonicis scripturis 

{Sess. IV, promulgué le 8 avril 1546). L'Apocalypse y est nettement appelée 

« Apocalypsis Johannis Apostoli ». . 

L'histoire de l'Apocalypse, on le voit, fut mouvementée, à cause de l'obscurité 

de ses prophéties, et des interprétations fausses ou extravagantes de certains 

commentateurs. En considérant toutes les discussions passionnées qui ont 

entouré ce livre, on doit conclure ceci : il fallait que la croyance à son origine 

johannique füt bien ancrée dans la conscience chrétienne, pour que sa canonicité 

ait pu, méme dans les églises séparées, s'affirmer malgré la défaveur imméritée 

qui l'a poursuivi en tant de lieux. ‘ 

vs



CHAPITRE XIV 

LES COMMENTATEURS DE L'APOCALYPSE. 

Pas un livre au monde n'a été plus commenté que l'Apocalypse, mais en des sens si divers qu'on ne peut, sans faire une certaine provision de courage, se 
mettre à tracer l'historique des interprétations. 

Il fallait, évidemment, que le symbolisme et les principales idées en fussent, avec quelques explications orales de l'anagnoste, intelligibles aux chrétiens d'Asie, ses premiers lecteurs (1). Autrement la Révélation n'eùt pas atleint son but; car l’auteur n'entendait pas seulement tracer les grandes lignes do l'histoire future, convergeant toutes vers le triomphe final de l'Église; il voulait en premier lieu fournir à des communautés déterminées les indications divines propres à orienter leur conduite au milieu de difficultés actuelles. Cela est vrai non seule ment des Lettres, mais de la deuxième section prophétique en général : ainsi le fameux chiffre de la Bête {xnr, 18), à voir la façon pleine à la fois de mystère et . d'insistance dont il est amené, devait évidemment leur apprendre, sans donner 
prise contre eux aux ennemis entre les mains de qui le livre aurait pu tomber, quel était, parmi les réalités présentes et futares, le grand adversaire auquel il leur fallait résister, Mais si l'Apocalypse était relativement claire (v. le « livre 
ouvert» de x, 2) pour les premicrs destinataires, dont les besoins spirituels en 
avaient reudu la publication urgente, le sens s'en obscurcit bien vite, là où les 
circonstances n'étaient pas les mêmes, et où les fidèles n'avaient pas la clé des 
symboles, faute d'un commentaire autorisé qui eût été transmis de vive voix ou 
consigné par écrit pour éclairer la lecture des chrétiens aux siècles suivants. 
Quand un cnscignement, en effet, revêt cette forme allégorique, chacun est 

porté à en interpréter les détails suivant ses préoccupations personnelles, ou les 
idées qui ont eu cours jusque-là dans son milieu, "Apocalypse est un écrit pas- 
sionnant, qui devait surexciter les esprits portés à l'exallation; l'imagination des 
commentateurs, qu'aucune explication officielle n'était là pour guider, s'est donc 
donné assez librement carrière au cours des âges, depuis les millénaristes jus- qu'aux scctaires illuminés de nos jours; et plus d'un exégète, même orthodoxe, 
parait avoir été lui-même une sorte d'Apocalyptique — non inspiré — à qui les 
visions de saint Jean fournissaient un bon prétexte pour exposer les siennes 
propres. De fait, on reconnait trois ou quatre systèmes d'explication, absolument 
divergents et mèlés de subjectivisme, qui se prolongent depuis des siècles; au 
milieu de cet amas confus de paille et d'or, il est bien difficile d'isoler les élé- 
ments d'une véritable e {radition » explicative. Elle existe pourtant, mais à l'état de «.disjecta membra ». TT 

{0 Alns! les Thessaloniciens étaient au courant de l'eschatologie non écrite dé saint Paul, . IT Thess, 11, 5-6. 
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Quelques raisons faciles À saisir rendent compte de cet état chaotique de 

- l'exégèse: . ‘ 

t Ce sont d'abord les conditions intellectuelles du milieu primitif. L'Apo- 

calypse johannique n'était pas le premier écrit du genre. L'Église possédait le 

livre de Daniel, qui était en grand honneur, et de plus les chrétiens faisaient 

grand cas de quelques spocalypses apocrÿphes; nous n'en chercherons pas ici 

© d'autre preuve que la faveur accordée à J/énoch, et à l'Assomption de Moïse 

(ou à quelque autre récit légendaire sur le législateur) dans l'Épitre de saint Jude 

elle-même. Dès que le sens de l'Apocalypse se sera un peu obscarci, par le fait 

du temps ou de la distance, — car il s’est écoulé environ soixante ans entre sa 

composition et la première mention que l’on trouve d'elle, chez saint Justin, — 

il sera assez naturel de la faire rentrer dans le courant de l'eschatologie populaire 

très vivaco qui avait occupé les esprits avant elle, d'atténuer ou d'oublier ce qui 

l'en distingue, et de l'interpréter soit au moyen des chapitres vrr et xt de Daniel, 

que l'on appliquait exclusivement à la fin des temps, soit des traditions extra- 

canoniques sur le Millenium, Élie et Hénoch, l'Antéchrist, etc. IL est certain, 

par exemple, que le chiliasme s'était introduit dans les communautés chré- 

tiennes vers le tournant du 1et du n*siècles. Ce n'est pas seulement l'héré- 

siarque Cérinthe qui attendait un Millenium matériel, mais Papias, avec cet 

esprit peu exigeant que lui reproche Eusèbe, disait tenir de traditions crales 

la révélation du Millénarisme (6: x mapaôdseus dypépou als adrèv Éxovrr.. x2t 

auva Da puubteox, dv ofs xat yulidèz vivé praiv du Éstsat park my dx vexoüv vécrace, 

duuanxie the {eur Bacteias Êrt saurnsl +56 Yne Grosinsonlvrs. Eus, III, xxxix, 11-12), 

Eusèbe pense qu'il avait mal compris les récits et les mélaphores des apôtres, 

mais ne met pas cette illusion du vieil évêque d'Iliérapolis en rapport svec 

l'Apocalypse; il est plus probable qu'elle venait tout simplement d’une tradition 

juive. Plus tard, saint Ilippolyte (Nez rû Aveygiorn, ch! 15 et 5%) décrira l'acti- 

vité de l'Antéchrist d'après une source extracanonique complètement inconnue 

qu'il appelle « un autre prophète ». On pourrait multiplier ces exemples (1}; 

ils établissent suffisamment que d'anciens écrivains ecclésiastiques cherchaient 

l'explication des obscurités de l'Apocalypse, soit dans des passages de Daniel 

qui n'ont avec elle qu'une ressemblance générique, soit en des écrits nullement 

inspirés. , 

2 La Révélation johannique, étant destinée d’abord aux contemporains, 

contenait naturellement un certain nombre de traits ou d'allusions relatifs à. 

l'histoire de l'époque, à Rome, à ses ennemis les Parthes, aux persécntions 

récentes ou actuelles, indépendamment de la grande prophétie spirituelle et 

universelle. Les lecteurs, sans faire les distinctions ducs, prirent l'habitude de 

rapporter le tout à des événements imminents, ou du moins prochains, ce qui 

était d'antant plus facile que les indications chronologiques pour l'avenir y 
- faisaient défant, et que l'attente de la Parousie prochaine n'était pas encor 

tout à fait découragée. Les générations postérieures continuèrent dans la même 

voie, et cherchèrent aussi l'accomplissement des prophéties de saint Jean dans la 

succession des événements particuliers qui s'étaient déroulés jusqu'à leur époque, 

remettant seulement à l'avenir la venue de l'Antéchrist et la consommation. 

{1} Voir BoussET, Der Anlichrist, 1593, pp. 15 el suivantes.
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3 Enfin, par réaction, d'autres auteurs, envisageant l'indéniable caractère 
eschatologique et spirituel de l'Apocalypse, en vinrent à oublier que c'étaient 
les circonstances d'une époque déterminée qui lui avaient donné occasion. Les 

uns rejetèrent aux dernières années du monde l'accomplissement de tout ce qui 
Y était prédit, d'autres allèrent jusqu’à ramener l'ensenrble des visions à de pures 
allégories morales, ne faisant plus qu'une part aussi parcimonieuse que possible 
à l'annonce d'événements particuliers. ‘ 

Ces diverses tendances, parfois combinées dans un enchevétrement inextri- 
cable, expliquent les divergences irréductibles qui ont séparé les plus vénérables 
interprètes dans l'Église catholique, et les fantaisies échevelées qui remplissent 
maint commentaire des hétérodoxes. 

1. LES PRENIERS AUTEURS QUI SE soxT occurés DE L'APOCALYPSE, 

Les plus anciens auteurs ecclésiastiques qui ont donné des explications sur l'Apocalypse avaient gardé très net le sentiment que ce livre dévoilait les secrets :s derniers temps. Maïs ces derniers temps pour eux n’embrassaient que la période des luttes ultimes, aussi n'ont-ils guère mis en rapport les visions prophétiques avec des événements précis de leur époque. Les premiers étaient chiliastes [par la faute sans doute des « traditions » dont s'inspira Papias), et ils ne se croyaient pas séparés par un bien long intervalle de ce Millenium, début des âges bienheureux. Ils étaient tributaires aussi de la tradition juive sur F'Antéchrist personnel; ils combinent les données des chapitres x et xvn avec des prédictions apocryphes et Le livre de Danicl, dont les passages relatifs à Antiochus Épiphane, aux chapp. var £t xt, sont compris comme une pure eschatologie de l'Antéchrist, au sens littéral et non typique. Malgré tout, ils gardent le sentiment de l'élasticité de certains symboles, et font une assez large part à l'aflégorie spirituelle. Ce mélange de principes vrais et de systèmes étrangers au Nouveau Testament donne une impression assez confuse; on peut appliquer aussi à leurs interprétations ce que dit joliment le P. Lagrange à propos des apocryphes juifs, qu'elles ont l'air d'un cliché photographique tiré. plusieurs fois. Mais, un peu plus tard, l'influence de l'allégorisme alexandrin se fait sentir, et donne au contraire à l'Apocalypse un sens trop abstrait. Nous allons nommer ces auteurs par ordre de date, en indiquant très brièvement leurs idées principales. Po h ' 

Sarvr Jusris Manryr {+ 163). Dans son Déialozue avec Tryphon, S1, il 
attribue je millénarisine à saint Joan. C'est sans doute À cause de cela seulement que saint Jérôme, De Vir, il, 9, et Chronique, le range parmi les interprètes de l'Apocalypse; car il n'y a pas trace . : d'un commentaire écrit par Jui, eo 

Saixr Irésé (fin da n°s.). Ado, Hacr. On ne peat, lui non plus, l'appeler, 
avec saint Jérôme, un commentateur; toutefois, surtout au L.:V, 
il interprète beaucoup de passages. — Les 4° Animaux expliqués 
au sens mystique d'atiributs du Chnist, ou des 4 Évangélistes. — L'Antéchrist sera Juif, de Ja tribu de Dan. — Le nombre 606 défendu 
Contre 616, d'après les manuscrits; le sens en est perdu; sainf
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Irénée propose, entre autres possibles, les mots sexé et Aztrvos; 

le dernier indique qu'il comprenait Ja portée de la lutte entre 

l'Église et l'Empire romain, — Les « 10 rois » de xvri apparaîtront 

à la fin des temps; par une combinaison avec Daniel, [rénée 

explique que l'Antéchrist en anéantira trois, et régnera avec les 

7 autres comme huitième; il brouille ainsi la perspective apoca- 

Iyptique. — Le Millenium arrivera, comme sabbat du monde, quand 

cet anivérs aura duré six milliers d'années, par analogie aux six 

- : jours de la création. - 

Méuirox de Sardes [vers 170-180) composa un traité (dont le titre est peut- 

être à dédoubler} intitulé #spt ro iaËdhou xal re droxakdhens "Totrou. 

- Le fait nous est connu par Eus. 1v, 26, mais on ignore le contenu 

de ce livre. 

Saixr Hrprourre (+ après 235). Il avait écrit un Commentaire sur l'Apoca- 

lypse, qui est perdu {S. Jér. De Vir. il. 61}; on a cru en retrouver 

des fragments dans un commentaire arabe de la Bibliothèque 

nationale; cette identification est très douteuse, Mais il donne des 

aperçus et des explications partielles de l'Apocalypse en plusieurs 

de ses ouvrages : 1° *Anéèuhe dx tüiv éqiuv yoagüiv up 495 ypisrod xat 

reel <û 'Avapptotou; 2° dans son Commentaire sur Daniel; 3° dans 

ses xrgémx xask l'aiov, fragments dans Bar-Salibi, publiés par 

Gwyn en 1888; 4° « Üria 75 ar Joie cbxpyeou na droxrAdbius » 

est perdu [1). . .* 

Hippolyte aussi est millénariste; le monde attend son sabbat 

après 6.000 ans d'existence. — L’Antéchrist apparaîtra à la fin du 

6° millénaire: les « 7 ttes » et les « 10 rois » sont compris, comme 

chez lrénée, par une combinaison avec Daniel; cet Antéchrist est 

la 2° Bète, non Ja 1. — Les « Deux témoins » seront Élie et {énoch. 

— L'Antéchrist sera de la.tribu de Dan, il guérira la blessure 

de la 1rBête {e. xim), laquelle blessure est le partage futur de 

T'Enmipire romain en dir royaumes. — \lippolyte comprenait donc 

la relation de l'Apocalypse à l'Empire romain; juste aussi est son 

interprétation de la « Femme » du chap. x1r, où il voit l'Église qui 

‘engendre sans cesse des fils à Dieu. 

Tenreuures (+ après 220) a cité beaucoup l'Apocalypse. D'après nt Ade. 

Marcionem, 2, il y trouvait le” Millénarisme. /bid. 13, Babylone 

représente Rome; la Büte de la’ mer est l'Antéchrist (De res. 

carnis, 25) etc. — Peut-être idée de la « frécapitulation », en 

germe. Fo. Rond 
. Cuénexr D'ALexaxomis {+ avant 215} a peut-être donné.une explication de 

V'Apocalÿpse dans ses fypotyposes (Eus. I. E. vi, 44}. I est 

probable qu'il la comprenait à l'alexandrine, dans un sens pure- 
ment spirituel. Du moins c'est de la sorte qu'il interprète ailleurs 
les « 24 vieillards », les « sauterelles », etc. 

{1} Swete suppose que c'était là le e Commentaire » dont parle saint Jérôme; en tout cas 
le mot trip montre que c'était d'abord une apologie, un ouvrage polémique.
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OniGÈxE (185?-253) qui se proposait d'écrire un commentaire sur l'Apo- 
calypse (fragment latin du Comm, sur Matthieu xx), a sans doute 
réalisé son intention; {/arnack a publié en 1911 un petit commen- 
taire grec, sans nom d'auteur, trouvé par Diobouniotis dans un 
maauscrit du cloître de Météoron, où il reconnaît la main du grand 
Alexandrin. (Der Scholien-Kommentar des Origenes zur Apoka- 
lypse Johannis, Leipzig, Hinrichs). Il ne s'étend que jusqu'au cha- 
pitre xiv et se borne à expliquer dans des scholies le sens spirituel. 
A propos de l'Antéchrist et du chiffre de la Bête il cite saint 
Irénée. Origène n'est plus millénariste. ° 

Mérnonius d'Olympe (+ vers 311} dans son Zvurénor +6v lez raphérur À re 
äyrels, dialogue à la Platon, explique quelques passages de l'Apo- 
calÿpse dans un sens purement spirituel. Les « 7 têtes » du Dragon 
sont les péchés capitaux, les « dix cornes » l'antithèse des dix 
commandements divins, la « Femme » est Église qui, jusqu'à ce 
que soit entrée la plénitude des nations, est en travail pour enfanter 
les hommes psychiques à la vie de l'esprit (Symp, vin, 6,13: ete). 
Il resta pourtant millénariste, 1x, 4, 5, comme Jrénée. . 

Ces derniers auteurs, qu’ils aient cru ou non à des réalisations 
historiques des prophéties de Jean, ont au moins été peu enclins 
à les préciser, Quant aux premiers, Irénée, Hippolyte, ils offrent 
bien de précieuses indications, mélées d'erreurs, mais n'exposent 

. pas de systèmo général d'interprétation. . 

Il, — PREMIERS COMMENTATEURS PROPREMENT DITS, DE VICTORIN 

À SAINT AUGUSTIN, 

Si nous faisons abstraction des ouvrages perdus de Méliton et de saint Hippo- 
lyte, il faut descendre jusqu'au iv siècle pour rencontrer des commentaires suivis 
de l'Apocalypse, ceux de Victorin et de Tyconius. Ils furent rédigès en Occident, 
et en latin. Ils offrent un principe d'interprétation scientifique : c'est la Théorie 
de la récapitulation. Le millénarisme, encore maintenu chez Victorin, est défini- 
.tivement rejeté par Tyconius, saint Jéréme et saint Augustin, Ce dernier Père, 
sans être à proprement parler un commentateur, a compris cependant d'une 
manière exacte et profonde l'esprit général de l'Apocalypse, et établi les lignes 
les plus sûres de l'exégèse catholique. 

Vicronix (évêque de Pettau en Styrie, mort martyr sous Dioclétien). Il a 
écrit un commentaire de l'Apocalypse, édité au xvr siècle en deux 
recensions, l'une plus courte, qui est un remaniement opéré par 
saint Jérôme, l'autre plus étendue et basée sur la précédente (Higne, 
P. L. V,281-344; Gallandi, Bibl, vet. Pat. 19, 49-64). Une partie 
du texte original à été publiée en 1895 par Haussleiter, dans le 
Theologisches Litteraturblatt, 192-199. Le même savant croit avoir 
retrouvé l'original à peu près pur {1} et l'a publié en 1916 dans le 
Corpus de Vienne, xxxix. sn 

{4} Dans le Codex oltobonjanus lalin 3288 A du Vatican. — Corpus, 1916.
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Victorin était chiliaste; mais $aint Jérémoe l'avait corrigé. Son 
commentaire est remarquable en deux points, D'abord il interprète 

- la Bête par Néron, lequel sera le 8*roi de‘xvir (les 7 premiers 
sont comptés de Galba à Nerva, Domitien, sous lequel Jean a écrit, 
étant le 6*}; Dieu le ressuscitera pour le laisser reparaitre, sous un 
faux nom, comme Antéchrist et rof des Juifs — naturellement des 
siècles après le 7, Nerva. Cette interprétation est fort intéressante : 
elle mêle la légende juive avec la tradition du Nero redivivus, Vic- 
torin n’a guère pu inventer cela de lui-même; il restait donc un 
“souvenir traditionnel que la 1" Bête avait quelque chose à faire 
avec Néron, Au reste, il n'avait pas interprété le chiffre : l'explica- 
tion par “Avreuos, l'eyerpuxée et DICLVX de la recension, ne pouvant 
être que postéricure. co n . 

Ceciest plus important encore. Victorin, lo premier, a expliqué 
la théorie de la récapitulation d'après laquelle l'Apocalypse n'ex- 
pose pas une seule série continue d'événements futurs, mais répète 
les mêmes successions d'événements sous diverses formes. Ainsi 
les « coupes » ne font que compléter ce qui a déjà été révélé par 
les « trompettes » : « Licet repetat per phialas non quasi bis fac- 
tum dicitur.. Nec aspiciendus est ordo dictorum, quoniam saepe 
Spiritus Sanctus, ubi ad novissimi temporis finem percucurrerit, 
rursus ad cadem tempora cedit et supplet ca quae minus dixit, Nec 
requirendus est ordo in Apocalypsi, sed intellectus. » — Ce prin- 
cipe, qui est juste et très fécond pourvu qu'on l'applique avec 
discrétion, n'a pas été inventé non plus par Victorin; Tertul= 
lien l'énonce peut-être en termes plus vagues, quand il dit (De 
Resurrectione carnis, 25} : in Apocalypsi Joannis ordo tempo- 
ram sternitur, Car Victorin, chiliaste, parait s'être attaché 
à d'anciens modèles; ainsi pour lui les Animaux désignent les 
Évangélistes,.comme dans liénée; les « 2 Témoins » sont Élie et 
Jérémie, ctc. 

Cowuoniex (Africain, 251-258, donc antérieur à ;Viciorin) n'a pas expliqué 
l'Apocalypse, mais, dans son violent Carmen Apologeticum, le 
poète chrétien donne une terrible eschatologie qui est un mélange 
des traditions sibyllines et d'autres apocryphes. Il est d'une utilité 
à peu près nulle pour l'éxégèse, et n'intéresse que l'histoire des 
idées. : ce ° : 

Lacraxce (sous Constantin), au livre VIT de ses /nstitutiones divinae, emploie 
les mêmes sources et l'Apocalypse; son eschatologie est tout à fait 
fantastique, mais il conservo quelques points de contact avec Irénée 
et Hippolyte. — Il est chiliaste (les 6000 ans et le sabbat). — Signes 
de la fin : chute de l'empire romain, les dix rois, l'Antéchrist qui 
sera un roi du Nord, et voudra détruire le « Temple de Dieu», lequel 
est évidemment un femple allécorique, comme chez saint Jean. — 
Commodien et Lactance marquent l'apogée du mélange des tradi- 
tions. Après eux, l'exégèse apocalyptique se pürifiera en grande 
partie des scories judaïques. 

-
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# Trcoits (1) (vers 380? le nom est d'orthographe incertuine). Il a écrit un 

commentaire fort important, qui malheureusement ne nous est pas 
parvenu dans le texte original. Mais il peut être reconstitué, grâce 
aux exégètes postérieurs qui l'ont pris comme guide, notamment 
Primasius, Beatus, les homélies pseudo-augustiniennes de Migne 
P.L. XXXY (Homiliae in A pocalypsim BeatiJohannis), ainsi qu'au 
‘moyen de citations chez Bède et Ansbert. Recension catholicisée 
dans la Spicilegium Casinense, II, 1, sous le titre Tyconi Afri 

fragmenta Commentarit in A pocalypsim er codice Taurinensi. 

Tyconius était un Africain donatiste, et même assez sectaire; il 
applique à son église schismatique tout ce que dit saint Jean de 
l'Église véritable, qu'il considère pomme l'alliée de la Bête. Pour- 
tant des autorités catholiques, telles que le Vénérable Bède, lui ont 
décerné de vifs éloges pour son intelligence et sa pénétration, une 
fois écartées les applications polémiques que son schisme lui dictait. 
Aussi il a fait autorité dans l'exégèse latine. . ‘ 

Tyconins a tout à fait rompu avec le Millénarisme; il interprète 

Apoc. xx, {-suivants par la victoire du Christ dès l'Incarnation 
(Mat. x, 29, « Le Fort lié »), Les « 2 Témoins » c'est l'Église 
munie des Deux Testaments, et non des personnalités, Les a 7 têtes » 
et les « 10 cornes » sont tous les rois et tous les royaumes ennemis 
du Christ, le « huitième » de XVIL est le sacerdoce mondain. Sa 

méthode est donc spiritualisante, et même à l'excès. Cependant il 
voit une prophélie très précise dans Apoc. x1 : le jugement final 
aura lieu 3 ans 1/2 = 550 ans après la Passion du Sauveur. Xl en 
était donc tout proche, et contemporain de l'ultime persécution. 
L’Antéchrist (pour qui il admet le chiffre 616, et non 666] est l'en- 
semble des pouvoirs hostiles au christianisme, qui vont se conden- 
ser dans un « dernier roi » de ka « Cité du Diable » suscité par Satan.* 
— I pose sept règles d'interprétation, suivies plus tard par Pède, etc. 
et donne une forme très précise à la « théorie de La récapitulation » 
« Advertendum praeterca est et anle oculos cordis habendum nar- : 
rationis genus, quad spiritus sanctus in isto libro in omni periocho 
servavit; usque ad sertum enim numerum ordinem custodivit; 
et praetermisso seplimo recapitulat …. sed ipsa recapilulatio pro 
locis intelligenda est... Tamen firum servat, ut a seïto recapilu- 
det » {d'après Bède, ep. ad Eusebium, en tête de son commentaire, 

Beatus, 314, cfr. Primasius). Cette récapitulalion n'aurait d’ailleurs 
pas toujours le même point de départ. Li l'étend d'ane façon trop 
générale, ct en cherche des applications compliquées et arbitraires. 
Ila très bien saisi un caractère essentiel du symbolisme johannique : 
ein specien g genus abscondens (spiritus sanclus).… dum... speciem 

narrat, ita in genus transit ut transitus non statim liquido appa- 

-reat » : ainsi passage de «a Baby lone'» au monde hostile, cte. {Bur- 

‘kil, Regulae, p. xv, 31; cité par Swete, p. cex). 

{t} Nous falsons précéder d'une astérisque le nom des commentateurs hétérodoxes.
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Saixr Jénûue (331-420) n'a pas commenté personnellement l'Apocalypse malgré 
son intention, ou bien son ouvrage est perdu. Mais il a retravaillé 
Victorin qu’il a fait précéder d'un Prologue, et dont il a transformé 
la conclusion pour en exelure le millénarisme (v. ci-dessus). 

Les opinions personnelles du grand Docteur se trouvent disper- 
sées à travers ses œuvres. Il faisait grand cas de l'Apocalypse : 
« Tot habet sacramenta quot verba.. Parum dixi pro merito volumi- 
nis. Laus omnis inferior est; in verbis singulis multiplices latent 
.intelligentiae » (Ep. cuir ad Paulinum, 8). U tendaît certainement 
lui-même à cetie interprélation spirituelle dont ses grandes dis- 
ciples Paula et Eustochium donnent des spécimens (parmi les Let- 
tres de Jérôme, Ep. xvi). Il expose d'ailleurs assez. ouvertement 
ses préférences dans l'Introduction au livre XVIII de son Commen- 
taire sur [saïc (Méyne, P. L. XXIV, 651) : « Nec ignoro quanta inter 
homines sententiarum diversitas sit Non dico de mysterio trinita- 
tis.. sed de aliis ccclesiasticis dogmatibus. et qua ratione intel- 
digenda sit Apocalypsis Johannis, quam, sé juxta liüteram accipi- 
mus, judaisandum est; si spiritualiter, ut scripta est, disserimus, 
multorum veterum videbimur opinionibus contraire; Latinorum. 
Tertalliani, Victorini, Lactantii; Graccorum..., Irenaei, etc. » Il con- 
sidérait donc les ancicns auteurs comme ayant « judaïsé », ce qui 
est vrai dans une certaine mesure. — Saint Jérôme rejette absolu- 
ment le Millenium comme une « fabula » (in Danielem VI, 17), 
ainsi que l'explication néronienne {ébid. x1, 30). Pour les « 2 Té- 
moins », il flotte entre Élie-Hénoch et les Deux Testamients (ir 
Zach. iv, 118.; in Amosix, 25). . 

Saixr AuGustix (354-450) s'est oceupé particulièrement de l'Apocalypse dans le 
livre XX de la Cité de Dieu, où il traite du depnier Jugement. 

Il reste fidële à la tradition de l'Antéchrist personnel, à cause 
surtout, semble-t-il, de Il The-s. 11, où il lit refuga, érocrisre, au 
v. 3, au lieu de érozzac{a. Ce sera l'impie par excellence, en rapport 
avec la 4* Bête de Daniel; il régnera 3 ans 1/2. Augustin rejette les 
réveries de ceux qui l'attendent comme Néron ressuscité. Il'penche, 
à cause de Malachie, à admettre le retour personnel d'ilie, qui con- 
vertira les Juifs : « Non immerito speraiur esse venturus, quia etiam 
nunc vivere non immerilo creditur » (Civ.xx, 29). — Mais il faut . 
remarquer qu'il ne fonde ces opinions sur'aucun passage de l'Apo- 

‘ calypse, ni sur les chapitres xur et xvir, ni sur le chapitre xL Etil 

. n6 prend pas Daniel à la lettre à la façon d'Irénée ou d'Hippolyte. 
En parlant des « {0 rois » de ce prophète, qui sait, dit-il, si ces 
10 rois ne sont pas tous les rois qui doivent précéder l'avènement 
de l'Antéchrist? (23.  * : ‘ . 

C'est que la Béle d'Apoc. zur et xvu a une signification très 
vaste; elle représente ioute la Cité du Diable, ÿ compris les 
mauvais chrétiens (9, $ 3), et Gog et Magog ne sont pas des 

* peuples déterminés, mais toutes les nations infidèles qui en font 
partie (11). -
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L'Apocalypse décrit la lutte des Deux Cités. Autrefois, Augustin 
attendait le millénaire sabbatique (Sermon 259), mais il se rétracte 

dans la Cité de Dieu, 7,$ 1, et traite le chiliasme de « fables ridi- 

cules ». Désormais, il interprète la « Première résurrection » par 
Jean v, 25-26 (Cv. G). Les « Mille Ans » correspondent en chiffre 
rond au règne spirituel de l'Église, inauguré par le Premier Avè- 
nement du Sauveur, Les « trônes » d'Apoc. xx, sont ceux des chefs 

qui gouvernent l'Église, car les saints règnent déjà, sans quoi 
l'Église ne serait pas appelée le « Royaume des cieux ». Ceux « qui 
n'ont pas adoré la Bête » sont tous les vraïs fidèles, vivants aussi 
bien que morts. Satan est enchaïné dans « l'Abime », c'est-à-dire 

dans les cœurs des infidèles, parce qu'il ne peut plus séduire les 
nalions catholiques. Il sera déchalné à la fin pour un temps très 
court, 3 ans 1/2, qui font partie encore des Mille Ans (Cv, xx, 8,9, 
A1, 13). La Jérusalem céleste, ou Cité de Dieu, établie par la 
grâce, est descendue du ciel dès que le Saint-Esprit en a ëté 
envoyé; le baptème augmente de jour en jour le nombre de ses 
citoyens, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement glorifiée après le 
Dernier Jugement (17). 

Enfin saint Augustin admet en gros la « Récapitulation » : « Sic 
eadem multis modis repetit, ut alia atque alia dicere videatur, cum 
aliter atque aliter haec ipsa dicerc vestigatur » {Civ. 17). 

Ainsi le plus illustre des Docteurs de l'Église n'a expliqué 
que certains points de l’Apocalypse, les principales figures de la 
Deuxième section prophétique et de la 3* partie. Mais ce sont juste- 
ment les principales du livre, celles qui en déterminent l'esprit. 
Ce qui peut rester chez lui delittéralisme contestable, ce n'est 
pas dans l'étade mème de l'Apocalÿpse qu'il l'a puisé. 

ot , 

LI. — ou vt stÈCLE AUX GRANDS SCOLASTIQUES. 

* Après la grande époque patristique, l'exégèse de l'Apocalypse paraissait à 
jamais établie sur ses vraies bases. Quel que füt le détail des interprétations, les : 
grandes lignes au moins étaient tracées d'une main ferme. Grâce à Tyconius, à 
saint Jérôme, et surtout à saint Augustin, les rûveries_ millénaristes_étaient 

uinées. Il était reconnu que la Prophétie a pour principal objet la lutte perpé- 

tuelle de l'Église et du Monde, plutôt que la prédiction curieuse des contingences 

sous lesquelles elle se développera; il manquait seulement à ces auteurs le recul 

historique suffisant pour bien saisir l'importance accordée par saint Jean à la 

première phase de celte lutte, contre l'empire de Rome et le culte impérial. De 

plus, un principe littéraire exact d'interprétation était fixé dans la théorie de la 
Récapitulation. Aussi l'époque qui suit, jusqu'aux grands scolastiques inclusi- 
vement, fut-elle, au moins dans l'Église latine, la plus saine période, au point de 

vue essentiel, de l'exégèse apocalyptique. Par malheur, des tendances imagina-- 

tives nouvelles allaient peu à peu se faire jour, lesquelles, aboutissant à Joachim 

| de Flore et à Nicolas de Lyre, devaient faire dévier le courant de l'interprétation,
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Dans la suite de notre exposé, nous devons encore séparer l'Orient et l'Oc- 
cident. 

1° ÉGusE crecquEe. — Les premiers commentaires grecs proprement dits ne 
remontent pas plus haut que le vit siècle; cela vient sans doute de ce que l'Apo- 
alypse ne jouissait pas d'une faveur assurée comme chez les Latins. Mais elle \ 
ut rendue très populaire par André, évêque de Césarée en Cappadoce. - 

Axoné 0e Césanée (vi° ou vu siècle) ‘Epanvriz ete rhy Aroxdulty (ligne, P. G. 
CVT). Comme ect ouvrage cite le Pseudo-Denys l'Aréopagite et ney. 
fait aucune allusion aux conquètes de l'Islam, il n'a pu être composé 

* qu'entre les années 476 et 637; il est difficile d'en micux déterminer 
La date. Plusieurs critiques, à cause d'une mention des uns — S. 
Gog et Magog, le placeraient vers l'année 515, qui vit une grande .” 
invasion de ces barbares; d'autre part, on relève des indices qui 
feraient croire qu'il discute certaines opinions personnelles d'Œcu- 
menus (v. ci-dessous), ce qui le reporterait au vi siècle. 

Ce commentaire est fameux, et irès précieux pour les exégètes. 
Non qu'il ait une grande originalité, ni une particulière Pénétra- 
tion; mais il fait connaître beaucoup d'opinions anciennes, ce qui 
en rend la lecture instructive, outre qu'elle est très édifiante, grâce 
à l'importance qu'attache André au sens spirituel, qu'il sait rendre 
avec charme, parfois avec profondeur. La méthode en est éclectique; 
sur un même point il énoncera plusieurs interprétations, sans 
toujours choisir entre elles. Il s'attache cependant principalement 
aux idées d'Irénée et d'Ilippolste, mais sans millénarisme (Anté-,” 
christ de la tribu de Dan, cte.). Il use de la, « Récapitulation » 
par endroits, ainsi pour les Trompettes et les Coupes. Les « 7 têtes » 
sont sept empires mondiaux, dont les derniers sont Rome et Cons- 
tantinople; André croit donc aussi à l'approche de la fin des temps. 

La popularité de ce commentaire se révèle par la grande influence 
qu'a eue son texte de l'Apocalypse sur celui des manuscrits pos- 
téricurs {v. énfra, ch. xv). C'est en somme une utile compilation, 
pleine de méditations justes et belles, mais il ne vaut pas, au point 
de vue proprement exégétique, les commentaires latins de la mème 
époque. . 

Œcuuéxits (vers G00). Cet évêque de Tricca (Thessalie), très connu dans 
l'histoire de l'exégèse, publia une "Esanvix +52 'Anokahé eus +06 ferre- 
césu xal eéayyehioros xai Ocohdyou ‘wwe. Le texte complet en a été 
trouvé par Diekamp, (1901) dans un manuscrit de Messine (cod, 
San Salvatore 99, 146 de Grezory]. L'auteur est nommé en téte; il 
dit avoir composé son ouvrage plus de cinq cents ans après les 

. Yisions de Jean. Des textes particls, où manquent les ch, 1rxrv 
d'Apoc., existent dans des manuscrits de Rome et de Turin, etune : 
citation s'en trouve dans un écrit syriaque du vu‘ siècle, ao British 
Museum. — 11 n'est pas encore publié; c'est une question toujours 
débattue de savoir s'il cst antérieur ou postérieur à André. 

AnÉtuas DE CÉSARÉE (vers 900). Aréthas occupa le même siège épiscopal 
AFOCALYPSE DE SAINT JEAN. - u ©
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qu'André, dont il s'est principalement inspiré dans sa compilation 
Lvhoyh Enyass Êx Cirsécov yiloy dvèscv (Higne, P. G. CVT. 

Dans Ja Catena de Cramer se trouve encore (vin, 197-582) un 

abrégé d'André, jadis attribué à Œcuménius (v. Swete, p. cc). 

2 Écuises syntExxes. — L'Apocalypse a été peu commentée chez les Nes-.- 
toriens et les Monophysites, car, comme nous le savons, elle ne figurait pas 

dans la Päitta. Nous ne connaissons à mentionner que 

* Dexis Bar Saut (+ 1171), dont le commentaire, découvert par Gwyÿn au 
British Museum (v. chap. précédent), a fourni quelques fragments 
des Kezdhatx xark J'afe de saint [ippolyte. H a été publié en 1910 
dans le Corpus Scriptorum christianorum orientalium, script. syr. . 
(Rome-Paris-Leipzig}, t. cr, pp. 1-22, par Sed/acelk: (1}. Notes assez 
sobres, inspirées surtout d'Ilippolyte; intéressant à canse de Caïus. 

H est probable que beaucoup d'autres commentaires furent publiés dans cette 
période par les Grecs et les Orientaux. Mais ils sont ignorés ou perdus. 

3° Écuise Lanixe. — Les Occidentaux avaient désormais de trop bons modèles 
pour s'en écarter dans les grandes lignes. Chez plusieurs se manifeste bien 
la tendance naturelle à chercher sous les visions de l'Apocalÿpse la description 
de telle époque historique, mais ils n’y voient pas la prédiction détaillée d'événe- 
ments intermédiaires entre les débuts du christianisme ct la fin da monde : dans 

l'ensemble, ils demeurent fidèles aux principes de Tyconius et de saint Augustin. 

Prisasics (vers 540). Évêque d'Hadrumète en Afrique, il a fait en cinq livres 
une exposition de l'Apocalypse (Mizne, P. L. LXVII), pour laquelle 
il s'attache à saint Augustin et à Tyconius, qui est « un joyau 
au milieu du fumier » donatisie. Il fait aussi quelque usage do 
Victorin. — Récapitulation très élaborée. — Élie et [énoch — 
Antéchrist personnel, roi des Juifs. — Mais l'ensemble de son 
interprétation est spiritualisante comme celle de ses modèles. . 

Cassrorone (après 540) Complexiones in epistolas et acta apostolorum et 

Apocalypsim (Migne, P. L. LXX). Ce sont des notes brèves, basées 
encore sur Tyconius et saint Augustin. — Mêmes particularités . 
que Primasius, qu'il connaissait. — Babylone est Rome. 

Arnixeius (vi siècle). Contemporain des précédents et évêque de Pax (Béja ou 
Badajoz). Dom Férotin (Paris, 1900 Bibl. patrol. d'U. Chevalier) a 
publié ce qui subsiste de son commentaire Apoc, 1-v, 7; xvin, G- 
xx); le vide est rempli par des scholies de saint Jérôme, c'est-à- 
dire de Victorin. Il croit l'Apocalypse écrite sous Claude. 

Pseuoo-Avccsrix {vitevn® 8.?) — Jfomiliae in Apocalypsim Beati Johannis 
(ligne, P. L. XAXV). Extraits de Tyconius expurgé dans le sens 

catholique, avec influence de saint Augustin et de Victorin. 

Î Dive 16 Véxénasce (672-735) Erplanatio Apocalypsis [Migne, P. L. XCII). 
Î © Ni divise l'Apocalypse en sept livres, ce qui a fait loi pour beaucoup 

{1} Swete signale de plus, p. ce, un commentaire ‘syriaque anonyme &e date ignorée, dans 
un ms. de British Museum, Add. 17127, et un commentaire nestorien du xvul" siècle, à - 
Cambridge.
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de ses successeurs. Il cite Tyconius, dont il fait grand cas et 
applique les sept règles,et Primasius, qu'il suit de préférence, 
tout en énonçant aussi d'autres opinions des Pères de FEglise, — 
ÆRécapitulation. Les sceaux, comme les trompettes, aboutissent à 
la fin du monde. La septième trompette amène le Jour du jugement, 
le septième sceau « initium quictis aeternae ». Les septénaires 
expriment les divers aspects de la vie de l'Église, avec un rapport 
spécial au temps de l'Antéchrist, surtout pour les Coupes. Les sept 
livres Sont: ent; -— 1v-vI; — VII-Xt; — Xtexivi — XV-XVT; — 
RVUEXXS RENE ° 
Axsserr (sous le pape Étienne Il, 768-772). Ambrosif Ansberti 

- din sancti Johannis Apocalypsim libri X (Bibliot. Patrum, Cologne, 

Bearus d 

Accus {7 

Havwon » 

1618, 1x). {1 s'inspire de ses prédécesseurs latins, surtout de Pri- 
masius, el de saint Grégoire le Grand, et donne un historique 
de l'interprétation. — {técapitulation. — Rejette l'interprétation 
néronienne, ct celle des « 2 Témoins » par Élie-Jérémie. — Influence 
aussi de saint Ilippolyte (pour les « Têtes »}, — Les« 4 Animaux » 
représentent des aspects du Christ: . 

e Liebana (776), auteur d'une compitation qui n’a encore été imprimée 
qu'au xvin* siècle, en Espagne. S. Beati Presbyteri in Apoca- 
lypsim, Florez, Madrid, 1730. Il a incorporé en grande partie 
Victorin, Tyconius et Apringius, et nous fait connaitre beaucoup 
d'anciennes opinions sur la date de l'Apocalypse (Claude — Néron 
— Domitien). Il connaît l'interprétation néronienne ét compte les 
empereurs depuis Jules César, — Il se croit tout proche des der= 
niers temps, 14 ans seulement le séparant de la fin du millénaire 
(v. Bousset, Ofenb. p. 68-69). — Beatus est le moine Bénédictin 
qui combattit avec l'évêque Ethérius Y'adoptianisme d'Élipand. 
— Il ne nous est pas accessible, et, quand nous le citons, c'est 
d'après Swete. 
25-804), Commentariorum libri quinque (Migne, P. L. C), admet 
les récapitulations de Tyconius, entrecoupées d'intermèdes qui ont 
rapport à d’autres événements. Il résume Ansbert. 
"HazsEnsranr (843) Expositio in Apocalypsim (figne, P. EL. CXVII) 
suit Ansbertet cite Bède. — Les « 4 Animaux », aspects du Christ. 
— Divisions de l'Apoc. en 7 livres, 

VWasarrin Srnasox (+ 819) Glossa ordinaria (Migne, P. L. CXIV). — Divise 
l'Apocalypse comme Bède en sept visions, — Récapitulation entre 
les « sceaux » et les « trompettes »; les « Coupes » se rapportent à 
l'âge de l'Antéchrist. — Iniluences de Primasius les « 2 Témoins »), 
— Les « 4 Animaux » aspects du Christ. 

BÉRENGAUD (txt. s.) a écrit, après la chute des Lombards, un commentaire 
original fort estimé du grand Bossuet : Expositio super septem 
visiones libri A pocal. (Migne, P. L. XNII, parmi les œuvres de 

. saint Ambroise), — Bérengaud, quoique adoptant une division 
analogue à celles de Bède et d'Ansbert, est indépendant, — téca- 
pitulation entre les « Sceaux » et les « Trompettes », qui repré-
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sentent également les dyes du monde, au point de vue religieux, 
depuis Adam jusqu'au catholicisme. — Au 7° moment vient l'An- 
téchrist. — Les «a Têtes » de la Bète sont tous les réprouvés, 
jusqu'à l'Antéchrist, qui est la septième; les « Cornes » sont les 
barbares qui ont détruit Rome. 

Assecue ve Laos (évêque de Ilavelberg, au xu° siècle). Enarrationes in Apo- 
‘calypsim (ligne, P. L. CLXIT) dépend de Walafrid Strabo. 

Bacxo o p'Asrt {ut-xnt s.). Expositio in Apocalypsim (Migne, P. L. CLXV), 
dépend surtout de Haymon d'Ilalberstadt — Sept visions, comme 
dans Bède ct dans Ansbert; quarum etsi verba diversa, sententia 
tamen paene eadem esse videtur. Toutes récapitulent les persé- 
cutions subies par l'Église jusqu'à la Jérusalem céleste; même les ‘ 
Lettres aux sept églises rentrent dans ce syslème. — Antéchrist 
personnel — Élie et Hénoch. 

Rorent p5 Deurz (1120) Comment. in Apocalypsim (Migne, P. L. CLXIX). — 
Il interprète les « Sceaux » des diverses actions du Christ, et les 

« Trompettes », comme Bérengaud, le font remonter à l'Ancien 
Testament. 

Rucnano De SaixT-Vicror (xu° s.). /n Apocalypsim Johannis dibri septem 
{Migne P. L. CXCVT) toujours dans la ligne de la « glosse ordi- 
naire », ainsi que 

ALBERT LE GRAND (1260) Ænarrationes in Apocalypsim (Opera, Paris, 1599, 
 xxxviu}, Commentaire ‘très soigné et très systématique, avec 

beaucoup de rapprochements bibliques. 

Huceves DE Saixr-Cuen (+ 1263) Postilla in universa Biblia VI (Cologne, 

1620} Grande aflinité avec le précédent, et sentiment très exact 
du sens religieux. 

Marx pe Léox (+ 1203) Expositio lib. Apoc. (Migne, P. L. CCIX). 
Dexys Le Cuartaeux (1402-1471) Comment. in universos Scripturae Sacrae 

libros (Cologne, 1533), fidèle aux principes de ses prédécesseurs, 
a combattu la nouvelle école de Nicolas de Lyre. Grande érudition 
patristique. ‘ ‘ 

Tous ces écrivains latins, malgré leurs divergences, ont bien saisi au moins 

l'esprit général et la portée de l'Apocalypse. Ils aident donc à la comprendre, 

bien qu'il ne faille naturellement pas chercher chez eux l'explication historique 

des symboles particuliers. Sauf Bérengaud et Rupert de Deutz, ils coïncident 

dans les lignes principales, et forment la lignée de Tyconius et de saint Augus- 

tin, malgré les interprétations archaïques qu'ils ont laissé reparaitre. 

IV. — J04CIIIM DE FLORE ET SON ÉCOLE. 

Déjà, à la fin du xn* siècle, le célèbre abbé Joachim, de Flore en Calabre, 
avait ouvert à l'exégèse une voie toute nouvelle. Doué d'une rare érudition, 
d'esprit systématique et critique à sa manière, très saint dans sa vie person- 
nelle, il fut lui-même une sorte de prophète que ses disciples, malgré sa réserve 

de moine irréprochablement soumis à l'Église, considérèrent comme inspiré.
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| Joachim a fait la synthèse des principaux syslèmes antérieurs : théories du 
millénarisme, des sept visions, de l'Antéchrist, de la récapitulation, se com- 

‘binèrent dans son œuvre avee une apparence de profondeur et de logique qui 
lui assura un grand succès populaire; mais ce fut au détriment de la saine 
intelligence do l'Apocalÿpse, et, par contre-coup, de la chrétienté; car il a, 
sans s’en douter, fourni des armes aux précurseurs de la Réforme. 
L'Abbé de Flore, dans l'ensemble de ses ouvrages, considérait la vie religieuse, 

: depuis les promesses faites par Dieu à Abraham, comme divisée en trois 
| périodes : : PAncien Testament, qui avait duré 42 générations (Mat, DE — la 
première phase du Nouveau Testament, qui devait durer aussi 42 générations, 
l'autorité appartenant, non plus aux gens mariés, mais au clergé; — enfin une 
époque de plénitude, le Millénaire, qui, d'après ce calcul, devait commencer 

l_vers 1260 (Apoc. les 1200 jours), et où le Christ reparu sur la terre, en vain- 
queur de l'Antéchrist, amènerait tous les fidèles à la vie contemplative, qui leur 

‘ donnerait une intelligence parfaite des Deux Testaments. Ensuite viendrait 
l'assaut final des forces diaboliques, le Jugement, et le règne de l'éternité. 

Joacmim DE FLrone (+ 1202). Erpositio in Apocalypsim (Venise, 1527). 
L'Apocalypse décrit en huit visions les sept dges de l'Église 
(cfr. Bède, etc.), puis la consommation. Ces sept époques “sont 
celles : 1° des Apôtres, persécutés par les Juifs, Apoc. chap. n-n1; ” 
2° des Martyrs, de Néron à Dioclétien, À poc. iv-vrr; 3 des Docteurs 
de l'Église, avec les Ariens (Byzantins, Vandales, Goths, Lom- 
bards) comme principaux adversaires. Apoc. vur-x1, 18; 4 des 
Vierges (contemplatifs, ascètes), dont l'institution est attaquée 

.par le Mahométisme, Apoc. xt, 19-xiv3 5° de la lutte de l'Église 

/ 

: contre Babylone, qui représente le Saint. -Empire dégénéré, 
Apoc. xv-xvut; c'est l'époque où vit Joachim; 6° de l'Antéchrist, 
que le Christ viendra personnellement anéantir, Apoc. xixi 
7° du Millenium qui suivra, jusqu'au dernier effort des armées de 
Satan. — 8° Enfin aura lieu le jugement général, et les saints 
verront Dieu éternellement. 

Joachim a poussé au dernier degré, et d'une manière‘absolu- 
| ment artificielle, le système de la récapitulation : les cinq pre- 
. mières sections, en plus de leur objet principal, résument chacune 

‘ toutes les luttes de l'Église jusqu'au triomphe. — De plus, elles 
sont respectivement divisées en sept parties, qui se répondent 

membre à membre; mais la sixième section n'a que trois divi- 
sions, les deux dernières n'en ont pas besoin. 

. Ainsi l'interprétation de tous les symboles est historique; dans 
le détail, la précision n’a d'égale que la fantaisie. La 1% Bête est 
Y'Islam, dont la blessure (les Croisades) a été guérie quand Jéru- 
salem a été reprise par le sultan Saladin; la 2° Bête, co sont les 
hérétiques Patarins, suspects de connivence avec les Musulmans. 

{Apoc. x). Mais, au chap. xvu, la Bète devient le Diable, et ses 
i « têtes » la succession des empires païens, hérétiques, infidèles, ou 

mauvais catholiques; la « sixième », contemporaine de Joachim,
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(on dirait ainsi que saint Jean a écrit sa Révélation tout entitre 
da point de vue du xn° siècle!) semble être l'ensemble des poten- 
lats asiatiques (équivalant aux 10 cornes) qui va venir détruire 
l'empire germanique, l'Euphrate, cette barrière, étant déjà desséché 

; par la destruction de l'armée de Frédéric Barberousse au début 
‘ de la 3° croisade. Alors surgira un ordre de moines contempla- 
|: 4ifs qui défendra l'Église contre les envahisseurs, en attendant i 
| l'Antéchrist, sa défaite et le Millenium, 

.Cette fantasmagorie si soigneusement élaborée, jointe aux autres écrits du 
grand Abbé, conslitua pour ses disciples « l'Évangile éternel » annoncé dans 
l'Apocalypse, x1v, 6-7; Joachim lui-même aurait été prophétisé par saint Jean, 
comme l'Ange qui devait le promulguer. L'Église, par estime pour Ja vie et la 
foi de cet écrivain, s’abstint d'infliger aucune note théologique à ses ouvrages, 
malgré la vive agitation qu'ils causaient, surtout dans ceîte fraction des Fran-. 
ciscains Spiriluels qui s'étaient mis en révolte contre Rome, et qui voulaient 
reconnaitre leur ordre dans les moines prophétisés pour la sixième époque. 
Mais elle a condamné plusieurs des exêgètes disciples de Joachim, après 
avoir fait brûler leur Liber Introductionis à L'« Évangile éternel » (1255, sous 
Alexandre IV). ° Le : 

On peut mentionner d'abord, comme se rattachant de loin à cette école : 
Été à . 
Ti: Psavoo-Tuomas p'Aquix. Expositio in Apocalypsim, œuvre d'un certain 

Thomas d'Angleterre, qui s'est introduite sous une double forme 
dans l'œuvre du Docteur Angélique (édition Vivès, tomes xxx 
et xxxi} — Ce commentaire est orthodoxe et n'a jamais été con- 

* damné. [importance qu'il attache aux Ordres mendiants, qu'il 
Î trouve plusieurs fois annoncés par saint Jean, révèle l'influence 

de l'Abbé Joachim, lequel est d'ailleurs expressément cité comme 
une autorité. L'ouvrage doit être du xunit siècle. 

Parmi les commentateurs « spirituels » rebelles et hérétiques, il faut men- 
& tionner. ‘ 

“ Prenns Jeax Oviva (+ 1297) Postilla super Apocalypsi, condamné par 
Jean XXIT en 1323. Des extraits en ont été publiés par Baluze et 

/ Düllinger. — L'Antéchrist est la Papauté et Frédéric I. — Il n'y a 
pas toutefois de Millenium avec présence corporelle du Christ: les 
«spirituels + parus au G* âge le remplacent. Citons encore : 

*Unenris DE Casaue (xiv® 8.). Arbor vitac crucifirae V (Venise, 1485). — Les 
? Deux Bêtes sont les papes Boniface VIII et Benoit XI (Brvetxro: 

"= 666). : 

Ces commentaires révolutionnaires et délirants, qui attendaient l'arrivée pro- 
Chaine d'un âge d'or, répandaicnt leurs idées dans les conches populaires, par 

1] des sectes comme celle des Bégards. Les précurseurs plus iminéliats du protes- 
itantisme, Wiclefites, Hussites, utilisèrent ces divagations anti-romaines au profit 
ide Icur laïcisme.
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ï DS NNiccErr (4321-1389 Dialogus, et ailleurs). — Satan a été déchatné 1000 ans 

après l'Incarnation. — Un commentaire d'un de ses disciples, 

{" 3. Punvarus? 1390), édité par Luther (Wiltenberg, 1398) pro- 
l clame que la Papauté est devenue l'Antéchrist après l'an 1000. 2e 

Beaucoup des premiers protestants poussèrent dans la mème direction joa- 

chimite, en s'attachant aussiau dogme que le Pape est l'Antéchrist. Leurs écrits, 

de même que les précédents, n'apportent, dans l'ensemble, à peu près aucune 

contribution à l'exégèse scientifique et raisonnable (1). Cependant il en est deux 
ou trois qui méritent d'être mentionnés; ils ont abandonné le chiliasme. 

“ Nicotas Cocrano (1581) Methodus facillima ad erplivationem sacrosanctae 

Apocalypseos. — Récapitalation, et parallélisme parfait entre les 
Sceaux, les Trompettes, et les Coupes. Lefragment d'Apoc. X-XI, 14 

- est compris sous la 6° trompette, idée juste et rare. — Par ailleurs, 

| antipapisme de Luther. 
…* Davin Panaeus (1618). Zn divinam Apocalypsim Johannis Comment. (Genève, 

1642-1650). — Très érudit. — Influences de Collada et. du catho- 

lique Alcazar {vide infra, $ vi]. — Il reconnaît qu'une nouvelle sec- 
tion commence au chap. XII. — Antipapisme, ct polémique contre : 
Alcazar, dont il a pourtant profité. 

* Jouanxes Coccrics (1668). Cogitationes de Apocalypsi S. Johannis (Leyde). 
— Sept périodes de la vie de l'Église ; la gucrre de Trente ans 
constitue la sixième. — Récapitulation et parallélisme strict entre 
tous les septénaires, même celui des Lettres. — Coccéius a fait école. : 

Les idées chiliastes do Joachim ont subsisté du resto jusqu'à nos jours, et 
inspirent encore des sectes obscures. Elles furent particulièrement en vogue / 
dans les cercles piétistes d'Allemagne et des pays voisins. 

. ts . 
V. — NICOLAS DE LYRE ET SOX ÉCOLE. 

Bérengaud et Rupert avaient vu dans l'Apocalypse la description d'époques 
distinctes, mais qui n'allaient pas plus loin que la conversion des gentils; Joa- 
chim et ses successeurs avaient trouvé, dans chacun des membres de leur réca- 
pitulation, des images des grands événements de l'histoire de l'Eglise, mais ‘ 

sans trop entrer dans le détail. À partir d'Auréolus et de Nicolas de Lyre, nom- 
bre d'exépètes, et jusqu'à nos jours, ont considéré l'Apocalypse comme une pro- 
plétie complète de l'histoire universelle, ou plutôt de l'histoire ecclésiastique, / 
depuis le temps de saint Jean jusqu’à la fin du monde. Pour y reconnaître tant de 
détails, il fallait bien renoncer aux grandes vues concises compatibles avec la 
théorie de ta récapitulation; Ja Prophétie fut douc pour eux un exposé suivi, 

chronologique et sans répétitions, des événements de l'avenir. Cette seconde 
forme de décadence n'a guëre été moins funeste à l'éxégèse que l'apocalyptisme 
de Joachim; elle a entrainé tant de confusions dans l'interprétation, tant de fana- 

{1} Pour tous ces écrivaias, voir Botsser. — Une vie d'homme ue sufirait pas à lire tous les 
commentaires de l'Apocalypse; mals les trois quarts ne valen£ pas la peine qu'un les lise.



CEXXXI ‘ INTRODUCTION. 

tisme chez les Proteslants qui s'emparèrent de la méthode pour la tourner contre 
l'Église romaine, que l'Apocalypse parat à beaucoup d’esprits sérieux comme uu 
livre qu'on ne peut chercher à expliquer sans courir de divagations en divaga- 
tions. Cornély caractérise très justement ce système du point de vue religieux 
(/ntrod. II, p. 728-729) : « Non satis intelligimus quem finem Deus in aenigma- 
tica hac factorum Ecelesiae praedictione habucrit aut habere potuerit. Etenim si 
in V. T. tota Messine vita et praccipua regni messianici bona per Prophetas mani 
festata sunt, statim apparet illis praeparatum et incitatum esse populum electum, 
ut redemptoris sui adventum desideraret advenientemque cognosceret; ad quid 
autem haec, quae supponitur, tribulationum et persecutionum revelatio, quae 

. Cognosci nequeunt pracdictae, nisi postquam jam diu practerierunt? Accedit autem 
quod ejusmodi revelatio vanam quamdam nocivamque curiositatem provocare et. 
alere videatur. Interrogantibus discipulis, quandonan filius hominis ad judicium 
sit venturus, respondit Dominus : « De die autem illo vel hora nemo scit » {etc.) 
« videte, vigilate et orate, nescitis enim, quando tempus sit ». Jam difficile nobis 
pcrsuademus Deum nobis postea Apocalypsin dedisse, ut non tantum sciremus, 
quot actates adhue ante judicis adventum praeteriturac essent, scd ipsum annum 
adventus Domini definiremus. Num forte solis Apostolis et primis Christianis 
erat vigilandum? Experientia demum docet omnes illos interpretes, qui hucus- 
que systema illud adhibuerunt, ab erroneo profectos esse principio; immo nisi 
prorsus incertum principium supponatur, non videtur posse adhiberi. Omnes 
enim supposucrunt se ultima jam aclate Ecclesiae degere.. Unum illud certo 
scimus, Dominum dixisse : « De die illo et hora nemo scit, nisi Pater; vigilate et 
orate »; reliqua omnia nobis sunt incerta. » On ne saurait mieux dire, et il est 
bien vrai que, de tous les systèmes exégétiques, c'est celui dont nous parlons 
qui méconnait au plus haut degré le but et l'esprit de saint Jean. Il a commencé 
avec ' 

Peraus Auneouvs (Oriol + 1322) Broviarium Bibliorum, et un autre célèbre 
docteur franciscain, 

-Nicoras bg Lyne (1329). Postillae perpeluae, sive praevia Comm. in univ, 
- Biblia (Rome, 1471-72). — Il conserve la vieille division en sept. 

dges, et fait commencer au ch. iv l'histoire de l'Église depuis sa 
fondation jusqu’à la fin des temps : 1° les 7 sceaux, de Jésus-Christ 

? à Julien l'Apostat; 2° les 7 trompettes, de Julien jusqu'à Chosroës et 
U'Mahomet; 3° de Maurice à Charlemagne, le Dragon et l'Église, 

4° de Charlemagne à Henri IV de Germanie, les 7 coupes; 5° de la 
querelle des investiteurs à l'Antéchrist; 6° l'Antéchrist: 7° le juge- 
ment et la vie future, ou encore l'âge de l’'Antéchrist, car il ne se 
sent pas doué lui-même d'esprit de prophétie pour tout bien distin- 
guer; plût à Dieu que tous ses successeurs eussent imité cetle 
réserve! — Le chapitre xur est relatif à la guerre de Chosroës et 
d'Iléraclius. — La 1" Bête est le fils de Chosroès, la 2° Mahomet. 
— Le ch, xiv se rapporte à Pépin et à Charlemagne, — xix 1 sq. 
Ja fondation du royaume chrétien de Jérusalem. — Le Millenium 
commence avec la fondation des ordres mendiants. — L'Ange de xx 
est Innocent If; Babylone est l'Islam; et les coupes, les croisades; n

s
 

m
r
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xvu-xvit sont l'explication de la septième coupe. Il admet cepen- 
dant que, à partir de xvrr, il peut s'agir d'événements non accomplis, 
qu'il n'explique pas, n'étant point prophète. Admettant le double 
sens littéral, il laisse libre de comprendre les 2 témoins par le 

ff pape Sylvère et le patriarche Mennas ou par Élie-Hénoch. Même 
\ genre d'explications chez Enenus, Lizarazus, - Coeuius Paxxo- 
\ sivs, ete: Cette méthode eut un grand succès chez les protestants 

qui l'adaptèrent à leurs vues. Parmi les catholiques, elle fut critiquée 
à par Pauz ps Buncos (1434). Additiones ad Nic. Lyrae postillas, 

\ mais reprise par 
Ban, Hozznausen (1613-1658). /nterprétation de l'Apocalypse (Bamberg, 

178%; — Vienne, 1850), qui s'arrête au chap. xv, 4; traduite en 
\ français et continuée par le chanoine de Wuizerer (Paris, 1857). 
\ — Les 7 Ages de l'Église, décrits en détail jusqu'à la consomma- 

tion, à partir du chapitre 1v, mais déjà représentés dans leur ordre 
par les Anges des 7 lettres. — Pas de chiliasme. — L'Antéchrist f 
devait naître en 18553 et mourir en 1911. — A partir du cha- 
pire XII, il y a une certaine récapitulation, concernant l'{sla- 
misme et l'Antéchrist. —:Ce commentaire, dont l'auteur a été . 
déclaré Vénérable, et fut considéré comme doué lui-même de : 
Y'esprit prophétique, a son utilité au point de vue de l'explication / 
du sens spirituel; la méthode est un peu moins systématique et 
étroite que celle de Nicolas. — De La Cuérannie (1692) Expli 
cation de l'Apocalypse, Bourges, s'en tient aussi aux sept âges 
de l'Église, - 

Nous verrons plus loin les catholiques dont les commentaires sont demeurés 
dans cette ligne. Ceux des protestants ont été bien plus nombreux : 5 

“LuTuen, qui, en 1522, ne reconnaissait ps lApocalypse pour une prophétie . 
authentique, se mit à estimer ce livre quand il crut pouvoir l'in- 
terpréter contre le Pape. En outre de son édition de Parvaeus 
(1528, vid. supra), il a, dans sa préface au Nouveau Testament de 
153%, expliqué à la façon de Nicolas de-Lyre, les 7 trompettes 
(la 5°, Ariens; la 6°, Sarrasins) — Gog et Magog sont les Turcs. — / 4" 
La Papauté ct l'Empire alliés sont les Deux Bêtes, car le Pape, 
avec Charlemagne, a guéri la blessure qui avait emporté l'ancien 
empire païen. 

Les luthériens, en général, suivirent .les mèmes errements. 
Mentionnons : ‘ . 

*Ostaxoen (1580). Sacrorum Dibliorum, p. m1, beaucoup plus détaillé. — La 
° Bête, au c. xvir, représente toute l'ancienne histoire romaine — 

666 signifie &xxAnotx lralixé. : 
“Hog vox Ilorxecc (1590). Très volumineux commentaire. Commenta- - 

riorum in Johannis Apocalypsim libri VIII, érudit. — Contre le 
Pape et les Jésuites, . 

*Cazovivs (1674). Biblia illustrata, t. 1v, s'attache étroitement à Luther, mais
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il a profité, tout en les combattant, de Grotius et des Jésuites 
espagnols (v. infra). ° 

“£ Manckits (1699). {rx Apocalypsim commentarius, Utrecht. — [1 combat 
N Cocceius. 

Les protestants anglais ou écossais, en général, exagérérent encore l'apocs- 
lyptisme et l'antipapisme de leurs coreligionnaires. 

Les principaux, au xvi* siècle, furent *J. Foxe, HMeditations on 
te Apocalypse (1587) et *J. Narirn, À plain discovery of the 

, whole Hevelation (1593). — Puis 
Tu. Bricursax (1616). The Revelation of saint John illustrated, Londres. 

— 11 poursuit Bellarmin et les Jésuites, auxquels se rapporte- 
raient les derniers fléaux apocalyptiques. — Apoc. XI-XIV est 
une récapitulation de IX, d'un point de vue différent. — L'auteur 
vit au temps de la 3° Coupe. ° 

“Joscru Mrne (1627). Clavis Apoc. una cum Commentario, Cambridge — 
L'auteur vit au temps de la 4° coupe versée sur le Papisme (vic- 
toires de Gustave-Adolphe}. — Les 6 sceaux se rapportent à 
l'Empire romain jusqu'à Constantin, dont la victoire sur le paga- 
nisme est l'objet du chap. xr. — Chiliasme. Les Trompettes vont 
jusqu'aux Otlomans. — Au chap. x (la Réforme} commence une 
nouvelle révélation, plus étendue que la précédente, car elle com- 
prend l'histoire passée et future de la Papauté, — La première 
partie s'occupe de l'Empire, la seconde de l'Éclise, — Mede a 
été fréquemment réfuté par Bossuct. . 

“Isaac Newrox (1732. Ofservations upon the prophecies of. Daniel and 
the Apocalypse, Londres. — Ce grand homme a eu la faiblesse 
de commenter l'Apocalypse à la façon de Mede et des autres. — 
Mais il est beaucoup plus réservé. — Les « Coupes » récapitulent 
les « Trompettes ». — L'Apocalypse a été écrite sous Néron. 

“Wnuran Wusrox (1706) Essay on the Revelation of saint John, Cam- 
‘ bridge. — Il suit Mede : il a flotté pour la date d'ouverture du 

Millenium entre 1715, 1734 ct 4866. 
Parmi les protestants français citons comme appartenant à la même école : 
“Pienne Jumieu (1686). Z’Accomplissement des, Prophéties, où la délivrance 

prochaine de l'Église, Rotterdam. 

VI. — nÉACTION SCIENTIFIQUE AU TEMPS DE LA RENAISSANCE ET AU 
. XVH® SIÈCLE 

Ces déchainements de fantaisie et de fanatisme, où se mélait l'exaltation des 
joachimites dévoyés avec la méthode fausse et arbitraire de Nicolas de Lyre, 
devaient provoquer une utile réaction. Elle fut d'abord timide chez les Protes- 
tants. Cawénarrcs, Taénons DE Bèzr, Casrecito, L. pe: Dinv, Dausits, et 
d'autres écrivains du xvr et du xvn° siècle, désespérant, ou .à peu près, 
d'élucider le sens de l'Apocalypse, se bornèrent à l'étudier du point de vue de
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la philologie. Calvin n'a pas osé y toucher, ce dont le félicile Scaliger. Pour- 
tant ua exégète non catholique Gt un effort sérieux, dès les premicrs temps de 
la Réforme, pour comprendre la Révélation en la replaçant dans le milieu où 
‘elle fut écrite. C'est : 

* Bisciayoen (4549) Diligens atque erudita enarratio libri Apocalypsis 
Johannis, Bâle. — Les « sceaux » représentent l'histoire entière 
du monde, que récapitulent les trompettes. — S'il voit dans la 
Deuxième Bête, qui ressuscite l'Empire antichrétien, et dans les 
« Coupes » l'histoire des siècles récents, en un sens’ anticatholique, 

: du moins comprend-il que le chap. xu se rapporte aux persécu- 
| tions de l'Église par les Juifs et les patens; la dr J?éte est d Empire 

! romain, sa D blessure la mort de Néron, sa guérison le règne de 
Vespasien, et les « Tètes », les empereurs de Galba à “Nerva 
{efr. Vielorin}, la huitième étant Trajan. — De Billiander se rap- 
proche * Anrorarus (1549) et * Buzuixcer (1557), très érudit. 

D'autres, *Lassenrus (1528, traces. de chiliasme), *M. Horruaxx (1530), 
*Ses. Meyer (1534), mélangent l'antipapisme à des interprétations anciennes, 

surtout à celles du Haut Moyen-Age, Bède, Strahon, etc. 

L'activité des commentateurs catholiques fut très grande à la Renaissance 
“et au xvn siècle. A côté de ceux qui se contentérent de courtes notices, parmi 
lesquels il convient de citer ; 

Enasue (1516) n dnotationes in Novum Testamentum, Bâle, 

.d6 nouvelles directions, dues à des’ Jésuites espagnols, donnèrent aux études 

apocalyptiques une impulsion féconde, qui a contribuë à les ramener dans la 

des protestants de la mème époque apparaissent, en moyenne, comme enfantins 
| (OfFenb. p.91). Dans ce mouvement, il fauv distinguer deux courants. L'un et 

l'autre repoussent tout à fait le système d'histoire ecclésiastique de Nicolas de 
Lyre; ils s'accordent encore pour reconnaître que, parmi les événements histo- 
riques du passé, ld'Apocalypse ne contient d'allusions précises qu'à ceux des 
débuts de l’Église. Mais : 

  

at Les uns rapportent tout le réste aur derniers temps de l'Église ct du 
monde, de sorte que les principales prophéties de l'Apocalypse ne se seraient 
nullement encore réalisées. Ils laissent, donc une vaste lacune entre le temps 
des persécutions romaines, au milieu desquelles l'Église s'est affermie à 
travers le monde, et l'âge futur ct indéterminé de l'Antéchrist. Ils remettent en 

honneur les autorités antérieures à Tyconius. 

Rivema S. S. (4591). Commentarius in sacram beati Joannis Apocalypsim, 
Salamanque. — Les cinq premiers sceaux décrivent l'établissement 

, de l'Église depuis da prédication des- Apôtres ({* sceau) jusqu'à 

Trajan; avec le 6°, et jusqu’à la fin du livre, on passe à l'escha- 

tologie. — Deux parties dans PApocalypse : les chapp. 1-xt 56 

  
voie scientifique. Bousset déclare nettement que, comparés aux leurs, les travaux
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rapportent à l'histoire da l'Église jusqu'à l'Antéchrist; les chapp. 
xu-xx décrivent le règne de l'Antéchrist et les épreuves ultimes. 
— Pas de récapitulation. Ribcira rejette l'interprétation néronienne 
de Victorin; a blessure guérie de la Bête, c'est une parodie de la 
résurrection du Christ, opérée par l'Antéchrist. — Celui-ci sera 

de la tribu de Dan (Irénée, etc.); Elie et Hénoch; Babylone de xvu 
sera Rome en rupture avec le siège apostolique, etc. BeLLARMIX 
(+ 1621) a suivi Ribeira dans son De Antichristo. ° 

Peneyna S, J, (1606) Selectarum disputationum in sacram scripturam conti- 
‘ nens CLXXXIH disputationes super libro Apocal. B. Joannis 

Apost, Lyon. — Exposition suivie jusqu'au 7° chapitre. — ARécapi- 
tulation continue, comme dans Joachim, mais, quoique influencé 

par les idées chiliastes, Pereyra écarte les extravagances et les 
divisions trop minutieuses du célèbre Abbé. — À partir de chaque 
sirième moment des septénaires il ne s'agit plus que de l'avenir 
éloigné. : | 

Vircas. S. J, (1601 et 1613). 7 Apoc. Joannis apostoli commentarii eregetici, 
York et Cologne. — Plus éclectique que Ribeira, à qui il reproche 
d'être un peu trop esclave de la lettre, il le suit pourtant pour la 
seconde partie. — De plus, s'attache aux interprétations patris- 
tiques. 

ConxeLius À Lapin S. J, (1625) Commentaria in Apocalypsim, Anvers el 
- Lyon, fait commencer à vr, 42, la description des temps de l'Anté- 

christ, 1} suit Pereyra, Ribeira et Vicgas, 
Mexocmus, S. J. (1630) Brevis explicatio sensus litteralis sanctae Scripturae 

Cologne, suit aussi Ribeira, mais explique les six premiers cha- 
pitres d'après Bède et W. Strabo. 

Citons encore, dans la même ligne, Escosan x Mexoza (1652) 
et Sxuverna (1663), auteur d'un commentaire très volumineux. 

2° Une autre classe d'exégètes diffère des précédents en ce que, au lieu de 
rapporter la masse des prophétics apocalyptiques à la fin des temps, ils y. 
reconnaissent l'histoire du double conflit que l'Église nafssante eut à soutenir 
d'abord contre Le judaïsme, puis contre les paiens. 

HExTEx S. J. (1547) dans sa Préface à l'édition du commentateur Aréthas 
° jointe aux ouvrages d'Œcuménius, Paris, a le premier reconnu 

clairement que la partie prophétique VI-XX est divisée en deux 
sections (VI-XI et XII-XX). Il considère la première comme rela- 
tive à la chute de la Synagogue; le chapitre x1 décrit la ruine de 
Jérusalem. — La deuxième section se rapporte à la destruction 

du paganisme, sous la figure de Babylone. — L'Apocalypse a été 
” écrite sous Néron. — Le chap. xui prophétise pourtant Mahomet. 

Saiuenox S. J. (1614). {n Johannis Apocalypsim praeludia, Cologne, pläce 
Apocalypse à la mème époque, et l'interprète de la même manière. 

Acazan 8. J. (1614 ct 1619). Vestigatio sensus Apocalypsis, Anvers. — 
Alcazar est un des plus célèbres et des plus influents commenta-
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teurs de l'Apocalypse. Son travail, très informé, est plein d'idées 
justes; le côté faible est que, pour certaines figures, il se contente 
trop facilement d'un pur allégorisme moral, et que, comme les 

4 précédents, il rapporte artificiellement aux seules luttes contre la 
/ synagogue (dont le Prophète, en réalilé, s'est occupé fort peu), la 

| ‘’ première section prophétique vrxt; cependant il ne recule pas 
l'Apocalypse avant l'an 70. — Les 4 premiers « Sceaux » repré- 
sentent les victoires de l'Évangile au début, le 6° correspond au 
siège de Jérusalem. — Le ch. vu est la délivrance des chrétiens; 
vuietix, les malheurs des Juifs dans la guerre contre les Romains. 

“2 Au chap. x, l'Évangile passe des Juifs aux Gentils, — X1 est 
la ruine de la cité déicide, et les 2? Témoins, le christianisme qui 

! se relève avec une nouvelle magnificence, et convertit une partie 
LU de la nation juive. — La Femme de xu est la communauté juive qui 

engendre l'Église des gentils, idée qui devient juste si on l'élargit. 
— La 1" Bête est l'Empire romain; la téte guérie de sa bléssure 

{ représente Domitien, qui a réincarné l'esprit de Néron. — L'ef- 
es fusion des 7 Coupes symbolise le triomphe progressif de l'Évan- 

- .  gile sur le paganisme romain; Pabylone est Rome païenne. — Au 
chap. xx, seq, on assiste au dernier grand conflit des persécutions 
et à la conversion de l'Empire. — L'Ange qui lie Satan est Constan- 

tin, au règne duquel commence le Millenium, temps de tranquillité 

relative de l'Église, pour durer jusqu'à la fin du monde. — On le 
voit, Alcazar n'use pas de la théorie de la récapitulation. — ne 
parle point d'Antéchrist personnel, ni d'Élie-Hénoch; allégorisme 
moral pour la 2° Bête, le chiffre 666, les têtes et les cornes. — 
Nulle part il ne voit d'ailleurs de prédiction matérielle trop précise; 
il se contente de reconnaître la prophétie des grandes lignes de la 
vie de l'Église, principalement de son établissement au milieu des 
persécutions des premiers siècles. 

L'influence heureuse d’Alcazar se fit sentir et chez les catholiques et chez les 

protestants. Son ouvrage fut'beaucoup lu et beaucoup discuté. De lui s'ins- 

pirèrent 

+ Grorius (1644). Adnolationes in Novum Testamentum, Paris. — Co savant 

| 7 eut d'abord le mérite de rompre avec l’exégèse anti-papale; puis 
7 7 il a ouvert sur la composition de l' Apocaly pse des aperçus intéres- 

sants, qui ne demandent qu'à être mis au point (vid. supra, €. xin). 
— Mème division qu'Alcazar; les chapp. xx-xxir représent la con- 
dition temporelle et éternelle de l'Église, depuis la paix de Cons- 

{ tantin. — Malheureusement, surtout dans la partie consacrée selon 
\ lui au jugement des Juifs {vt-xr), il montre autant d'arbitraire que 

l'école de l'histoire ecclésiastique; ainsi il découvre la révolte de 
€ Barcochébas au chap. xt, Simon le Magicien au chapitre xu, etc. 

— Les « 7 tètes » sont les empereurs romains comptés de Claude 
à Titus; la guérison de la blessure est l'intronisation de Vespasien. 
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— La 2 Béte, ce sont les magiciens, tels qu'Apollonius de Tyane, 
{! idée juste quoique incomplète. — Le chiffre 666 se rapporte à 
1} Trajan (OS); — xvu, 11, il s'agit de Domitien, réédition de 

Néron. — Pour Grotius, les prophéties relatives aux Juifs auraient 
{, été écrites sous Claude (d'après Épiphane}, les autres sous Vespa- 

i: sien, à cause de xvni, 10. 

*Hawsox» (1053) Paraphrase and annotations upon the New Testament, 
Londres, introduisit en Angleterre la méthode et les conclusions 

‘de Grotius, contre l'exégèse de Brightman et consorts. 

Henvé (1684) Apoca/ypsis Joannis Apostoli erplanatio historica, Lyon. — 
L'Apocalypse prédit l'histoire de l'Empire-romain jusqu’à Théodose. 

© — Les 7 empereurs sont comptés de Galba à Domitien, et Domitien 
est Nero redivivus. 

Bossuer (1689). L'Apocalypse avec une explication, Paris, a critiqué toutes 
7 les méthodes antérieures pour donner sa préférence à celle d'Alea- ‘ 

zar. — L'Apocalÿpse comprend : 4° des avertissements spirituels 
: chapp. ut; 2° des prédictions, av-xx, qui se subdivisent : a) en pro- 

phéties contre les Juifs : préparation de la vengeance, à la vision 
des sceaux; gucrres juives sous Trajan et Hadrien (premières trom- 
pettes); hérésies judaïsantes (sauterclles); 8) ruine de l'Empire 
romain, de xunt, 15 à xx, 15, commençant à la défaite de Valérien 

pardes Perses (6* trompette}, jusqu'à Alaric et Attila. La Bête est 
Dioclétien (666 — DICLVX, DloCLes aVG@VsrVs); les 10 cornes 
sont les rois barbares destructeurs de l Empire. — Les Coupes sym-- 
bolisent la ruine progressive de Rome depuis Valérien, — Les 
Témoins ne sont pas Elie et IJénoch, mais des forces du christia- 
nisme. — L'avenir seul fera bien comprendre co, que signifie le 

‘ millénaire. 
Bossuet, au pur point de vue exégétique, n'égale pas Alcazar 

son principal modèle; il mérite, doctrine à part, le mème genre 
de critiques et d'éloges que Grotius, ayant cherché, lui aussi, trop 
de détails matériels précis dans. les prophéties. Mais l'autorité de 
l'illustre évêque s'est imposée à toute une série de ses successeurs. 

Bossuet fut suivi dans les grandes lignes par 
Ausenr De Vensé (1703). La clef de l'Apocalypse, Paris. — La tête blessée 

est Caligula, la 2* Bête le sacerdoce païen, les « tôles » sont comptées 
de Jules César à Galba, la huitième représente {ous les empereurs 
romains futurs. — L'Apoc. a été écrite sous Néron. 

Doris (1719). Analyse de Apocalypse, Paris. - 
Carr O. 5. B. (1726). Commentaire littéral, à. VIN, Paris. 
Laivesanr (1725). Péflerions morales: avec des notes sur le N.T.t. XH, 

Paris. Ce genre d'interprétation ést demeuré en honneur jusqu'au 
dix-neuvième siècle (vid. fnra). 

4 

y a un très grand profit à tirer de la série de commentaires mentionnés dans 
ce paragraphe. Nous devons en citer encore un, plein d'intérêt, qui, par son ori- 
ginalité, se place en dehors des deux courants indiqués. C'est celui de
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Mania, S.J. (1619, 1620, 1624). Scholin in V'et. et Nov. Test, Madrid, 
Paris, Anvers. —1l suit la méthode d'histoire ecclésiastique pour 
les trompettes, où il voit les principales hérésies. — Le ch, xt re- 
présente Ja persécution néronienne, et {es Deux "Témoins sont 
Pierre et Paut. — Le chap. XII reprend les événements à la naës- 
sance du Christ; — Les 7 tèles sont les empereurs de Caligula 
& Nerva, parce que Caligula persécuta les Juifs, avec lesquels 
étaient encore plus ou moins confondus les chrétiens. — La « bles- 
sure » de la Bête est le suicide de Néron, et sa guérison spiritualise 
la croyance au retour de Néron. — Mariana est le premier auteur 
moderne qui ait repris ce principe d'interprétation historique. 

VIT. — pu xviti® stÈcLE À L'ÉPOQUE DE LA « CRITIQUE LITTÉRAIRE ». 

Jusque vers le milieu du xix* siècle, nous ne rencontrons plus guère que des 
épigones. 

Le millénarisme refleuril, combiné avec le « Iyranisme », surtout parmi les 
protestants. Nommons 

* VirnixGa (1705). ‘Avéxsias apocalypseos Joannis Apostoli, Franecker. — 
Influences combinées de Mede et de Cocceius. - 

*J. Annauie (1721). L'ouverture des sept sceaux par le Fils de Dieu, Amster- 
dam. — Énorme ouvrage, où nous relèverons ceci seulement, que 
toute l'Apocalypse, à partir de vu, est considérée comme le déve- 
loppement du 3° sceau. 

* BexceL {4 éditions, de 1710 à 183%). Erklärte Offenbarung Johannis. — Le. 
mn plus systématique et le plus fantaisiste des millénaristes. I} a fait 

école chez les protestants, principalement chez les méthodistes, 
grâce à une traduction de Wrseev. Pour lui, il y aura deux Millé- 
naires': l'un (Satan lié), de l'an 1836 à 2836, l'autre frègne du 
Christ} de 2836 à 3836, date du jugement général. 

Une autre école qui à l'air d'un rejeton dégénéré de celle de Grotius-Bossuct, 
ramène l'Apocalypse entière à la description figuréc du sort de Jérusalem et de 
la nation juive. Tous croient l'Apocalypse écrite avant 70. 

*Awauzir (édité 1770). — Essai sur l'Apocalypse, Genève, — Babylone est 
Jérusalem, la Bête est le sanhédrin, les « têtes » sont les grands 
prètres. 

Handuix S. J. (1741). Commentarius in Nov. Testam., là Haye. — Les Litres 
même sont adressées à la chrétienté de Jérusalem, mais les têtes 
sont des empereurs. 

*Wersreix (1752). Novum testamentum graecum, Amsterdam. — La Bête est 
l'Empire romain. 

“Harexsenc (1759) Erklärung der Offenbarung Johannis, Brunswick. — 
Récapitulation. Le Millénaire est spirituel et commence à la ruine de 
Jérusalem. : 

* Hannen (1779). Mask 453, Riga.
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* Züvuic (1834-1840). Ofenbarung Johannis, Stuttgart. — L'Apocalÿpse a été 
‘ écrite entre 44 ct 47, car la 6° tite est. Férode de Chalcis! 

Une série d'écrivains protestants assez notables a fixé l'interprétation de l'Apo-. 
calypse qui continue à être celle des rationalistes jusqu'à nos jours. [ls recon- 
naissent justement que le principal adversaire visé par Jean est l'Empire romain ; 
mais tous croient qu'il enseigne le millénarisme au chap. xx, et, jugeant faus- 
sement la plupart que le chapitre x1 se rapporte à Jérusalem et à son temple au 
sens littéral, placent la composition de l’Apocalypse au moins en partie avant 70. 

* Connont (1780). Geschichte des Chiliasmus, explique l'Apoc. par les écrits 
rabbiniques. 

* Hernexseuxeiven (1786). Tentamen Apocalypseos, Strasbourg; * Ercuaonx 
(1791) Commentarius in Apocal, Gœtiingen. 

*Buerx. Articles et ouvrages de critique, jusqu'à l'écrit posthume Vorlesungen 
äber die Apokalypse, de 1820 à 4862; * Ewazv, Comment. in Apo- 
cal. Joannis, 1828, et Die Johanneïschen Schrifien, vol. IL, 1862, 
Gattingen,* De Werte, Kurse Erklärungder Offenbarung Jokan- 
nis, Leipzig, trois éditions, de 1818 à 1862, qui montre fort bien 
que l'Apocaly pse n'a rien à faire avec la ruine de Jérusalem, et 
qu’elle attaque le système religieux romain; par malheur, il fait 
partager à Jean la croyance populaire au Nero redivivus qui sera 
"Antéchrist, tandis qu'Eichhorn avait fort bien vu que Jean n'avait 

pris Néron que comme un Lype; *Lücke (1832 et 1852) Versuch 
einer vollständigen Einleitung in die Offenb. Johk. a mis en honneur . 
les comparaisons avec les Apocryphes *Vorxuan, (1862) Kom- 
mentar zur Offenb. Joh., Lürich; * Düsrenniecx (4 édit. de 1852 
à 1887) Zlandbuch über die Ofenbarung, Güttingen, rejette le Nero 
redivivus et contient d'excellentes obsers ations. 

Quatre autcurs, entre 1830 et 1840, ont donné indépendamment les uns des 
autres une interprétation du chiffre 666 de la Bite qui fut appelée à un grand 
succès, car elle est en effet la plus plausible {v. Comment. ch. xt, 18): Q* sar 
Neron, écrit en lettres hébraïques Yi: S£- C'est 

*Frirzcue. Annalen der gesamten theologischen Literatur I, 1831; * Bexart 
Bruno Bauers Leitschrift für spekulative Thrologie, 1836; * Ilirac, 
Ostern und Pjingsten, 1837; “Revss, HMaller allsemeine Littera- 
turseituns, 1837, et ailleurs, 

Ces auteurs admettent encore l'unité d'inspiration et de composition de l'Apo- 
calypse; mais déjà : 

* Vocer, (1811-1816) Commentationes VII der Apoc. Joh., Erlangen, considère 
l'Apocalypse comme composée de quatre grands morceaux soùdés 
par Jean le Presbyire. Bleek, en le réfutant, avança que les 
chap. iv-xr furent composés avant la ruine de Jérusalem, et xrr-suiv. 
après (d'après Bousset, p. 108). *ScuLernuacnen (Einl. 1845) trouve 
une compilation de visions éprouvées en des temps et deslieux divers.
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Les méthodes les plus vicillies d'applic alion détaillée à l'histoire universelle ont encore des représentants notables : 

fait com- 
ins, et découvre 

*Hexcsrexnenc (1819-1851). Die Offenbarung Joh. erläutert, Berlin, 
mencer le Millénaire à la conversion des Germa: 
Gog et Magog dans les révolutionnaires de 1848. 

‘*Eruiorr (1851) J/orae apocalypticae, Londres, violemment antipapal, à la i vieille manière, tandis que . __ *Avsenuex (1854-1874) Der Prophet Daniel und die Offènb. Jok., Bale, suivi | d'un certain nombre d’autres protestants positifs {v. Bousset, p. 107), combat toute application trop détaillée pour voir seulement dans la ‘ Révélation les grands tournants de l'existence de l'Église, 

C'est à la fin du xvin siècle qu'apparut en France l' ouvrage fameux du père de l'« école astronomique », précurseur des panbabyloni: stes de nos jours, 

*E. Dupvis (1793) L'Origine de tous les cultes, Paris. — Toutes les scènes de ‘ l'Apocalypse sont des mythes astraux. Dupuis avait eu d'obscurs’ prédécesseurs, tels que l'anonyme qui a écrit /forus en 1733 ! (Charles). . 

Les catholiques qui ont commenté l'Apocalypse dans cetto 
ralement demeurés dans la ligne Alcazar-Grotiu 

: détail. Citons : 
t 

1 période sont géné - 
s-Bossuet, avec des variantes de 

Guraux (1781) Comment. in Apocalypsim, Louvain; ne Bover (1840), l'Es- TT prit de l'Apocalypse, Paris; Begcex, dans sa traduction flamande 
de la Bible (1859-1869); Arutort, dans sa traduction allemande {{® éd. Nuremberg, 1830-1835) traduite en français par Gisarer 
(1853-1854), Paris, Allioli voit dans le Millenium la paix de l'Église . après les persécutions, laquelle doit cesser à l'âge de l'Anté- 
christ. 

: 

Le lyranisme trouva un défenseur convaincu dans 

|. De Worczensr (1857) Interprétation de l'Apocalypse, Paris. — L'auteur a ‘ traduit l'ouvrage de Holzhauser (supra) et l'a continué dans le 
même esprit après le chap. xv, 4. — Sept âges de l'Église, et 
partout récapitulation. — Même note chez Venscunarce (4855), 
Clarae simplicesque explicationes libri Apocal., Tournai. 

VIIL — Les COMMEXTATEURS À PARTIR DU MILIEU DU XIX* SIÈCLE, 

Dans les soixante ou quatre-vingts dernières années, la critique littéraire a 
profondément compliqué les problèmes, sans toutefois modifier à fond le plus 
essentiel, qui est celui des. principes d'interprétation. Un certain nombre d'exé- 
gètes se sont pourtant contentés de suivre les errements anciens. 

La méthode « eschatologique », qui rapporte l'ensemble de la prophétie aux 
APOCALYPSE DE SAINT JEAN, p
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derniers jours, non pas au sens large, mais aux jours qui seront réellement 
les derniers du monde (Anciens, Ribeira, Corn. a Lap., etc.}, a un nombre con- 
sidérable de représentants, tant chez les protestants que chez les catholiques. 

Srenx (1854), Commentar über die Offenbarung, Schaffouse; Bisrixc (1876), 
Erklärung der Apokalypse, Münster, interprète l'Apocalypse par 
un rapprochement avec les 70 semaines de Daniel, comprises d'une 
façon très personnelle; Millénium spirituel; KremexTz, archevèque 
de Cologne (1883), Die Offenbarung des heiligen Johannes, Fribourg- 

' en- “Prsgan combine la théorie eschatologiste avec celle des sept 

périodes; 1 ‘Apocalypse nous présente l'assimilation de la vie de 
l'Église à celle du Christ glorifié comme docteur, prêtre, el vain- 
queur; MÉsaix (1698), L'Apoc. de saint Jean et le VII chap. de - 
Daniel avec leur interprétation, Paris; Saurs, O. P. (1914), Sacra 
Biblia. I Nuovo testamento I]; Turin, fait connaître avec soin les 

opinions dominantes dans l'exégèse catholique, et choisit les plus 
modérées, enfin KauLex,, Conxéey, etc. dans leurs Introductions. 

* Kurgroru {1874}, Die Offenbarung Johannes, rejette tout chiliasme; * Zaux, 
Eïinleitung, 1, 1889 et Apokalyptische Studien (1885-1880), articles 
écrits dans la Zeitschrift fr. Kirchliche Wiss. und Kirchliches 
Leben.. 

Chez d'autres dominent diverses combinaisons entre le système eschalolo- 
gique et ceux de [lolzhauser ou de Grotius-Bossuet. 

LaronT-Saxrenac (1872), Le. Plan de l'Apocalypse, ci la signification des 
prophèties qu'elle contient, Foix; et Dracu (1879), Apocalypse de 
saint Jean, Paris, suivent Holzhauser, le premier surtout; Drach 
n'insiste: pas. sur l'application, à des faits particuliers; \VaLLen 

(1882), Die Offenb. des heil. Joh., Rixheim. 

Gacvois. O. P. (1895), L'Apocalypse de saint Jean, extrait dela Hevue Biblique, 
Paris, rejette toute récapitulation, et voit dans la Prophétie le 
développement continu des grandes lignes de l'histoire ecclésias- : 
tique, mais, à partir du ch. x et des Deux Témoins {Élie et Hénoch), 
rapporte tout à l'âge futur de l'Antéchrist; l'enfant de la « Femme», 
ch. xur, sera le Ponlife romain d'alors. Puis Millenium spirituel, 

conversion des Juifs, etc. 

EYZAGUIRRE (1911), Apocalypseos interpretatio ditteralis, Rome, dans les 
premiers chapitres voit aussi des allégories spirituelles, ou des 
prophéties historiques réalisées dans l'histoire ccclésiastique; il 
incline à voir dans l'Antéchrist surtout une collectivité permanente; 
après la ruine de cet ennemi, l'auteur entreprend de prouver, en 
faisant grand usage de textes. bibliques et patristiques, que le 
Millenium se réalisera à la lettre, avee une première résurrection 

corporelle. Le fail vaut d'être noté, car les millénaristes-catholiques 
sont heureusement devenus très rares, tandis qu'ils demeurent 
nombreux parmi les sectaires protestants et russes.
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Bacvez, dans son Manuel Biblique, et Scuaxren (Merxenrz), Einleitung, 1913, 
trouvent dans l'Apoc., comme Bossuet, une. partie relative aux 
Juifs. et l’autre aux Gentils; Becsen (Einleitung, 1901) y voit aussi 

” prédit le sort de Jérusalem et de Rome, mais reconnait que la Bête 
déborde Rome de beaucoup, représentant l'ennemi perpétuel de 
l'Église, les.« têtes » étant les phases de cette « Weltmonarchie ». 

Quelques exégètes protestants, à la suite d'Auberlen {supra}, évitent les 
applications historiques détaillées pour ne voir prédites que les grandes lignes 

: des lultes de la vérité contre l'erreur; c'est le système « symbolico-bistorique », 
qui contient une grande part de justesse. Nommons : 

*Misuicax (1889), The Book of Revelation, Londres, et * Bexsox (1900), : archevêque anglican de Canterbury, The Apocalypse, an intro- 
: | ductory study, Londres, — tandis que - 

“JC. von Horsuaxx (1844), Feissagung und Erfülleng, suivi plus tard de 
* von: Lonextz (1874), et d'autres ayant également une: tendance 
au chiliasme, flottent entre ce. symbolisme et le système détaillé 
d'histoire ecclésiastique. Le plus connu est * ALronn (1861), Tao 
Greck Testament, vol..AV, Cambridge, avec millénarisme et réca= 
Pitulation. La 1" Bête est l'ensemble de l'Empire Romain, mais. 
la 2 est la Papauté.. . 

Pour 

* Reuss (188), L'Apocalypse, Paris, tout le livre n'est qu'une synthèse, sans 
aucune récapitulation, des idées apocalyptiques juives et judéo- 

* chrétiennes, se réalisant dans un avenir rapproché. 

Les critiques « indépendants » ne voient plus généralement dans l'Apocalypse 
qu'une histoire symbolique des événements £ontemporains de Jean, échauffée par 

* l'attente imminente de bouleversements merveilleux annoncés depuis longtemps par l'Apocalyptique juive, mais tournant désormais à la gloire du Christ et des 
chrétiens. C'est ce que les Allemands appellent le « système de l'histoire 
de l'époque », seitgeschichtlieh. Nul ne Ta poussé peut-être à de telles minuties 
que le grand virtuose : 

Ï * Rexax (1871) dans son Antéchrist, Paris. — L'Apoe, a êté écrite sous Galba, 
TT après le règne duquel le Prophète attend’ le retour de Néron. 

Toutes les « trompettes » ne font qu'amplifier des phénomènes 
naturels arrivés exactement en l'an 68; la « montagne brûlante » 
est le volcan de Théra, l'e Absinthe » un bolide dont la chute 
dut étre suivie d'une épidémie; l'idée du « puits de l'abfme » a 
été inspirée par une solfatare de Pouzzoles; la 2° Bête est quelque 
néronien z6lé qui aura voulu faire adorer la statue de cet empereur, 
ou Îe procurateur de Judée Tibère Alexandre, ou quelque imposteur. 
d'Éphèse, ete.; les 2 Témoins sont deux personnages importants 
de l'âge apostolique; les « Tètes » sont les empereurs, de Jules
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César à Galba; les « 10 cornes » de xv1r, des proconsuls qui humi- 
lieront Rome, après les Parthes, quand les provinces imposeront 
des empereurs, etc. etc. Rome va tomber après Ie retour de Néron, 
puis le Christ établira le Millenium, comme un petit paradis au 
milieu de la terre, avec Jérusalem pour capitale, en attendant Gog 
et Magog, personnification mythologique d'invasions barbares. 
Tout le livre est conçu dans un esprit strictement judéo-chrétien 
{système de Tubinguc). — D'ailleurs nombre d'observations fines 
et justes égarées au milieu de divinations si mesquines qu'elles 
font sourire. 

L 7 J. Hourzstaxx (1891), Die Offenbarung Johannis, F ‘ribourg- en-Brisgau. 

== Néron, Parthes, chiliasme, elc., mais moïns de subjectivisme 
que Renan et grande autorité d'érudition. 

La méthode « zeitgeschichtlich » devait naturellement porter les cxégètes 
divinateurs à fixer la date exacte ou approximative de chaque scène apocalyp- 
tique, d'après le sens des symboles qui y sont employés. Cela en a amené un 
grand nombre à considérer l'Apocalypse comme un ouvrage composite, ou du 
moins à en attribuer l'unité à un « rédacteur » plutôt qu'à un auteur proprement 
dit: Dans notre chapitre x1, Unité de l'Apocalypse, nous avons détaillé et critiqué 
ces théories littéraires. Il suffira de donner ici la liste de leurs écrits, avec une 

classification — un peu approximative d'ailleurs — dont nous empruntons le 
cadre à Charles (Studies, pp. 59-78) (1). ° 

Après Grotius-Hammond, Vogel, Schleicrmacher et-Bleek, qui avaient reconnu 
dans la Révélation des sections d'âges divers, trois hypothèses génériques ont’ 
partagé les critiques depuis une trentaine d'années. 

3° yrornëse RÉDACTIONNELLE. L'Apocalypse consiste en un écrit fondamental, 
retravaillé par un éditeur ou plusieurs. 

* Nôvre (1882-1885), Die Entstehung der Apocalypse ‘2, Fribourg-en-Bris- 
au. 

(1886-1801), Die Ofené. Joh. keine‘urspränglich jädische Apoka- 
dypse {Theol. Tijdschrift, 1886 et 1891, Protestantische Kirchen- 
seitung 1886), contre Harnack et Vischer. 

(1893), Das Problem der Apok., Frib.-en-Br. 
(1904), Die Offenbarung Johannis, Strasbourg. — Vülter a passé 

à l'hypothèse de deux sources, Jean-Marc et Cérinthe, avec 
rédaction et remaniement sous Trajan et Iladrien. 

*# Viscner (1886-1895), Die Offenb. Joh. eine jädische Apokalypse in christ- 

tichen Bearbeitung'#, Leipzig, — Approuvé par Harnack. 
*Waevzaxo (1886), Theo, Tijdschrift, p. 454-470. 

(1858), Omwerkings en Compilatie-Ilypothesen toegepast op de 
Apocalypse van Jo. Groningue. — Deux sources juives fondues par 
un rédacteur chrétien. 

* Ennes (1891), Dée Offenbarung Johannis, Gotha. — Écrit fondamental chré- 

{1} Jacquier et Dousset donnent des classifications un peu u différentes el aussi bien fondées.
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tien de 62, auquel s'est jointe une courte apocalypse du temps de 
Caligula ; remaniement vers 80 — ou peul-lre, d'après un article de 

. même auteur, au commencement de Vespasien. 
“Hensaxx von Sovex (1905), Urchrisiliche Literaturgeschichte, Berlin. — 

lécrit fondamental juif, complété par l'exilé de Patmos {les lettres 
et les sceaux), et édité finalement par un autre écrivain, 

*Jouaxxes Weiss (1904), Die Offenbarung Johannis, Gœttingue. 
© (1908), Die Schrifien des Neuern Testaments, II, ibid. — Sources 
chrétienne de 60, juive de 70, combinées par un très habile et très 
profond mystique chrétien. 

“O. Horremaxx, Geschichte des Volks Israël, I, 2, Leipzig. — Apocalypse 
| juive du temps de Néron, où s’est fondue une autre du temps de 

! Caligula, puis rédaction chrétienne. 

2° HyrornËse oes sounces. L'Apocalypse est composée de divers écrits com- 
plets en soi, d'importance à peu près égale, plus juxtaposés que fondus. Les 

‘auteurs qui s'attachent à ce système la considèrent, à la différence des précé- 
dents, comme une espèce de compilation, genre Hénoch (Vülter et Weyÿland, et 
même Erbes pourraient aussi trouver leur place ici}. 

“Sritra (1889), Ofenbarung des Johannes, Halle. — Trois sources : une Apo- 
calyÿpse de Jean-Marc en G0, deux Apocalypses juives, respective 
ment des temps de Pompée et de Caligula, le tout compilé sous 

. Trejan. 
*Brices (1895), The Messiah of the Apostles, New-York. — Six apocalypses 

primitives, écrites depuis Caligula jusqu'à Néron ou Domitien, 
presque toutes en hébreu, avec quatre rédactions successives. 

“Scumpr (1891), Anmerkungen über die Komposition der Offenb. Joh., Fri- 
bourg-en-Brisgau. — Trois ou cinq morceaux indépendants, juxta- 
posés par l'auteur chrétien des Letires. 

* Raucn (1894), Die Offenb. des Johannes untersucht nach ihrer Zusammen- 
setzung und die Zeitihrer Entstehung. Waarlem. — Un Juif de 62 
a fait lui-même une compilation, qu'un rédacteur sous Titus a chris- 
tianisée, et complétée par les Lettres. — Bousset juge que Rauch 
lui-mème n'a fait qu'une compilation d’autres opinions. 

î 8 Hvporuëse pes Fragments. L'Apocalypse est bien d'une seule maïn, et 
; d'une seule inspiration, mais son auteur y a incorporé intentionnellement des 
| fragments reconnaissables d'écrits plus anciens, juifs ordinairement. 

*Verrsicren (1886-1892), Das apostolische Zeitalter der christlicher Kirche, 
Fribourg-en-Br. (vid. supra, ch. xt}. 

© * A. Savarien (1888), Les origines littéraires et la composition de l'Apocalypse 
de saint Jean, Paris (v. ch. x1), précédé en 1887 d'un article dans 

- la Revue de théologie et de philosophie, p. 553 suiv. 

*Scnæx (1887), L'origine de l'Apocalypse de saint Jean, Paris (v. ch. x). 
* Bousser (1896, 1906). Die Offenbarung Johannis l.5, Gœttingue. — Le meil-
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* leur de beaucoup des commentateurs « indépendants ». Nous aurons 
souvent à nous en occuper. : 

“Batsrox (1888), Les Origines de l'Apocalypse, Paris. . 
(1896, 1908), Ftudes sur Daniel et l'Apocalypse 1-2: Paris, plus un 
certain nombre d'articles de revue. Deux apocalÿpses chrétiennes, 

l'une hébraïque, l'autre grecque, respectivement sous Néron et 
Domitien, plus tard fondues, — B, se rapproche davantage ‘de la 
théorie des sources (v. ch. x1}. ' 

“Morrarr, dans l'Expositor's greek Testament, * Axornsox Scorr dans la 
Century Bible, * Ponten dans les Messages of the Apocalypticat 
Writers (1905, Londres) et dans la Bible Dictionary de Hastings, 
“Prceneres, qui, dans les dernières éditions de son Urchris- 
tentum, a passé de la théorie des sources à celle des fragments ;. 
*Saxnav, dans Je Journal of Theological Studies, juillet 1907; 
*Cnances (1913), Studies in the Apocal., Édimbourg; *Jarrcuen 
(1906), int. in das N. Test: 3.6; Bauiox (1908), Commentaar op 
de Openbaring 

Catuts (1907), L'Apocalypse devant la tradition et devant la critique, Paris; 
(id.}, Les Épitres catholiques et l'Apocalypse, Paris. — Il reconnaït 
l'unité d'inspiration et de style d'un écrivain sacré qui a utilisé un 
ensemble considérable de documents antéricurs. 

Cette école qui réunit, malgré leurs divergences d'interprétation, des indépen- 
dants, des protestants positifs et des catholiques, est, dans l'ensemble, beaucoup plus objective que les précédentes, pour autant du moins qu'il s'agit de l'origine 
des symboles, ct de la composition, Cette supériorité tient à ce que, renonçant à 
l'abus des précisions « zcitgeschichtlich », parfois si puériles, les exégètes pré- 
cités ont cherché l'explication des figures dans le milieu biblique et apocalyp- 
tique tradilionnel. Or les études sur le milieu apocalyptique ont reçu une vive 
impulsion du fait que l'histoire des ambiances païennes de l'Asie antérieure, reli- 
gionssémitiques, égyptiennes, iraniennes, hellénistiques, a progressé considéra- 
blement en ces dernières années. Par là même on a été moins porlé à inter- 
préter les scènes de l'Apocalypse par de menus incidents historiques, ce qui a 
renversé la principale raison pour laquelle on dépegçait ce beau livre centre 
diverses époques et divers auteurs. Malheureusement, la critique indépendante 
y a saisi l'occasion de lancer de nouveaux systèmes qui, forçant l'Apocalyÿpse 
de saint-Jean à entrer dans la ligne des traditions païennes, en méconnaissent 
complètement l'esprit, la portée et lo caractère spécifique, et ne sont pas moins 
arbitraires que les divagations des « Literarkritiker ». 

L'auteur qui en est le premier responsable est 

"+ Guxke (4895), Schôpfung und Chaos, in Urseit und End:eit, Gættingue; 
(1903), Zum relisionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen Testa= 
ments, ibid. — Ï a-voula interpréter Genèse I, Apocalypse XII, et 
beaucoup d'autres passages de l'Évangile et de la Révélation parles 
cosmogonies asiatiques, principalement par le mythe de Mardouk et 
de Tiämat dans l'Enuma eliÿ babylonien, dont Jean, forcé par la
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tradition, aurait appliqué servilement les données, sans oser à peine 
les transformer, à la victoire du Christ sur l'enfer. — Après lui 

*Jereutas (1905), Babylonisches im Neuen Testament, Leipzig, a repris les 
mêmes données, avec beaucoup plus de précision et de fantaisie 
<ncore, mais en y trouvant l'allégorie de vérités révélées, car c’est 

un pasteur qui demeure croyant positif. 
“*Gressmaxx (1905), Urspruns der israelitisch-jidischen Eschatologie, Goct- 

" tingue. 

Les cultes astraux des Babyloniens ont été surtout invoqués pour élucider le 
symbolisme apocalyptique, ce qui est légilime en certains cas,:maîs aussi pour 
déterminer les idées religieuses de.Jean, ce qui est une confusion tendancicuse. Îl 
s’est donc fondé un « système astronomique », qui-se rattache assez directement 
au vieil auteur de l’ « Origine de tous les cultes »; c'est da Dupuis rajeuni, chez 
les plus avancés de ces exégètes. 

+ Boer (1914),.dus der Offenbarung Johannis, hellenitische Studien zum Welt- 
bild der Apokalpse, .STOIXEIS, Leipzig-Berlia, interprète à peu 
près toutes les images de l'Apocalypse comme étant du monde stel- 
laire,notamment la « Femme » du ch. xur,-qui serait la « Reine du 

Ciel ». 
* Houuez (1909), Îe/ormation VIT, préconise en Allemagne une interprétation 

zodiacale, tandis que * Ramsay, traduisant et approuvant * Lersivs 
en 1911 dans l'Erpositor, admet avec quelque exagération que le 
symbolisme est perpétuellement astronomique (v. Charles, Studies). 

* Nicoras Monosow (1907, trad. du russe en allemand 1912), Die Offenb, Joh., 
cine astronomische-historische Untersuchung, que nous .mention- 
nons, d'après Charles, à titre de curiosité, a même découvert que 
lApocalypse était une description symbolique de l'état du cicl, vu 
de l'ile de Patmos, le 30 septembre 395, écrite par saint Jean Chry- 

sostome. * Dresvs lui a fait l'honneur d'une introduction. 
“Bousser, dans son Commentaire (vid. supra) et 
*“CLEMEx (1909), Religionszeschichtliche Erklärung des Nener Teslaments, 

Giessen, ont cherché à mettre à peu près au point l'usage exégé- 
tique des-traditions étrangtres. Ils y.ont réussi dans ane-certaine 
mesure, qui pourtant, à notre avis, est encore loin d'être complète. 

:  Parmilles défenseurs de Funité de l'A Apocalypse, contre les a Literarkritiker à ,, 
! citons . 

i *Bensitand Weiss (1891), Die Johannesapokaypse, Texte und Unters. vi, 1. 

| Leipzig, et le catholique 
! .  Konsuoren (1909), Die Linheit der Apohalypse, Biblische Studien de Bar- 

deuhewer, Frib.-en-Br. — ainsi que Jacocien duns son ‘ist, des 
livres du NT, t. iv, Brassac dans son Manuel Biblique, Berser 
et Meiserrz dans'leurs Introductions, ete. 

H est enfin trois écrivains anglais croyants dont les ouvrages fort remar-
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quables repoussent tout esprit de système; ils n'en sont que plus utiles à l'exé- 
gèse à la fois chrétienne et scientifique. 

“Horr (1908), The Apocalypse of saint John, 1-1, Londres. — C'est un 
commentaire soigné des Lettres seules, d'après les notes de con- 
férences données par Hort en 1879, et éditées ensuite par Sanday. 

*Swers (1909), The Apocalypse of saint John, Londres. — Commentateur 
profond, érudit et pieux, qui se fait une juste idée de l'esprit de 
Jean et de son but, le regretté professeur de Cambridge enlevé en 
1916 au monde savant, après une si longue et féconde carrière, est 
peut-être l'auteur qui a le mieux usé des découvertes récentes 
et de la tradition pour pénétrer le sens du livre scellé. Son 
ouvrage, qui pourrait presque être signé d'un catholique, est celui 
auquel nous devons le plus pour notre commentaire. — Notons 
encore 

© *Rassav (1909), dans son ouvrage The Letters to the Seven Churches of 
Asia, and their place in the plan of the Apocalypse, Londres, 
livre très savant et plein d'aperçus vivants et suggestifs. - 

Sans parler des études accessoires, et des innombrables articles d'Ency- 
clopédies, de Revues, nous pourrions encore nommer une centaine d'autres 
commentateurs de l'Apocalypse; mais l'énumération précédente doit suflire. 

IX. — soTE MÉTuODE p'iNTEnPRÉTATIOS, 

Dans ce chaos d'opinions, souvent fantaisistes et caduques, il nous semble 
malgré tout qu’on peut démèler les fils souvent rompus ou emmélés d'une tra- 
dition exégétique, de deux traditions plutôt, l'une qui serait purement juive, et 
qu'on peut mettre de côté comme une intruse, l'autre qui est la vraie, la Johan- nique, et plonge ses plus profondes racines dans la Bible, Ancien et Nouveau 
Testament. Il n'est pas d'école d'interprétation si extravagante qui n'en ait encore reflété quelques traits. 

Tous les systèmes orthodoxes, d'abord, sont d'accord en ceci, que l'Apocalypse . représente les dernières phases de la lutte du Bien contre le Mal, après l'Incar- nation, aboutissant au triomphe éternel du Christ et de l'Église. Tyconius, abs- traction faite de son donatisme, saint Augustin, avec son opposition perpétuelle des Deux Cités, ot les interprètes latins ou médiévaux qui les ont suivis, sont ceux qui en ont le mieux donné la formule. En même temps l'Apocalypse est un livre d'enseignement spirituel, comme les premiers Pères [Irénée, etc.), puis André de Césarée, et la plupart des interprèles catholiques ont su le faire res- sortir, avec plus ou moins de bonheur, dans nombre de leurs explications. 
Elle est essentiellement eschatologique. Les plus anciens auteurs, lrénée, Hippolyte, l'avaient fort bien saisi, et compris que les derniers temps étaient en Continuité avec leur époque, c'est-à-dire avec l'âge de l'Empire romain. Is se trompaient sans doute en croyant la fin rapprochée, et en rejetant le Millenium, compris trop littéralement, après la défaite totale do l'Antéchrist; mais leur conception, à part le chiliasme, était plus juste en substance que celle des mo-
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dernes qui veulent que saint Jean ait négligé tout le long intervalle devant 
séparer sa pre époque des dernières années du monde. Pour nous, toute 
l'histoire de l'Église est comprise par saint Jean, suivant l'analogie du style 
prophélique et néotestamentaire, comme constituant les « derniers temps », 
c'est-à-dire la dernière période du pèlerinage de l'humanité sur la terre. Si elle 
semble dominée par la puissance des Bèles {téte blessée et guérie, les cornes 
après Babylone), en réalité c'est le Christ qui y règne (Millenium). Les Bètes 
etles cornes sont les agents perpéluels du Dragon déjà virtuellement vaincu et 
lié, comme l'a exposé saint Augustin, et comme la généralité des exégètes 
croyants est de plus en plus disposée à le reconnattre. ° 

Ce n'est pas à dire que la Révélation ne contienne aucune prophétie précise, 
+ €t que tout s'y réduise à des types. Il n’y faut sans doute pas voir, avec Nicolas 
de Lyre, Cocceius, Holzhauser, etc., une histoire imagée des péripéties que tra- 
verse l'Église aux diverses époques, car le livre est avant tout une « philosophie 
de l'histoire religieuse » pour tous les temps; mais Jean a prédit clairement le 
caractère et les phases de la lutte commencée de son temps, et la chute de l'Em- 
pire païen, la ruine de Rome persécutrice, type de tout pouvoir qui, après elle, 
s'opposera au Christ. C'est ce qui fait, après que les anciens l'avaient déjà 
pressenti, la valeur spéciale des commentaires d'Alcazar et de Bossuet, diminuée 
seulement du fait qu'ils ont trop voulu préciser, et y ont mêlé arbitrairement des 
prédictions sur la nation juive, dont Jean, voyant Jérusalem détruite, s'est fort 
peu occupé, les Juifs étant désormais confondus à ses yeux dans la masse des 
infidèles, dont ils partageraient les chätiments et la conversion. Le pire des 
empereurs romains, Néron, a été pour lui le type même de l'Antéchrist; il ya 
tout lieu de croire que Victorin suivait sur ce point une tradition (qu'il a com- 
prise d'une manière trop littérale), et que Mariana et les modernes ont retrouvé 
là une vraie clé d'interprétation. — Mais voilà à peu près tout ce que l'on peut 
concéder à l'école « zeitgeschichtlich ». 

Enfin, pour comprendre la suite des scènes apocalyptiques, il est bon de ne 
pas trop dédaigner la « théorie de la récapitulalion » de Victorin et Tyconius, 
admise de saint Augustin, Elle peut êtreaussi transmise par tradition authen- 
tique, quoique les deux premiers, et surtout les Joachimites, l'aient faussée en 
la systémalisant trop et voulant l'appliquer partout. Depuis que Henten a bien 
déterminé la séparation de deux sections prophétiques entre les chapitres x1 
et xn, il paraît certain que Jean reprend dans la deuxième, à un autre point 
de vue, — ce qui fait que cette récapitulation n'est pas oïseuse, — et toutefois 
avec un parallélisme très marqué dans la forme (visions préparaloires : sceaux ; 
anges annonciateurs; — Sept trompettes, sept coupes}, les événements déjà 
prophélisés d'une manière plus générale et plus schématique dans la pre- 
‘mière. En étendant et purifiant une conception d'abord pressentie par Bright- 
man et par Mede, on peut tenir pour certain que, dans la première section pro- 
phétique, saint Jean envisage les événements de l'avenir par rapport à 
l'ensemble du monde, dans la seconde, par rapport à l'Église plus spéciale 
ment; ce n'en sont pas moins les mêmes événements: . 

Il faut en dernier lieu faire aussi leur part aux exégèles qui, avec et après 
Gunkel, se sont attachés aux systèmes de « l'histoire des_ traditions » et de 

: « l'histoire des religions », même aux « astronomisles ». Malgré le subjecti-
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visme forcené de nombre d'entre eux, ils ont çà et là mis sur une bonne voie 
pour l'intelligence de ‘plus d'un symbole, au moins dans ses origines maté- 

” rielles.et historiques. 
Voilà les principes qui nous dirigeront dans notre Commentaire. Nous avons 

celte confiance qu'ils se montreront justifiés partout par la critique interne. 

Nota. — Pendant la correction des épreuves, nous avons reçu le dernier commentaire 
paru, *Iso0x T. Deckwitu, The Apocalypse of John, studies in introduction -with a com- 
mentary, New-York, Macmlilan, 1919. Ouvrage érudit et consciencleux d'un protestant croyant, 
dont les opinions sur l'unité, l'auteur, la date sont conformes à la traditlon; malbeureusement 
il n'a pas, dédaignant tout emploi de la e récapitulalion », saisi le parallélisme des sections; 
I attribue à Jean le Millénarisme au sens ffiéra!, et lie ses Enterprétations à l'eschatolo- 
glsme extrême. °



CHAPITRE XV 

LE TEXTE DE L'APOCALYPSE. 

‘On ne connait jusqu'ici que 250 manuscrits environ du texte original de 
l'Apocalypse; très peu sont antérieurs au x° siècle (sept fou 8] onciaux et un 

ou deux minuscules) ct les derniers sont du‘xvni® siècle. 'La modicité relative de 
ce chiffre s'explique naturellement par toutes les discussions qui se prolongèrent 
dans l'Église grecque au sujet de la canonicité du livre. Il existe aussi quelques 
fragments sur papyrus, et des citations des anciens Pères, Origène, Ilippo- 
lyte et Méthodias. Il est difficile, d'après Bonsset,- d'apprécier la valeur de 
celles d'Irénée, qu'elles se trouvent dans la traduction latine, ou à la fois dans 
le grec et le latin, car en ce cas elles ne concordent pas toujours (1j. 

TEXTE GREC. 

I. Citations ANCIENNES. . 
OnGÈxE. — Apoc. 11, 7. suiv.; v, 1-6; vu, 2-5ixuv, 1-73 xx, 11-165 xx, 

13, et d'autres. En tout 165 d'après Burgon (Jucguier, le N.T. 
dans l'Église chrétienne, n1, p. 309).4 : 

Hivporyre. — De Antichristo, chap. 43, 47, G1 : Apoc. xt, 3, 7; ch, 60-5v : 
Apoc, xu1, 1-6; 13-17; cle. 48-sv : Apoc. xui, 11-18; ch. 36 sui- 
vants : Apoe, xvri-svur; ch. 63 tApoe, xx, 6, 14; xxit, 15. 

Comm. sur Daniel iv, 34 : Apoc. iu,73 v, 1-10; — ur, 9: Apoc. 
V1, 9-13 — 1v, 50 : Apoc. x143; — 1v, 23 : Apoc. xvur, 10. 

Contra Noetum : Apoe. xix, 11°13. En tout 188. 
Mertuonius. — Symposion : Apoc. xu, premiers versets, et quelques 

autres. Do plus, 3 citations dans Jusrix, 11 dans CLim. Atex, 
27 dans Evsère (Burgon). 

IL. Paryaus, 
Papyrus d'Oxyrinchus, n° 848 {Gregory 0163, v* siècle, con- 

tient Apoc. xvi-xx. ° ° ' 
Junt a-publié encore dans les Oryrinchus Papyri, vut (1911) 

deux fragments d'Apac. 4, 4-7 (Pap. 1079, Soden a 1074).0t 11, 19- 
1V, 3 (Pap. 1080, Soden, « 1073}. ! 

HT. Maxusentrs (avec la triple notation de vor Soden, Tischendorf {ou Seré= 
vener) et Gregory (2). 

(1) Le Prof. Sandaÿ a promis un travail sur les citations néotestamentaires de saint Irénée. 
. 2) Nous mettons la première ja notalion de IEmæANN VON SODEY {Die Schrifien des Neuen
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- © Du IV°au IX° siècle : 

81— x — 04 (Codex Sinaiticus, Petrograd). iv° s, . 
8 — C— 04 (Cod. Ephraemi, Paris, Bibl. nat. — Manque de l'Apoc. 5, 1; 

ni, 19-v, 445 vin, 14-173 vin, 5-1x, 165 x, 10-x1, 33 xvr, 13- 
xvin, 2; x1X, Oexxu, 27). v°s. 

êt— À — 02 (Cod. Alexandrinus, Londres, British Museum} vs. 
8° — à de Scrivener — 1424 (Kosinitza), 1x° siècle. 

: #5—E — 07 (Bale, Universitätsbibliothek, fragment d’Apoc. à la fin) vint s. 
#5 — P— 025 (Codex Porphyrianus Petrograd, lacunes dans Apoe, xvi1, 12- 

xvH, 1; xix, 21-29; xx, G-fin). ix° 8 
a — r127-1841 (Mytilène) 1x° ou x! siècle. - 
21079 — B? (ou Q, Tregelles) — 046 (Vatican, contient l'Apoc. et des écrits 

des Pères) vin® s. - 
0 — E'— 054 (Mont Athos, fragments d'Apoc. x1, 15-xm1, 43 x1n1, 3-xxn1, 

73 xx, 15-21, avec comm. d'André; 1x° ou x siècle. 

Du X° siècle. 

. 5 — r20 — 175 (Rome, Vatican} x° s. ou xr°? 
at — r19 — 93 (Paris, Bibl. nat.). 
8%? — r75 — 456 (Florence). . 
255 — r24 — 627 (Rome, Vat., lacunes dans l'Apoc.\, + 
a — r 126 (Scrivener 208) — 920 (Escurial). 
al — r133 — 1870 (Chalcis). . 
a56— r142 — 2004 (Madrid Bib. nac. et Escurial). 
0 — E*— 052 (Mont Athos, fragments d'Apoc. vir, 16-vin, 12, comm. 

‘ d'André). ‘ 
a053 (Météoron, Apoc. 1, 1-xiv, 5), x° ou xut siècle. 
21973 (dans le même codex que le précédent). 

Du XE siècle : 

80 — r 26 — 506 (Oxford, Christ Church). 
81% — r 107 (Scr. 104) — 680 (Cheltenham)}, 

Testaments, 1, Z, Berlin, 1909), parce qu'elle a l'avantage d'indiquer à la fois fe contenu et 
l'âge du manuserit (à = {out Je N. T; « suivi de trois chiffres, écrits apostoliques y compris 
Apocalypse; suivi de quatre chiffres, ms. de l'Apocalypse seule). Le second sigle est 

celut de la notation de Wetsteln, qui est toujours classique, complétée jusqu'à Tischendof 
et autres critiques du x1x* siècle Jusqu'à N'estle; r minuscule signifie révélation, parce que 
les codex cursifs en question portent presque tous d'autres chiffres pour les autres livres du N.T. 
qu'ils contiennent; quand le sigle de Scrivener est différent, nous l'avons ajouté entre 
Pärenthèses, Enfin le troisième sigle est celui de Gregory, qui désigne les onciaux par des 
chiffres gras précédés d'un zéro, et les minuscules par un nombre en caractères ordinaires, 
Pour la description exacte des manuscrits, les bibllothèques où ils se trouvent, leur numé- 
rotage dans ces bibliothèques, nous renvoyons le lecteur à Gneconv, Die griechischen 
Handschrifien des Neuen Testoments, Leipzig, 1908, et surtout à Sopex, op. cit., 1, liste tv, 
pp. 102-289, V'oir aussi Jacquien, Le N'oureau Testament dans l'Église chrétienne, À 11, Paris, 
1913. — Un zéro (0) indique que le manuscrit n'a pas Cté désigné dans cette nomenclature
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8101 r 108 (Scr. 271) — 699 (Londres, Brit. Mus.). 
89— Oo — 1384 (Andros). 
a" — r13 — 42 (Francfort-sur-l'Oder, manque Apoc, XVI, 3-13}, 
at03 — p7 — 104 (Londres, Brit. Mus.). 
2196 — p82 —— 177 (Munich). 

. #1 — r9 — 325 (Oxford, Bodleiana). 
at — r45 — 459 (Florence). 
at3 — r 125 (Scr. 207) — 919 (Escurial, manque Apoc. xix, G-fin). 
att0 — r 128 — 1849 {Venise}. 
atl4— r129 — 1852 (Upsal). 
aff — r130 — 1854 (Mont Athos), 
a — 1495 — 1888 (Jérusalem, Bibl. patriarch. grecque). 

— r 500 — 1893 {ibid.). 
ï — r93 — 1955 (Londres, Lambeth). 
atlé— o — 2138 (Moscou). 
at r 185 — 1277 (Cambridge, Univ.). 
at— o — 1006 (Mont Athos). 
at473 — p140 — 208 (Paris, Bibl. nat.). 

Du XIE siècle. 

8206 — r48 — 242 (Moscou). 
803 — r 112 — 808 (Athènes). 
8200 — 116 — 922 (Mont Athos). 
a%00 — r99 — 88 (Naples; manque Apoc. ur, 14-fin). 
a201 — r22 — 632 (Rome, Vallicell.). 

8302 — r 124 — 1828 (Athènes; manque Apoc. xvur, 22-fin), 
a%3 — r 81 — 203 (Londres, Brit. Mus.}. 
a — r8 — 110 (Londres, Brit. Mus.). 
205. r52 — 337 (Paris, Bibl. nat.), manque : Apoc, x, 4x1, 1; xxn1, 17-fin): 
8306 — 42 — 452 (Rome, Vat.). 
a%%7 — r180 — 620 (Florence), grec et latin. 
a208 — r105 — 1611 (Athènes). 
un — r134 — 1872 (Chalcis). 

— r27 (Scr. 503) — 517 (Oxford, Christ Church). 
a — © — 1795 (Kosinitza). 

at8 — r102 (Ser, 109) — 256 (Paris, Bibl. nat., grec-arménien: manque Apoc. 
xix, 16-fin). 

at r90 — 2039 (Dresde). 
et — r65 — 2030 (Moscou). 
at#5 — r143 — 2050 (Escurial; manque Apoc. chapp. vi-xix]. 

Du XII siècle, 

8300 — r33— 218 (Vienne, ancienne kaiserl, Bibl.; manque Apoc, xt, 5-x1v, 
8; xv,7exvu, 2; xvin, 10-x1x, 45; xx, 7- fin). 

8908 — r83 — 339 {Turin}.
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850% — r410 (Scr. 146) — 757 (Athènes). 
8907 — r120 — 1094 (Mont Athos). 
309 — r17 — 35 (Paris, Bibl. nat.). 
86 — Oo — 933 (Mont Athos). 
5%6— Oo — 1352 (Jérusalem, Patr.). - 
65% — r90 (Ser. 561) — 713 (Wisbech, Cambridgeshire, propriété privée; 

contient Evv. et Apoc.). 
a350 — r380 — 1865 (Mont Athos!. 
a130— 9 — 1085 (Scrrès}. 
1973 — r177 — 2079 (Mont Athos). 
at r61— 2027 (Paris, Bibl. nat., avec écrits patristiques). 
at — ri14 — 865 (Rome, Vat., grec-latin, manque-Apoe. 1, {-v1, 17; x, 

2-fin). 

a%%0 — r44 — 180 (Rome, Propagande). 

Du XIV: siècle. 

8109 — r23 — 367 (Florence). 
804 — r70 — 386 (Rome, Vat.}. 
102 — rU7 (Ser. 67) — 498 (Londres, Brit. Mus.). 
84% — r94 — 201 (Londres, Brit. Mus.). 

© 84 — r113 (Ser, 110) — 824 (Grottaferrata). 
&05 — o —1785 (Kosinitza). 
8406 — 118 — 1072 (Mont Alhos}. 
&405— r119 — 4075 (Mont Athos). 
S8 — r40 — 141 (Rome, Vat.). 

© 10 — r103 (Scr. 102) — 582 (Ferrare). 
EU — r51 — 18 (Paris, Bibl. nat.). 
a — r69 — 628 (Rome Vat. manque Apoc. xvin, 22-fin, grec-latin). 
0% — r371 — 1859. (Mont Athos). : 
2393 — r39 — 1918 (Rome Val. manque Apoc.s, Len, 17; vi, 48-xur, 41), 
a —r87 — 172 (Berlin, Kôn. Dibl., manque Apoc: xré, 4-14; xx1, 12-fin}, 
&%— o — 1732 (Mont Athos). ° 
06 —— 178 — 2080 (Patmos). 
a%— 0 — 1746 [Mont Athos). 
a0— 0 — 1328 (Jérusalem, Patr.). 

- et — r30 —.429 (Wolfenbüttel). 
a3— oO — 1506 (Trébizonde), 
at473 — r22 — 632 (Rome, Vallicell.). 
at#5 —_ r96 — 2081 (Londres, Brit. Mus.)}. 

© Du Fe siècle. 

8500 r88 — 205 (Venisc) 
0 — r409 — 203% [ Venise}. 
ES — 106 — GA (Zittau). 
850 — r25 — 149 (Rome Vai.).
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2505 — ri — G9 (Leicester!. 
8506 — 119 — 1075 (Mont Athos). 
8597 — r47 — 241 (Dresde). 
8508 r417 — 986 (Mont Athos). 
a500 — r16 — 336 (Hambourg). 
a508 — r37 — 432 (Rome, Vat.).. 
a5%0% — r53 — 467 (Paris, Bibl. nat.). 

a50 — r156 — 616 (Milan, Ambrosicnne). 
a504 — r133 — 1876 (Sinaï, manque Apoc. xx1, 27-fin). 
a505 — r78 — 1948 (Rome, Vat.). 
“a506 —_ r29 — 355 (Londres, Brit. Mus., manque Apoc, xxu, 2-fin). 
508 Oo — 2195 (Mont Athos). 
1550 — r172 — 2076 (Mont Athos). 
et. pr 8% — 368 (Florence). 
a15%3%— r4i — 2021 (Rome, Vatican). 
4353 r38 — 2020 (Rome, Vat., avec écrits patristiques). 
at574  r91 — 1957 (Rome, Vat.). 
at515 —. r411 — 792 (Athènes). 
a1556— 5450 — 2057 (Rome, Angel.) 

ali 0 — 2256 (Athènes). 
a58._ pÂ2-— 181 (Rome, Vat.). 
at379.— p31 — 2016 (Londres, Brit. Mus., avec œuvres de Denÿs l'Aréopagite}. 
at588 — r28 — 2015 (Oxford, Bodl., avec écrits patristiques}, 
alS81:— r46 — 209 (Venise). 
at583.— 32 — 2017 (Dresde). . 
1588 r15 — 2087 (Bale, Univ.). 
e1383 50 — 2024 (Moscou). 
at585 — r504 — 1897 (Jérusalem, Patr.). 
1586 — r506 — 2054 (Constantinople, avec écrits patristiques). 
at587  r131 — {857 (Mont Athos). 
a6588 — 154 — 2061 (Rome, Vat., avec lectionnaire ct vies des saints), 
a5%2 — r58 — 2025 (Paris, Bibl. nat. avec Job et Cohort. de Ps. Justin). 

a15%1 — r40 — 60 (Cambridge Univ.}. 

| Da XVE siècle : 

8590 — r57 — 296 (Paris, Bibl. nat.}. 

83 — r98 (Scr. 488) — 522 (Oxford. Bodleian, manque Apoc. 11, 11-23). 
8% — r92 — 61 (Dublin, Trinity College). . 
&%— o (Mont Athos, manque Apoc. 1, 3-fin]. 
&%%— o. (Mont Athos). 
at70 — r 501 — 1891 (Jérusalem latr.), 
at683 — r182 — 2082 (Dresde). 
at685 — r 141 — 2039 (Athènes, avec écrits patristiques et vies de saints). 
a1$86 — 176 — 2038 (Mont Athos). 
af687— © — 2196 (Mont Athos, avec écrits de saint Jean Damascène)}.
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Du XVII siècle : 

€00 — 9 — 2136 (Moscou). 
a0.— Oo — 2258 (Mont Athos). 

Ajoutons à cette liste : 

4° Autres Manuscrits cataloguës par Gregory. 
© 

1064 (Évangiles, Apoc.) Afhos; — 1424 (N. T. entier), Kosinitza; — mss. du 
mont Athos contenant tout le N. T. : 1597, 1617, 1626, 1652, 1668, 1678, 1704; 

— contenant tout, excepté les Évangiles : 1719, 1728, 1733, 1734, 1740, 1743, 
1746, 1864 (r 327) et 1903 (r 513}, — contenant Paul et Ds rec -1771; 
l'Apocalypse seule : 1773, 1774, 1775, 1776; — à Serrès, 1685 (Évang. Apoc.) 
et 1760 (N. T. moins l'Évang.}; — à Lesbos, 1757 (N. T. — Eat) — à Salo- 
nique 1778 (Apoc. seule). — Nous ne savons d'ailleurs quel sort auront eu 
dans la guerre les manuscrits de Macédoine. 

2 Les Tertes de l'Apocalypse qui se trouvent dans des manuscrits 
dé commentateurs. 

Ces commentaires sont ceux d'André {Av), d'Œcuménius {0 dans un com- 
mentaire général des écrits apostoliques; Ox pour l'Apoc. seule; 06, quand ils 
se trouvent dans un manuscrit d'œuvres de Théophylacte, 6); d'Aréthas (Ap); 
enfin nous avons donné une place à trois manuscrits très tardifs, signalés par 
von Soden, qui portent le nom de Mæuoç (M), (avec un commentaire qui pour- 
rait bien ne consister qu'en excerpta fait pour l'usage d'un particulier), quoique 
deux d'entre eux soient en grec moderne, Nous donnons, comme précédem- 
ment, la triple notation, quand elle existe. 

Du IV° au X° siècle. 

O! — #2 — 82 (Paris, Bibl. nat. 
Av — r170 — 2074 (Mont Athos, probablement du x siècle). 

Du XF siècle. 

O0 — r121 — 250 (Paris, Bibl. nat.). 
. 0 r6— 314 (Oxford. Bodl., manque Apoe. 1, 10-16: 1x,11+ 17; xvrr, 10- 

xvur, 8; xx, {-fin). ‘ ‘ 
O1 — r34 — 424 (Vienne, K. K. Bibl.). 
O3 — r74 — 217 (Venise). 
0" —r4 — 91 (Paris, Bibl. nat.). 
015 — r64 — 1934 (Paris, Bibl. nat. contient Paul et l'Apocal. } 
Av — r152 — 2059 (Rome, V'at.), . 
Avtt (Ap10) — r68 — 2032 (Rome, Vat., manque Apoc, 1, 21-nr, 16; vi, 10-vur, 

T7 175 1x, 5-xxt, 18). . 

Aw?— o — 2259 {Mont Athos, contient Apoc. xur, 14-x1v, 15). 
Apt — r95 — 2010 (Londres, British Museum).
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Du XIE siècle : 

O% — r 132 — 1862 (Mont Athos). 
Av — r1 —"1" (Mayhingen, manque Apoc. xx, 16-fin). 
A! — r179 — 2081 (Patmos). 
Aw?— o —2286 (Mont Athos). 
A#3— 0 — 2186 (Mont Athos). 
At — r18 — 94 (Paris, Bibl. nat.). 

Du NII siècle : 

1. OM» 55 — 468 (Paris, Bibl. nat. manque Apoe. x1x, 18-xx11, 17). 
O$— r18 — 9 (Paris, Bibl. nat. relié avec Av). 
O %— r155 — 2062 (Rome, Vat.). 
OS — r146 — 2053 (Messine). 
Av — r36 — 2019 (Vienne, K. K. Bibl.) 
Ant — (Scr. 466) — 598 (Venise). 

Du XIV° siècle : 

O — r151 — 2058 (Rome, Chigi). 
O— o — 1778 (Salonique). 
08" — r122 — 254 (Athènes). 
08% — r365 — 1769 (Mont Athos, manque Apoc. 1, 17-fin). 
A0 — r79 — 2036 (Rome, Vat.). 
Avit— r67 — 2031 (Rome, Vat. manque Apec. vint, 13-1x, 33 xx, 23-xx11, 35 

xx, 14-17). 
ave — r153 — 2060 (Rome, Vat.). 
Av — r193 (Scr. 738) —743 (Paris, Bibl. nat.). 
Aw5 — r80 — 2037 (Münich}, 
Aw6— 135 — 2018 (Vienne, Kaïs. Kün. Ribl.). 
A7 — r169 — 2073 (Mont Athos). 
Aw#%— r171 — 2075 (Mont Athos; mutilé au commencement et à la fi fin). 
Av — r149 — 2056 (Rome, Angel. }. 
Avi r 100 — 2042 (Naples). : 
Av — r43 — 2022 (Rome, Barberini; contient seulement x1v, 17-xvinr, 20). 
Aw%2— 0 — 1678 (Mont Athos). 
Ant — r 464 — 2070 (Mont Athos). 

Da Ave siècle : : 

6% — r115 (Ser. 608) | — 886 (Rome, Vat., contient, après un comment, de 
Théophylacte sur saint Paul, l'Apoc. xx, 1-2, avec comment.}, 

Av — 173 — 2034 (Rome, Corsini). 
Av! — 121 — 2014 (Romie, Vallicell.). 
Av — r 161 — 2067 (Pom. Vat.}. 
Av — r 148 — 2055 (Modène}. 
Av — r62 — 2028 (Paris, Bibl. nat.}. 

APOCALYPSE DE SAINT JEAN, 4
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Aw%5 — r137 — 2045 (Vienne, K, K. Bibl.}. 
Auÿ6 — r 49 — 2023 (Moscou). 
Av — r101 — 2033 (Petrograd, ancienne Bibl. imp... 
A8 — r138 — 2046 (Vienne, K. K. Bibl.). - 

Av = r163 — 2069 (Venise). ‘ 
An%00 — 147 — 205% (Modène). 
A0 — r 59 — 2026 (Paris, Bibl. nat., manque une feuille avec fin du Prol. et 

comm. à 1,4). 

AN — r 511 — 2091 (/ Athènes). 
A%%03 — r159 — 2065 (Rome, Vat.). 

. Du XVPF siècle. 

O1 — o —1824 (Rome, Vatican). 

Av® — 172 — 2033 (Rome, Chigi). 
Av — r157 — 2063 (Rome, Vatican). 
Av? — r158 — 2064 (Rome, Vat.). 
A%53 — r160 — 2066 (Rome, Vat.). 
Awt— 145 — 2052 (Florence, ne contient que 1, 4-vit, 5). 
Av55 — r 162 — 2068 (Venise). 
A6 — rG3 — 2029 (Paris, Bibl. nat.). 
A7 — r439 — 2047 (Paris, Bibl. nat.). 
A8 — 444 — 2051 (Madrid, Bibl. nac.). 
Av69 — n°799 — 2036 %% (Münich). 
A550 — r 81 — 2038 (Münich). 
Av60® — r 136 — 204 (Vienne, K. K. Bibl.). 
Av603 — r184 — 2083 (Leyde}. 
A%693 475 — (au mont Athos, mais disparu). 2" 

Antoi— o — 225% (mont Athos). 
A695 — r 77 — 2035 (Florence). 

‘Des XVII et XVIIR siècles : oo! 

Avtt— r 167 — 2071 (Mont Athos}. 
Av — r174 — 2077 (Mont Athos). 
Agf%— o — 2116 (Athènes, proprièté privée). 
M (en grec vulgaire, 47% Püsca) (Mont Athos). 
Mi Oo — 2114 (Athènes). 

A8 — r168 — 2072 (Mont Athos). 
Ms (Athos; en grec vulgaire, comme M2). 

.. Venstoxs. 

1. Vensioxs LATIXES. À. VERSIONS ANCIENNES. 

h Codex Floriacensis estimé généralement comme un témoin très pur 

du terte africain. M contient de l'Apocalypse, 1, 1-24; vin, 7-1x, 123 xt, 
16-x11, 443 xv, 15-X VI, 5. Édité par Belsheim (Christiania), Samuel Berger 

(Paris), Buchanan (Oxford). Paris, du vi° ou vu siècle.
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Cyp. — Citations de l'Apocalypse dans les écrits de saint Cyprien. Ce sont les passages suivants : 11, 5, 7, 40, 20-25, 27; 1, 11, 17-19; v, 4-10; var, 9-10; vi, 9-10, 13:17; XV, 1, 4, G-7, 9-11; xve, 155 xvn, 1-4, 45; xvru, 4-9; x1x, 6-7, 11-16; xx, 45 xxt, 6-7, 0 11, 16; XxH1, 9-14. Également terte africain précieux: 
: Prim. — Texte joint au commentaire de Primasius (Ed. Haussleiter, 1891, dans les Forschungen de Zahn, 1V). Africain. 

Tert. — Les nombreuses citations chez Tertullien, d'après von Soden, répon- draient assez exactement au texte primitif de l'Apocalypse. . m. Codex sessorianus manuscrit du Speculum de Ps.-Augustin (? Bachia rêus, 400), terte « européen * espagnol? Extraits de la plupart des livres du N.T., y. compris l'Apocalypse, Ed: Mai (Rome) Weihrich, (Vienne), Belsheim {Christiania). Rome, vu ou rx° siècle. 8: Codes gigas. Toute la Bible: FA Pocalypse, comme les Actes des Apôtres, est vieille latine « {erte européen », ilalien? Stockholm, xin° siècle, — En outre, citations de S. Augustin, de S. Fulgence, texte de Victorin, de T yconius. 

B. Vurcare. 

“A où am. (Codex Amiatinus), manuscrit northumbrien, le meillear repré- sentant de la Vulgate. Florence, Bibl. Laurentienne, vn: siècle. Fou fuld. (Code Fuldensis), italien apparenté au précédent. Abbaye de Fulda, exécuté en 541-546, par ordre de l'évêque de Capoue, Victor. C {Codex Cavensis), manuscrit espagnol, Corpo di Cava, près Salerne, ixt siècle. 
: D (Cod. Dublinensis, Book of Armagh) ms. irlandais, Dablin, 1xe siècle. T (Cod. toletanus, espagnol. — Madrid, vint siècle. G (Cod. sangermanensis) Paris, vint ou 1x° siècle. Bon texte. 2? (Cod. harleiensis II). Le texte, d'après Westcott, pourrait être vieux- latin. British Museum, Londres, vus siècle. 

R (Bible de Rosas), ms. espagnol, Paris, x* siècle, 
Codex demidovianus, perdu, mais l'Apocalypse, avec Act. et Epp. a été ‘ publiée par Matthäi, 1782-1788, xu° ou xnse sièclo. Codez Colbertinus, Paris, xu° ou xin° siècle. L'Apoc. est de la Vulgate. Codex perpinianus, Paris, xin° siècle. 

Indiquons encore : de La recension d'Alcuin : 
V. (cod. vallicellianus), Rome, 1x° siècle. 
K (cod. carolinus, où Bible de Granval), Londres, Brit. Mus., rx° ‘siècle; Et de la recension de Théodulfe : 
8 (cod. theodulfianus), Paris, rx° siècle. 
I (cod. ubertianus), British Mus., Londres. 
VW (cod. Wiülhelmi de Hales), ibid. ‘ T (cod, Juveniani sallicellanus}, Rome, 1x° ou xe siècle. M3 (cod, Moracensis), Munich, vur® ou 1x° siècle. 
S? (cod. sangallensis\, Saint-Gall, xin° siècle. : U? (cod. ulmensis), Londres, Brit. Mus., ix° siècle. © Vulg®, — Témoins de la Vulgate clémentine.
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IL. VERSIONS SYRIAQUES. . . 

On sait que l'Apocalÿpse n'a pas été traduite dans la Psitta (pas plus que 

dans la Bible gothique d'Ulfilas qui dépendait également des Pères d'Antioche). 

Mais plus tard apparurent deux versions syriaques : 

Syrs" ou S'. Éditée en 1897 par le D' Gwyn, d'après un manuscrit du 

xuf siècle, appartenant au comte de Crawford. L'éditeur estime qu'elle 

fait partie de la version philorénienne, vi siècle. . à 

Syr°s où 2. Publiée par de Dieu, 1627, ct mise à la suite de la PSitta par 

Leusden et Schaaf, Leyde, 1708, 1717, elle fait partie de la version de 

Thomas de Harkel (616). D'après Grégory, on possède freise manus- 

crits harkléens. 

IT. VEnsIOxS COPTES. . 

Sak. — De la version sahidique, ou de la Haute-Égypte, ont été conservés 

des fragments de l'Apocalypse, qui ont été recueillis par Amélineau 

{1888), Goussen (1893), Delaporte (1906). Dans la collection de ce der- 

nier (Fragments sahidiques du N. Test., Paris) ne manquent plus que 

1. 1-6, 8-12; x, 2-3; xv1, 20-21; xx, 3-5; xxr, 11-23, 

box. où me. — La version bohaïrique ou memphitique contient l'Apoca- 

lypse dans dix-sept manuscrits (d'après Gregory). Le texte a été 

imprimé par Horner (1898-1905), Oxford, d'après le ms. copte-arabe 

Curzon 198, avec variantes de 10 mss. 

L'Apocalypse a dû manquer à l'origine aux deux versions coples, car elle ne 

se trouve guère qu'en des manuscrits séparés de la bohaïrique. La traduction 

peut dater du m' siècle. 

IV. VEnSION ARMÉNIENNE 
arm. — ‘Lohrab (1789, 1805) estimait que l'Apoc. n'a pas été traduite en 

arménien avant le vin® siècle. Goussen (Studia theologice) croit 

qu'il a existé un texte très ancien, mais que le texte courant est du 

xn: siècle seulement, où, d'après Conybeare, qui a édité l'Apoc, armé- 

nienne d'après 4 mss. du xu* au xiv* siècle, elle eût été admisc dans 

le canon sous l'influence de Nersès. 

V. AUTRES VERSIONS 
Mentionnons encore : 

eth. — La version éthiopienne, édit. romaine de 1548, Platt 1826-1530 

(1874). Comme la précédente, elle se rattacherait au texte grec 

d'André. | . 
ar, — Versions arabes, dont le texte est très divers, avec influences du 

copte et du syriaque, . 

Il existe encore des versions slavone, dont le plus ancien manuscrit 2st du 

xin° siècle; françaises (anglo-normandes) et anglaises, du xn* au xiv° siècle, 

jusqu'à celle de Wiclel, traduite du français. ° 

 



LE TEXTE DE L'APOCALYPSE. CCLXI 

Les problèmes que soulève le texte de l'Apocalypse sont assez compliqués. 
La langue, nous l'avons vu, est, chez la plupart des témoins de marque, la 
plus incorrecte qui soit dans le Nouveau Testament, et dans tout écrit propre- 
ment « littéraire » composé en grec. Mettre l'ensemble de ces incorrections 
sur le dos des scribes ne serait qu'un mauvais expédient; car pourquoi les 
autres livres, copiés de la même main dans le même manuscrit, auraient-ils 

été beaucoup moins maltraités? De là est résullé d'abord qu’on l'a corrigée plus 
.que tout autre ouvrage, et que le très grand nombre des témoins, on peut le 
dire presque à priori, ne nous offrent qu'un texte amendé; ensuite, que les 
versions sont moins utiles qu'à l'ordinaire pour faire découvrir les leçons 
originales, attendu que leurs auteurs ne pouvaient certainement se préoccuper 
de créer un latin ou un syriaque fautif pour rendre équivalemment les irré- 
gularités du grec. 

Les critiques reconnaissent que les manuscrits peuvent se classer en trois 
ou quatre familles, qui, en gros, se correspondent chez tous, malgré les 
divergences qui naissent quand il faut déterminer leurs limites exactes, leur 
origine, et leur valeur relative. Une des difficultés principales provient de ce 
que deux des recensions-types, la Kow4 et celle d'André, ont réagi l'une sur 
l'autre dans des proportions très variables. 

Westcott-Hort ont considéré l'Alexandrinus A (ôt — 02) comme un texte de 
type neutre, relativement parfait. Bernhard IVeiss met aussi ce codex au-dessus 
de tous les autres, ct estime que le groupe x (2? — 04), A et C (ë* — 04) n'offre 
pas trace d'une revision intentionnelle du texte primitif. Mais Bousset, et la 
généralité des critiques actuels, jugent qu'il n'y a pas de « texte neutre » 
parvenu jusqu'à nous. Von Soden croit le texte ancien le plus pur qu'on 
puisse atteindre (son I-II-K}) représenté par les citations les plus antiques, 
celles d'Origène, de Tertullien, d'Iippolxte dans le Comment. de Daniel, . 
ainsi que par les vicilles versions latines et la syriaque Gwyn, et il a cherché 
à le reconstruire, mais sans avoir toujours abouti, nous semble-t-il, à an 

résultat qui s'impose. ee . 
Les familles sont les suivantes; nous les désignons par les sigles de Soden. 
I. (recension d'Aésychius, Égypte, iv* siècle x, A, C, al.). Elle serait rela- 

tivement la plus pure, quoique certains de ses représentants, et tout d’abord 
x, aient donné des textes assez fortement corrigés; d’autres, qu'y range 
Bousset, comme le cursif 38 (2/513.2020) ont été influencés par André ou le 
Kowé£. Très peu nombreux. 

K: (Kowr, originaire d'Antiochc}. Elle se partage avec la suivante la masse 
des manuscrits; le cursif 95 (Apt-2040) y appartiendrait (von Soden), ainsi 
qu'une partie des textes des mss. d'Œcumenius. D'ailleurs très variée et très 

mêlée, moins cependant que. pour les autres livres du N.T. Le majuscule 
Q (B'}-2 100-046 du vin siècle en est le plus ancien représentant, le type; 

aussi Bousset désignetil cette classe par le sigle Q-Rel (iqui). Elle se 
distingue spécialement en ce qu'elle a corrigé et uniformisé les temps des 
verbes.
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Av. {texte qu'on lit dans les commentaires d'André, et dont cet exégète, de 
l'avis de Soden, serait lui-même l'auteur.) En plus des commentaires, la famille 

contient un certain nombre do purs manuscrits, tous postérieurs au temps 
d'André. P (a — 025) ferait partie du nombre, à moins qu'il ne faille le rat- 
tacher, avec Soden, à la recension d'Hésychius; Bousset en rapproche encore 
l'arménien, l'éthiopien et Tyconius, et fait remonter cette série aux travaux de 
l'école origéniste de Césarée. Dans l'ensemble, la classe se rapproche plus 
de H que de K, mais elle offre un bien plus grand nombre de lectures parti- 
culières que les deux autres, des corrections, des gloses, souvent provenant 

du texte mème d'André en son commentaire. Une partie des textes d'Œcume- 
nius s'y rattache aussi. 

En dernier lieu viennent les textes « occidentaux », S. Cyprien, le palimp- 
seste de Fleury (4 ou f), Primasius, qui représentent la version africaine (af.}, 
le Gigas holmensis (g), etle sessorfanus (m), européens La syriaque Gwyÿn, 
la sahidique, les citations d'Héppolyte ÿ seraient apparentées. Bousset note 
des rapports entre Prim. et le Sinaiticus. Ce groupe a certainement de la 
valeur. : : 

Sans entrer dans le détail et la discussion des opinions critiques, nous nous 
contenterons de relever les points sur lesquels il ÿ a unanimité suffisante pour 
qu'on s'y repose sûrement. 

Quoi qu'il en soit de la préservation d'un type neutre, qui parait désormais 
peu probable, il est certains témoins (en dehors des citations anciennes), qui 
ont une autorité toute particulière. C'est 

L'Aerandrinus (A — ô1— 02}, le fameux oncial du British Museum, Royal 

library, 1, D V-VILL, édité par Thompson, en 1879. Malgré sa 
célébrité, il offre trop de traces de réflexion ou de fantaisie, 
voire de distraction, pour qu'on- puisse tenir son auteur pour \ un 

scribe irréprochable. Très proche de lui est 
l'Ephraemi rescriptus (C — 5% — O4), oncial de Paris, Bibliothèque natio- 

nale, 9, malheureusement incomplet. — Le Sinaïticus, avec ses 
. fautes et ses altérations, ainsi que les autres manuscrits IH, offrent 

un texte beaucoup moins sûr. Mais, d'après Bousset, 
la Vulgate hiéronymienne, qui est l'itala corrigée, surtout avec ses deux 

précieux mss, l'Amiatinus et le Fuldensis, se rattachcrait aussi au 
type égyptien, et aurait unc très haute valeur. Ensuite vient 

le min. 95 (Apt! — 2040), du x1° siècle, à Londres, Brit. Mus. Curzon, 82, 17. : 
Îl appartient au type K, mais aurait une autorité, pour bien des 

‘cas, presque égale aux précédentes, si l’on en écarte de visibles 
corrections (ainsi rpocxuvéo toujours suivi du datif). 

Ce dernier codex est apparenté à À (N'estle), ainsi que les mss. 
36 (Av#9 — 2019), à Vienne, K.K. Bibl. Suppl. gr. 93; et 
68 (Avt! — 2032), Rome, Bibl. Vaticane, gr. 1904, et 
38 (a'%73 —_ 2020), Rome, Bibl. Vat. gr. 579, apparenté à A et à C. 
Divers manuscrits de la classe André méritent donc de la considération. 

On peut y joindre 4 {Av?? — 1"), qui contient d'anciens éléments excellents 

(Soden); 7 (2192 — 10%); 12 (a918 — 181); 14 (2505 — G9); 130 (att5 — 1854);
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152 (Av(® — 2059); 170 (Av! — 2074); le ms. d'Œcuménius OS1-6-314; du type 
K, les mss. Q (B2), «1579 34 — 2016, «119 93 — 1955, etc. 

Bousset propose les règles de critique suivantes : 
Les meilleurs témoins sont À, C, vulg., 95. 
Mais si P et le texte d'André s'accordent avec Q (B°}, comme ils sont 

d'origine très différente, ils méritent d'être préférés à n-A-C-vulg., surtout si 
Jenr leçon est appuyée par Origène, Iippolyte et Primasius. ‘ 

En cas de désaccord d'A, C, x, la leçon peut se déterminer par des témoins 
| secondaires : 

la concordance de A-C-vulg. avec Q a un grand poids; ensuite 
vient, comme autorité, la concordance d'x avec Q; celle de A-C 
avec André l'emporte sur celle d'x-André. . 
Quand A, C, x,95, Vulg. et Primasius sont d'accord, la leçon est 

presque certaine. ‘ 

Pour établir notre texte grec, nous suivrons à peu près ces règles, sans 
jamais oublier le principe qu’une faute d'espèce rare, qui se retrouve dans plu- 
sieurs bons manuscrits, a toute chance d'être authentique. Le nouveau texte 
critique de von Soden ne nous paraît pas tenir suflisamment comple de cette 

| règle; nous avons donc préféré suivre en gros Westcott-Hort (et, occasion- 
! nellement, Tischendorf, Nestle, Bousset, Soden). 

Les proportions de ce volume, où l'Introduction a déjà dà prendre tant de 
place, n'étant pas extensibles à l'infini, nous avons réduit l'appareil de critique 
textuelle à l'essentiel; pour le compléter, on n'aura qu'à se reporter à celni 
de Soden. Nous n'avons pas noté les graphies qui sont des fautes courantes 
parmi les scribes, telles que les itacismes, hi, du moins en détail, ce qui aun ‘caractère d'erreur évidente, comme les nombreuses haplographies de x, ni les 
additions qui proviennent du commentaire d'André. En règle générale, il a fallu nous contenter de noter et de discuter les variantes qui ont quelque importance au point de vue du sens, ou servent à mieux comprendre le degré de 
culture de l'auteur, sa grammaire, et les conditions où l'Apocalypse fut écrite. 

Dans notre traduction, nous avons cherché à suivre d'aussi près que pos- sible le mouvement de la phrase johannique; pour peu que le français s'y prête, nous avons reproduit jusqu'aux anacoluthes, quitte à paraître servile et presque barbare; ce n'est pas une œuvre d'art que nous cntendions faire. Quand un vulgarisme français correspond à peu près à l'irrégularité du grec, 
nous nous sommes cru permis d'en user, comptant sur l'indulgence du lecteur pour notre scrupule d'exaclitude. Il est toutefois des fautes qui auraient paru trop choquantes dans notre langue, comme les pléonasmes de pronoms ou 
d'adverbes de tieu après le conjonctif; il suffisait de noter ceux-là dans l'appa- 
ratus. Nous aurions voulu trouver autant de synonymes français que de 3ÿno- 
nymes grecs, et des correspondants respeclifs invariables à des mots comme dieu, éoucix, ébvants, ru, ete. Nous n'avons pu Y arriver d'une manière : 
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constante; mais l'appareil suppléera à ce défaut. Nous avons noté d'une astérisque, 
à chaque verset, les mots’ grecs qui donnent lieu à une remarque textuelle; dans 
la traduction, nous avons écrit entre crochets les mots qu'il a fallu ajouter pour 
que la phrase prenne son vrai sens, ou soit d'un français tolérable. 

Pour la désignation des manuscrits, nous nous sommes servis de la triple 

notation .Tischendorf-Soden-Grégory, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoin 
trop connu. Celle de Soden, rappelons-le, a l'avantage de faire connaître l'âge 
du codex, son contenu total, el, quand c'est un commentaire, son origine.
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E COMMENTAIRES 

Voir l'énumération, avee le signalement de chacun, au chapitre xiv, ci-dessus. 

Les plus fréquemment cités ou discutés sont les suivants : 

OniGÈxe (Orig. = écrits divers; Bossuer 

Orig. Sch. — Scholienkommentar). .  *Rexax 

Ilierouvre (Hipp.) ° * Doüsrenniscx (Düst.) 

Yicronix {Péct.) | ‘11.3. Hozrzuaxs ({olt:m.) 

“Treoxics (Tyc.) ’ . * Srirra 

S. Avcusrix (Aug.; Civ. Dei; Civ.) * Bousser (Ofenës; : OF.) 

Axpré ve césanée (And.) “3. Weiss (Ofenb. — Schrif) 

Paimasits (Prim.) : CatuEs ‘ 

Bëps Le vésénasee (Bède) * Horr 

JoaciiM DE FLORE . * SWETE 

ALBERT LE GRAND EULIA ‘AB. } * Cuances (Studies) 

Nicoas ve Lvre (Lyr.) * Raysay (Letters) 

ALCAZAR . * Bore



APOCALYPSE DE JEAN 
TRADUCTION ET COMMENTAIRE 

[Chaque section sera précédée d'une introduction spéciale, en ilaliques. Le texto est sulvi de trois appareils; le premier (A) contient les observations de critique textuelle el de philologie; le deuxième (B), les parallèles: le troisième (G) est proprement le commentaire exégétique. Les chiffres en tête de chaque appareil sont ceux des versets]. 

  % 

Le Tirre, — La forme la plus ancienne du titre, que l'on peut faire remonter au . 
me siècle, doit être "ATIOKAAYŸIZ "IN ANNOY, (ou IN ÉNOY) telle qu'on la trouve dans N-à-01, C-à-04, A--02 (à la fin, car l'entête a péri), dans le min, 95- 4211-2010, ct quelques autres (Tisch., WI, Nestle, Weymouth, Weiss, Soden, etc.). Autres : +05 éylou luäwes dans une cinquantaine de minusc., syre, fuld., am., boh.; « de saint Jean évangéliste », syr de Mes: « A, beati Joannis apostoli », eulr, en général; Az. 105 éylon "hoduvos ayyalisres, dans Pa9-025, 49-a10-459, — L'addition du mot &séyev, ou les amplifications qui se rencontrent dans syr de Dieu (+. Ixrnon. ch. xv), et ailleurs, ne peuvent être que tardives. 

PROLOGUE ET SALUTATION 

1, 4-8) [CAE 5 

Ixrropteriox. — Saint Jean débute par une suscription, qui indique la nature du livre (1, 1-3). Ces versets sont considérés, par tous les critiques qui nicnt l'unité de main, comme l'œuvre du dernier rédacteur (Ixtaon. c. Xi). Mais la couleur johannique - de plusieurs termes est un bon témoignage d'authenticité (Bousset, ali}. 
Puis vient la salutation épistolaire, très développée, aux Sept Eglises d'Asie (4-6a), suivie d'une dorologie au Christ (6b), d'une annonce du Jugement général (7), et d'une affirmation solennelle de Dieu qu'il est le principe et la fin (3). La langue est tellement semblable à celle de tout le livre, même dans ses irrégularités les Plus notoires G dv xal 6 Fvxal 6 épyépevos, 2 fois}, qu'on ne peut séparer ce prologue du reste 

{Cfr, Vülter : 4-6 de Jean-Marc, 7-8 de l'avant-dernier éditeur, sous Trajan; — Erbes : Apoc. de l'an 62; — Spitta : 4-6, de U, chrétien après 60; 7-8 de R sous 
Trajan; — Bruston : l'auteur est un disciple de Jean qui a tout écrit d'un trait Jusqu'à 

-la fin du chap. IX; — Joh. Weiss : 4-6 de Jean, avant 70; 7-8 du rédacteur; — 
Vischer ct Weyland : œuvre de l'éditeur chrétien, comme tout l'ensemble des trois premiers chapitres, Voir Ixtron, c. x1 el x1v). Nous concevons difficilement qu'on ait pu séparer 7-8 de 6, et nous dirons bientôt pourquoi. ‘ ‘ Le tout forme un prologue général, qui proclame avec des élans lyriques la menace du jugement inévitable, et la sécurité des fidèles devant l'approche du Juge qui est leur Sauveur. Si la forme en est quelque peu heurtée et décousue, c'est que le Prophète, en annonçant une lelle révélation, obéit d'abord à la seule logique de son enthousiasme. 
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2 APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 

L'épilogue (XX/I, 10-21) présentera le méme désordre apparent, quand l'écrivain, 

arrivé au bout de sa tâche, l'âme plongée dans la sérénité de la Jérusalem céleste, 

sentir& pourtant fléchir en lui l'esprit humain, celui qui ordonne et combine, sous le 
fardeau surhumain des terreurs et des joies qui l'ont traversé pour se répandre sur 
les Eglises. 

Cu. 1 — 1. 'Azexdoms ‘Inzs5 X Bwney aïr® 3 0eis à 

ÉsSherg ‘adres, ‘à écûn ëv séyer, 

‘ads, 56 êciho ‘ais 
     et Grise has 2x +55            èet 

. 3 ’luivr, 2. de “Enxetéonsey sèv Alyey 529 Us: val vhv 
: : + , : , dot 

Muroroptar ‘Inses Xeusses, Sox elèsv. 3. Mooipues 5 vryivwraur xat st 2rocvses 

  

sodg Méyeus sc récpnrelas mat “engeüvres 7x Ev adm yeyoxanérz “6 yho pubs. 

Eyyês. 

A. 1-2-3. fv doit être régi à la fois par Fun et tar, cet infinitif équivalant au 
. verbe fini avec fa, cfr. Mat, 1v, 1, Ï Cor. xv1, 3 voi rluto drevépreuv; etc. C'est 

l'avis de /ort, qui nous semble bien fondé. Voir Blass-Deb. $ 390. Par suite, 4 dcr... 

. doit être considéré comme une apposition à fr. Cette construction peut paraître dure; 
mais elle se retrouve au verset suivant, où 8s4 est en apposition à Xéyov et pragruslas, 
Le pronom fr est encore régime de defaavrs, qui a pour sujet, non plus & &6, comme 
Tuwxrv, mais Jésus-Christ, comme le montrera le contexte presque immédiat (Bous- 
set, etc.); par conséquent «3:08 ?,3 se rapporte au Christ, non à Dieu, et sans doule 
aussi aëroït; style négligé. — Efayyeiov p. dyyos est une faute évidente de P-2-025 
et de 41-21572-2091. — Prim., qui à « nunlianda significavit », a dû lire irfuxnv 
éroratn, — Au v, 3, inpoëvzte, mot johannique, doit étre maintenu contre zincoïvreç 
de quelques manuscrits. Nous traduisons éuæsésnav par le présent, parce que c'est 

un aoriste épistolaire (Bousset, Suele, etc.). . 

B. 1-2-3. droxtos cfr. Rom. u, 5; vu, 19; xvt, 25; EI Cor, 1, 7; Gal, 5, 12; 

IL Thess. 1, 23 1 Pet. 1, 7, 133 iv, 43, où partout le génitif qui suit désigne l'objes de 
Ja révélation, peut-être même Gal. 1, 12, pourvu qu'on le rapproche de 1, 16 : ärox2Adtar 
sûv vibv aroë 2 éuof cfr. Lue. avi, 30. Ailleurs, IT Cor. x1, 1 àzox, Kuslos, le génitif 
désigne l'auteur; Zue n, 32, le bénéficiaire, les peuples qu'on délivre du voile de leur 
ignorance. Sens général de révélation charismatique, 1 Cor. xiv, 6, 26; II Cor. xn, 7; 
Gal, n, 2; Eph. 1, 17; m, 3, C'est un mot du vocabulaire paulinien, qui n'apparaît 
qu'ici dans les écrits johanniqnes. — Gta : chou (-w) au sens de « révélation 
divine », mot johannique : Apoe. 8 fois, cfr. surtout 1v, 15 xvn, 45 xx, 9; xxn1, 6; 
Joh., 7 fois, spécialement v, 20; x1v, 8, 9. — “Inco5; Ngts:6s, fréquent dans Aer, et 

Pal, n'apparaît dans l'Apocalÿpse qu'en ce chapitre {5 fois), et dans la salutation 
finale, xxn, 21; 7 fois I Joh., 2 fois IL JoA., et 2 fois seulement dans l'Évangile, en 
des passages trés solennels du Prologue, 1, 17, et do la prière sacerdotale, xvn, 3 

— do5kos, litre fréquent au sens religieux dans l'Apoc. : serviteur de Dieu, sn, 3; x, 73 
7, 48; xv, 35 xx, 25; xx, 3, 6, il s'agit tantôt des « prophètes », tantôt de tous les 
fidèles; serviteur du Christ, nu, 20, cfr. Rom. 1, 1; À Cor. vi, 22; 11 Cor, x, 7; Gal. 

1, 10; Eph. vi, 6; Phil, 1, 13 Col. iv, 42; IE Tim. nu, 23; Tüt, 1, 1; Jac.1, 14; 11 Pet.s,t; 
Jude, 1; mot affectionné de Jésus dans les Paraboles sÿnoptiques, et appliqué par lui 
aux apôtres, Joh. xut, 16; xv, 15, 20, — & Bit yivéctu, cfr, 1v, 1; xxu, 6; Dan. n, 28-29; 

— iv réqu, cfr, xx, 65 +248, 1, 5, 16; m, 11; xxur, 7, 42, 20, pour similitude de sens; 
— omgaivw, mot johannique, Joh. xu, 33, xvut, 82, xxt, 19, toujours pour une révélation 
divine (cfr. emprfov), et qui n'apparait ailleurs que Act, x1, 28 (prophétie) et xxv, 27. 
— pros, 76 fois dans Apoc., cfr. surlout x, 9-suivanis; xvn, 1; xx, 9; xx, 6, 16, 
où il s'agit d'Anges révélateurs, comme dons Zacharie, Daniel, et dans la généralité 
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* 1. Apocalypse de Jésus-Christ, que lui a donnée Dieu à montrer à ses serviteurs, [les choses] qu'il faut qu'il arrive promptement (lite. en promp- 

titude}, et [qu'} il (Jésus) a notifiée, ayant envoyé le message par son ange, 
à son serviteur Jean, 2. lequel atteste la parole de Dieu et le témoignage 
de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. 3. Heureux celui qui lit ct ceux qui écoutent les paroles de la Prophélie, et observent les [choses] qui y sont 
écrites; car le temps [est] proche. 

des Apocrÿphes, — pasruple, uactuséo, mols johanniques {Ixtnoo. c. «tu; pasropla ’Irgo3, Cr. 1, 95 x, 17: xIx, 105 xx, 4; ef. pour l'idée Jok. m, 11, 92, 33; vin, 15, etc., et E Tir. v1, 13. — paxigios, scpt macarismes dans Apoc.t, 3; xIv, 13; xv1, 15; xx, 9; xx, 6; xx, 7, 14; Je mot rappelle le Discours sur la Montagne. — à y33 nucb; bis xx, 10; éyyés est surtout fréquent chez Jean, dans l'Évangile. 
CG, 1-2-8. Cette « Apocalypse de J.-C. » est-elle une révélation reçue de Jésus- Christ, ou bien une révélation qui a Jésus-Christ pour objet? Les deox interpréta- tions sont possibles à priori, si l'on consulte l'usage du N.T. La première, qui est communément admise, a pour elle le contexte immédiat, ainsi que la vision d'In- troduction (1, 9-fin}, et les Lettres (tin), où le Christ en Personne apparaît comme Révélateur. Cependant la deuxième est défendue par fort pour d'excellentes raisons, dont la plus frappante est le rappel des passages de Paul, Gal, 1, 12, de ceux de 1 Pet. où aout équivaut à e Parousie » (supra, B), et beaucoup d'autres du N. T.,notam- ment de Luc, xvir, 80 % Éntoz 6 viès où évbpuros äroxaôrscrar; d'ailleurs anus est le plas souvent suivi d'un génitif d'objet. Les deux Opinions s'accordent bien avec le - sens du livre : si J.-C. donne la Révélation soit par lui-même, soit « Par son Ange », ce qu'il révèle, ce sont ses jugements {v. Comment. des Lettres et du ch. +). De mêmo qu'il se révéla à Paul, sur le chemin de Damas, comme vivant et Fils de Dieu, ainsi . dans l'Apocalspse Johannique Il révèle à son prophète, dans des visions successives, les divers « Jours du Fils de l'Homme », jusqu'au jugement dernier, ce qu'il est comme chef des Églises, maitre de l'Ilistoire, toi des rois de ce monde et vainqueur de toutes les puissances terrestres et diaboliques. C'est anc e Révélation de Jésus- Christ sur Jésus-Christ », les événements qui en sont l'objet immédiat étant tous rap- portés à Lui, qui tient dans sa main les sept Églises, et a ouvert au ciel le livre des décrets divins. « Apocalypse de J.-C, » peut vouloir dire tout. cela à la fois. 
Dieu « [a lui a donnée à montrer à ses serviteurs ». Si £v {« Apocalypse »} n'était pas aussi un régime de èci£z:, on ne verrait pas ce que sigaifierait que Dieu l' « a don- née à J.-C », comme si l'Iomme-Dieu en avait eu besoin pour lui-même, quilte à en dévoiler ensuite ce qu'il veut bien à ses serviteurs (Gefan.. à der yavlobu), Aussi sui- vons-nous {a construction de Iort; via équivaut ici à un verbe fini avec Ta, comme on litJok. v, 36, et surtout xv11, 4, et nous avons alors une idée très johannique, à . Savoir que l'Homme-Dieu a reçu de son Père, tient de son Père, tout ce qu’il commu. nique aux hommes en fait d'enseignement, de grâces et de bienfaits : fr, Jok. xv1, 8 Tà Élus & Euxés pot Cfèuxz aûtoë%, ainsi que xiv, 10, et beaucoup d'autres Passages, ‘d'après le principe de v, 30 : où rat Éyü rouiv de" luavroS oèfv; la scienco ct l'action du Fils sont en effet celles du Père, de qui fout ce qu'est et tout co que possède le Fils, le Logos, tire son origine, malgré l'égalité des deux, Qu'on n'objecte pas que cetle théologie serait trop développée pour l'Apocalÿpse : Jean, à Patmos, reconnais- sait déjà le Christ comme Aëvos 103 005 {ch. xtx, 13), et l'Évangile n'a Pu étre écrit qu'assez peu d'années après. — Le contenu de cette révélation, c'est « ce qu'il faut » (&ï, à cause de l'infaillibilité des décrets divins) « qu’il arrive év äyat », Ces derniers mots n'indiquent pas que le tout soit d'une réalisation imminente; nous trailerons dans 
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leseis 0 0:@° xd masst adses, 

aber" au. 

une dissertation spéciale de la perspective du Prophète {infra, Exec. xui, et supra, 
Ixtaon. e. 1x}. Qu'il nous suffise pour le moment de citer André, ad loc. : vb di iv céyet 
vevésbat onualver +6 vevx pèv adsdv mask médas yevahu 255 mie aù fat, xat tà sl 
ovvrokela dÙ ph Boaôveiv Giort y fa Een nach Did ds fufex 9 EyOes Gris GmAOe Arkéquere, — Les 
bénéficiaires de cette révélation, qui seront d'abord les fidèles d'Asie, et, par extension, 

tous les chrétiens, sont dits « serviteurs de Dieu » ou « du Christ », car aïo5, d'aprés : 

l'usage du N.T. (v. supra, B) et l'analogie du contexte (2550523), peut aussi bien: 
représenter ici ‘Ins:%; que 6 0:65. — Jésus leur a envoyé ce message « par son Ange ». 
Cette idée sueprend un peu, car, à la différence des apocalyptiques juifs, à qui Dieu 
ne parlait guère que par intermédiaire, Jean entend directement les paroles du Christ 
aussi bien que celles des envoyés divins, et c'est tout à l'heure le « Fils d'Ilomme » 
qui va dicter lui-même sa révélation. Il est probable (à moins qu'on admette que la 

. persoone du « Fils d'Homme » a été représentée par un Ange), que saint Jean pense à 
l'Ange du ch. x, qui lui a communiqué les prophéties qui sont du plus pressant intérêt 
pour ses églises, et aux Anges des coupes qui lui ont montré Babylone et la nouvelle 
Jérusalem, aux derniers chapitres; ce serait un signe qu'il avait dès lors en vue le . 

contenu intégral de son livre, et peut-être qu'il n'a écrit cet en-tête qu'après tout le 
reste, qualifiant ainsi son Apocalypse a potiori parte (Boussct). Cel Ange est l'Ange de 
Jésus-Christ (cfr, xx, 6 : ‘Eyes ‘Ina: Exch tôv Xyyrhév uv), lequel du fait même se trouve 
placé au-dessus des créatures célestes, Quant à Jean, l'intermédiaire purement humain, 

il ne se donne pas de titre plus élevé que celui de « serviteur de J.-C, » (Ixraon, c. n). 
Il atteste (fuassiorsiv) le « témoignage de Jésus », qui n'est autre que! « la parole de 
Dieu », c'est-à-dire « tout ce qu'il a vu » 632 alès, tout ce qui lui a été dit ou montré 
dans la circonstance (Orig. sch. II, André, etc., Bousset, Calmes, Sete, etc.) Ir303, 

après uagrofz, est un génitif de sujet, le Christ, dans le ciel, a rempli encore son rolo 
de témoin des volontés de son Père, comme durant sa vie mortelle (.{poc. 1, 5 : Ins. Xo. 
6 pépres 6 mors; IVe Évangile, passim, et Paul, 1 Tim. vi, 13). Ce témoignage, attesté 
par Jean à son tour, n'est donc pas la publication du IV’ Évangile, qui n'a eu lieu 
qu'après, ni, comme le croit /ort, la profession de foi qui eût fait exiler Jean à Pat- 

mos ; péens, pasvzla, n'avaient pas encore le sens technique de « martyr», martyre», 

qu'ils ont reçu plus tard sans doute en partie sous l'influence de l'Apocalypse, où les 
« témoins » principaux sont ceux qui ont versé leur sang pour le Christ. 

Le livre est qualifié de « prophétie », dans tous les sens, révélation, prédiction, 
exhortation (Ixtron., c. 1). Son auteur le place d'emblée sur le mème rang que les 
prophéties de l'A. T., puisqu'il proclame bienheureux ceux qui l'entendront avec 

obéissance ; la distinction qu'il fait entre l'avryivésn, l« anagnoste », et les dxofovsts, 

la communauté qui écoutera, montre qu'il le destine, comme l'étaient les lettres de 
Paul, à la lecture publique, dans les assemblées de culte. — à yä9 xapès iyyès est à 
comprendre comme èv +iya, supra. Pourtant André l'entend comme. le temps propice 
pour profiter du macarisme, ou'encore destiné à Ja récompense des mérites,-puisque 
toute existence est brève, comparée à l'éternité. 
—— À.4. Sur l'expression singulière 6 Gv xt 6 %v eat 6 Esyopevos, voir IXTROD., ch. x, 
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%. Jean, aux Sept Églises qui [sont] dans l'Asie : À vous grâce et paix, 

de par {Celui qui a nom] iL EST, IL ÉTAIT, IL VIENT, et de par les Sept Esprits 

qui [sont] en face de son trône, 5, et de par Jésus-Christ, — le: Témoin 

fidèle, le Premier-né des morts, et le Chef des rois de la terre! — A celui 

qui nous aime, et nous a déliés de nos péchés dans son sang, 6. — ctila 

fait de nous une royauté, des prètres pour (son) Dieu et son Père! — à lui 

la gloire et la puissance dans les siècles des siècles! Amen. | 

$ 1; le cas est ici encore plus étrange qu'ailleurs, car il faudrait des génitifs après 

är6; aussi la recension antiochienne a ajouté 8eoë avant 6 &y (Q-a1070-046, 95-Aplt- 

2010, 36-Av%-2019, une quarantaine d'autres); id. Vict., Prim.; d'autres portent 705 6 

äv. Ce sont sûrement des corrections; mais aucun ms. n'a osé changer la formule à 

. l'intérieur, — 16 au lieu de & devant svéouituv, dans lo rec. If, exc. C-à-04, ct 135- 

4501-1876, correction. D'ailleurs il y a parfois, même en grec classique, omission de 

. Ja copule après le relatif. — Inixtov, v. Ixrnon, ch. x, $ I. ° 

B. 4 Pour les églises d'Asie, cfr. Act. xx, 5 suivants; I Cor. u, 12; Lettres 

d'Ignace. — yéets xat serum, formule de salutation de laut (exc. Let IT Tim. où il 

ajoute Duos, id. 11 Jo), et de Pierre en ses deux épitres. — & üv «à, se relrouve 

Apoc. 1,831, 83 xt, 173 xvt, 5, deux fois sans ë tepépuvess cfr. Erode, n1, 13 (LXX). —" 

«Les sept esprits », cfr. ui, 15 1v, 53 v, 65 Isaïe, xt, 23 Zach, mr, 9 (?), uv, 2, 10. 

À. 5-6. Le passage au nominatif (6 pistes a72.) est une faute fréquente dans l'Apo- 

calypse (Ixtnon., ch. x, $ u}; corrections : üs mixé dsuv uéirx dans quelques mss. 

du type André et Vulg. — 66 Arérnsev,… Pousev, dans la même classe de mss., où 

encore t05 dyamfsavrog… Mofsavcos, sont des corrections apportées pour fairo une 

construction régulière avec xai Aroïnsev du v. 6; doësavne (qui nous a lavés) est, pour 

Aésava, la leçon du type Ket d'André, Vulg.. Boh., Aréthas, éth., et de la plupart des 

minuscules. — iv 15 aîgas, datif instrumental, très usité dans l'Apoc. (Ixrron., ch. x, 

$ II), à moins que, disant Aoësava, Jean n'ait représenté le sang comme lo bain 

dans lequel l'âme se lave de ses péchés. — xal éroinstv, changement de construction 

dont nous essayons de rendre l'ellet par une parenthèse ({xTron., ch. x, $ IT), est la 

lecture commune, et il faut regarder comme une correction depuriste la leçon 

zoufsavre de Q, 13-è505-69, et quelques autres. — haïç, leçon de N, #3-P.025, Q, André 

{Iston., ch, xv}, les deux syriaques, Fict., Prim., Aréthas, et beaucoup d'autres, doit 

être préféré à fui de À et quelques autres, ou à tas, de C (am. fuld. nostrum 

regnum). (Tisch., Bousset, Sivete, Nestle, Soden). — Bart xaÙ ess do a9-P-025, 

11, And,, où Bzsduov lpéstuux, d'Orig., Q, al., d'après Ærode xix, 6, dans les 

LXX, sont des corrections inspirées du fait que fazdtfav ne paraissait pas donner 

un sens satisfaisant en apposition avec fus. — fuün après 15 U&, dans Orig. et 1072 

de Soden est dû sans doute à un souci dogmatique, pour ne pas dire « le Dieu du 

Christ ». « 

B. 5-6. pires, appliqué à J.-C., cfr. Apoc. 111, 1%, ainsi que les passages papte 

pla ‘lnso3 asc, voir au v. 3; Ps. Lxxxix (exxxvait}, 38; saïe, LV, 1, et le LV Évan- 

gile, passim, — romtérexos.. Eepur, fr, le même psaume, 28; rpwes, süv vexpüv, À Cor, 

xv, 20; Col, 5, 185 Apoc. xx, 1G et xvit, 15 : Pasdri fxahlus, x3guog xvpluv. — Pour 

* Ja leçon Aïsarn, voir Apoc. vu, 13, Paul, passim, et, dans notre livre, les passages où 

il s'agit de vêtements blancs, — Eardutr itpris, cfr. Erode, xix, 65 fsaïe, Lx, 6; I Per. nt 

5, 9. — Doxologie au Christ, cfr. Apoc. v, 12-13; les autres cinq (en tout sept dans le 

livre) s'adressent à Dieu le Père, mais l'Agneau, dans la plupart, Jui est associé; cfr. 

encore Zeb, xut, 21, Rom. 1x, 5, 11 Tim. 1v, 18, 1 Pet. iv, 11, 1T Pet. 111, 18. 

G. 4-6. L'Apocalypse est une lettre prophètique. Après une suscription {i, 1-3} 

 



6 :  APOCALYPSE DE SAINT JEAN, 

mn Ms nee … : Be re tenons Ne 7. 'Tèsd Epysra uen sûv vegsdv, vai fera ado 735 ÉsÜxhudS vai crues 
z 

  

  

abrèv ‘Élenéienon, nai abtovrat En adsby zasu af qua sis vis. Na date, ’ Le ju 0e , 1 ‘a ps 8. 'Eyé sue +5 Diga ax 5 ©, Réqer nigues à 0ebs, à Gv ani à Av xx 3 boys 
pevss, à Ravrcxptswe. 

qui offre quelque ressemblance avec l'en-tête des livres prophétiques de l'A. T., saïnt 
Jean ouvre donc son livre par une formule épistolaire, de teneur paulnienne, qui rap- 
pelle les deux biens essentiels promis aux fidèles du Christ, la gréce et la paix; le 
mot xéx n'apparait qu'ici, et dans la formulo finale, xxu, 21; notons que, dans le, 
IVe Évang, on ne le lit que dans le Prologue, 3 fois, et une seule fois, à la salutation, 
dans IT Jok., à travers touto la litlérature johannique ; Jean exprime l'idée de « grâce » 
par d'autres expressions, la « Lumière », la « Vie », l'e Amour », ou des figures 
qui y correspondent, Il est bon que les Églises soient assurées dès lo début que cetto 
Apocalypse est un message de paix! — Il y avait dès lors plus de 7 églises en 
Asie (contre Fülter), mais l'article ::aï se justifie par l'intention de l'auteur de n'écrire 
qu'à celles-là, à cause du caractère sacré du nombre sept, qui signifie totalité, pléni- 
tude; elles représentent l'ensemble des chrétientés de la province (voir comm. du v. 
Â1, infra, et l'excunsus 11). Cette grâce et cette paix leur viennent de Dieu, et leur 
sont souhailées de la part de Dieu, qui en est l'auteur et la source (2x6). Mais au même 
rang que Dieu sont mis les « 7 Esprits qui se tiennent devant son trône », anticipation 
de la description de la cour céleste aux chap.iv-v, et « J.-C, le témoin fidèle... etc. », 
cire. Rom, 1, 7, et presque toutes les salutations initiales de Paul. La formule est donc 
trinitaire et suppose même l'égalité des personnes divines, source indivisible de la 
vie et du bonheur, Les 7 Esprits, nommés avant le Christ, ne sauraient êtro que l'Es- 
prit septiforme (voir Exc. 1, énfra). Aussi & dv x. désignet-il exclusivement le Pire, 
et non J.-C., bien que lui augsi soit y0è6 z2Ù cfarsov 6 adrèg ral slç robg alvaz (Heb. xiu, 
8); contre Orig., Prüm., et saint Grégoire le théologien (d'après André). On peut voir 
dans l'étrango expression une sorte de nom propre, indéclinable par hiératisme, 
formé par développement du nom nv? de l'Exode ut, 4% (Viteau, Swete, Joh. Weiss) : 
êtes alu 6 dv, dans les LXX. Bousset relève la mème évolution dans le Tary. Hier. sur 
ce versct (« qui fuit, est, et erit »}, Targ. Jonathan sur Deut, xxxn, 39, Schemoth 
Habba 1, 105b, Midrasch Tehillim 4176 et Bereschith Rabba 1xxxi. {Ixrron., c, x, $ Il). 
Dien est nommé 8 igyézeros ct non 8 séuvos, co qui serait plus symétrique, parce que 
le Livre décrira précisément les avénements de Dieu comme juge et rétribateur: IL 
vient « dans et avec son Messie » (//olt:mann). Celui-ci est appelé € le témoin fidèles; 
1 est venu, dira le IVe Évangile, « pour rendre témoignage à la Vérité », et nous 
rapporter ce qu'il a vu dans le sein du Pére; dans notre livre, 11 va témoigner des des- 
scins de Dieu sur l'avenir. L'idée est on ne peut plus « johannique », sans Ctro étran- 
gére au langage de Paul (1 Tèm. vi, 43). Absolument paulinienne, par contre, est 
l'idée du « premier-né des morts »; Jésus est le premier ressuscité, lo premier homme 
qui soit sorti, pour no plus mourir, du sein du shéol; celte expression n'a rien à faire, 
quoi qu'en disent certains écrivains de l'école d'histoire des religions, avec YAma, lo 
premier homme des mythes persans, ou F’Asfewres hellénistico-ynostique; c'est Paul 
qui a dd la créer (Col. 1, 18}. Le Christ est tout-puissant sur la terre, la prophétie le 
montrera assez, et /l nous aime, voilà ce qu'il faut bien retenir, et qui ne sera pas 
répété en termes aussi directs. Que nous soyons déliés ou lavés de nos péchés en son 

sang (les deux lectures sont presque également bien aitestées), c'est la grande vérité 

qui remplit les écrits de saint Paul. Aussi a-t-il fait les croyants « rois et prètres » 
(asdelav est l'abstrait pour Le concret}, lui qui est le Roi ct le Prêtre suprême, « pour 
son Père et son Dieu », Jésus étant considéré ici dans sa nature humaine, à la façon
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7. Voici, Il vient avec les nuées, et le verra tout œil, et tous ceux qui 

l'ont franspercé, et à sun sujet se frapperont {la poitrine] toutes les tribus 
de la terre. Oui. Amen. 

8. Je suis, moi, l'Alpha et l'Omega, dit le Seigneur Dieu, [qui a nom]ir 

EST, IL ÉTAIT, IL VIENT, le Tout-Puissant. ” 

de Joh. xx, 17 : « Je monte à mon père et à votre Père, à mon Dieu et à votre Dieu ». 

— La première doxologie du livre, à deux membres seulement, € gloire et puissance », 
lui est consacrée dans un élan d'enthousiasme. ‘Au#v est Ja terminaison ordinaire des 
doxologies, et sert aussi de réponse de l'homme aux promesses solennelles de Dieu, 
comme dans la liturgie (Didachè, Paul), . 

"Apocalyptique, dans ce Prologue, rappelle ainsi toutes les bases doctrinales, con- 
cernant Dieu, le Christ, et la Rédemption, sur lesquelles reposeront ses prophéties; ces 
bases sont éminemment pauliuiennes et « johanniques ». Les mots ipyéarvos, äpto, 
Basdsts, fegeïs indiquent déjà les idées maîtresses du livre (Bousset). 

. —— À. 7. C'est par erreur que boh., Prim. et arm. ont lu Ciovsx pour xéovtu, 

forme moyenne à peu près unique dans le livre, cfr. xvin, 9 (Inta., c- x, $ 11). L'auteur 

a cherché, peut-être, une paronomase, comme dans Mar. xxiv, 30, ce qui a fait lire à 
N, aux syriaques, à Orig., à And., &povrat pour Wet. 

B. 7, pur sùv veerGv, d'après Dan. vu, 13: dans Théodotion, les LXX ayant ir, 
qui a passé dans C-è3-04; cfr. Mat. xxiv, 30; xxv1, 64; Marc x1v, 62; IV Esdras xmn1, 3, 

et encore Apoc. xtv, 14-16 — Eftxfvmaxe, mémo mot que Joh. x1x, 3%, d'après l'hébreu 

de Zach. xn, 10, contre les LXXK qui ont axzw-y#savro, pour avoir lu spvau lieu de ou L 

{v. Ixraoo., ch. x, $ 1}; Réminiscences do Zach. ar, 10, 12, 16. . 
A. B. 8. Encore l'expression 6 üv xl, comme au v. 4, tout à fait stéréotypée. — 

&syn aa tékc;, interpolé après vo & {x, boh., g, vuly.. And. Orig.}, d'après xx, 6; xxu, 
43. — Pour « et w, expression dite aussi du Christ, xxu, 13, cfr. les idées d'Jsaïe 
xur, 4; XUIV, 6; xuviur, 125 — déqu xipuoc Ë Giés, fréquent dans Éséchiel, Kg. 6 0. 6 ravro- 

xpirnp se trouve 9 fois dans Apoc, 1, 83 iv, 8: xt, 173 xv, 33 xvt, 7, 143 xix, 6, 153 xx1, 22; 
c'est une expression commune dans la littérature judaïque tardive, les deux premiers 
mots répondent à Jahweh-Élohim, le toisième rend dans les LXX les mots 
NÉ ou nisay; il ne se trouve ailleurs, dans le N.T., que IT. Cor. vi, 18, qui est une 

citation. . . 
CG. 7-8. Jean, dans la certitude et l'impatience de sa foï, voit déjà comme réaliséo 

la Parousie, bien qu'en réalité il ne fixe aucune époque pour la consommation (Ixraon., 
Ch. 1x}; car tel est le sens à peu près certain de l'Avènement « sur {ou avec) les 
naées », image traditionnelle provenant de la vision du « Fils de l'Homme » dans 
Daniel, d'où elle a passé jusque dans le Pseudo-Esdras, et dont N.-S. lui-même se 
servit devant le Grand Prêtre pour confesser sa messianité et son triomphe futur sur 
ses juges; le sonvenir de cette scène de la Passion est sürement présent à l'esprit 
du Prophète quand il parle de la terreur que produira cette vue sur « ceux qui l'ont 

transpercé »; il pense à ous les supplices de la Croix, jusqu'au coup de lance 
(oh. xix, 3}; veut-il dire, comme l'insinue Bozsset, qu'il croit que J.-C. reparaîtra 
avec sa croix? du moins il semble dire que ses plaies seront visibles; or saint Jean est 
l'évangéliste qui nôus a dit le plus explicitement que le Sauveur conservait après la 

Résurrection les traces de son supplice. La double affirmation Naë, äañr, grecque cl 
hébraïque, relève la solennité et la conviction de cette assurance {cfr. « Abba, Pater » 

de Rom., Gal., Marc). — On voitque déjà l'antithèse fondamentale du livre, entre les 
Deux Cités, est annoncée dans ce Prologue (5-6, élus; 7, réprouvés). — Le dernier 
verset, 8, rejoint le v. 4: Dieu lui-même (xigros 8 rés — Johweh-Élohim), et non 

— 
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l'Homme-Dieu, qui n'est jamais ainsi nommé, déclare que, par ce triomphe de son 
Christ, toutes choses trouveront leur consommation en Lui, qui en est la fin comme le 
principe, l'Alpha et l'Omega. Cette désignation, qui sera ailleurs appliquée à J.-C. 
lui-même, signifiant ainsi la divinité de sa Personne, a de l'analogie avec le symbole 
rabbinique de la « Shekinah », DIN où DEN (Schocitgen, d'après Swete); mais elle 
rappelle de plus près encore la «< mystique des lettres » hellénistique; ainsi la série 
sexo, dans des papyrus magiques, signifie l'universalité du monde et la Divinité- 
(Reilsenstein, Poimandres, p- 286; Boll, p. 27). C'est un indice que Jean usait volon- 
tiers de symboles familiers aux milieux d'Asie Mineure, mais il en christianisait le sens; 
n'est-ce pas lui qui a choisi, plutôt d'après les Stoïciens que d'après Philon, le nom 
de Afyoc pour exprimer de la manière Ja plus adéquate l'être divin de Jésus dans sa 
relation avec le Père? - 

EXCURSUS 1, — LES SEPT ESPRITS {1, 4} 

Ce premier septénaire pourrait désigner soit des Anges (Archanges, Anges de * 
la Face dans les Apocryphes, cfr. -Apoc. les sept Anges des Églises, des trom- 
pettes, des coupes), soit le Saint-Esprit (Tu septiformis munere), soit les forces 
et activités de Dieu opérant ad extra personnifiées, comme « les sept yeux de 
Jahweh qui parcourent toute la terre » Zach. 1v, 10, cfr. Apoc. v,6, les yeux de 
l'Agneau. Ce ne peuvent être des Anges, puisqu'ils sont mis sur le même rang 
que Dieu et Jésus-Christ, et même nommés avant celui-ci {contre André, qui 
d'ailleurs donne une autre interprétation, par les sept énergies de l'Esprit- 
Saint, et Aréthas, Bousset, Calmes #): du reste, mveduara ne désigne pas ordinai- 
rement les Anges, au moins les bons, dans le N. T. excepté Zeb. 1, 7, 14. Ce n'est 
pas non plus une simple personnification de l'activité divine; puisque les Eglises 
sont saluées en leur nom comme en celui de Dieu et de Jésus, leur caractère 
est décidément trop personnel pour cela. C'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit 
du dogme catholique, et non pas l« Esprit de Dieu » de saint Paul qui eût été 
identifié aux sept Anges principaux, comme le voudrait Joa. Weiss, qui invente 
une confusion dont il n'y a trace chez aucun écrivain néotestamentaire (André, 
avec doute, Vict., Prim., Apringius, Beatus, ete.; Hort, Siete). La troisième 
personne de la Sainte Trinité est représentée d'après sa multiplicité d'opéra- 
tions (Denys bar Salibi, al.), peut-être à cause des sept Églises, ou plutôt de 
l'universalité de son action dans l'ordre de la grâce (1). Beatus : « unus in 
nomine, virtutibus septiformis », Nous ne nions pas que la tradition des, « Anges 
de la Face » ait pu influer sur cette manière de s'exprimer, mais le sens, comme, ‘ 
maintes autres fois, a été profondément transformé. Le plus probable est que 
l'expression tire son origine des csprits sanctificateurs qui reposeront sur le 
Messie, dans /saïe x1, 2, dont les LXX, par l'addition de ruïuz p66ov au v. 3, 

. avaient élevé le nombre de 6 à 7, chiffre sacré. Ailleurs du reste (fin des Lettres) 
le Saint-Esprit sera nommé au singulier. vou 

Si cependant on voulait y voir des Anges, cela n'aurait pas de ‘conséquence 
dogmatique; l'ordre résulterait d'une formule juive stéréotypée « Dieu et les sept 

{t) Et ainsi on pourrail concilier a 2* interprélation avec la troisième; "comme saint Jrénée {Démonstralion, €. 9), pour qui les « 7 Esprits » sont les dons de l'unique Saint-Esprit, 
qui se répartissent dans les sept cieux spirituels, de sagesse, d'intelligence, ele. d'après 
Isais 11. . ee  
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esprits » (suivant une supposition de Bousset); et Calmes dit très justement qu'il 
« n'a pas de signification hiérarchique; ilest déterminé par ce fait que les esprits 
sont considérés dans leurs rapports avec Dieu, tandis que J.-C est considéré dans 

ses rapports avec les hommes », comme le montre le contexte. On peut, avec 
Bousset, comparer la formule trinitaire de Justin Apol. 1,6, dans laquelle ce 
Père introduit l'armée des Anges qui suivent le Fils de Dieu, avant de nommer 

l'Esprit. L'écrivain, qui, dans son Évangile, a distingué dans le monde surnatu- 
rel les Era et les êxiyux, nomme les personnes purement célestes avant celle 
qui, s'étant faite homme parmi les hommes, est de la terre comme elle est du ciel. 

L'origine première de ce caractère du nombre 7 est fort incertaine (Ixrron. 
ch. v, $ Il). Vient-il des sept planètes, et des sept dicux planétaires de la théolo- 
gie babylonienne, qui auraient été groupés à Babylone seulement au temps des 
Diadoques, cfr. les « Ameshas-Spentas » avestiques? (Pousset). C'est assez peu 
probable, et en tout cas Jean n'a pas directement emprunté ce chiffre au paga- 
nisme, les textes de Zacharie et les sept Archanges traditionnels le prouvent. 
Sont-ce les sept étoiles de la Petite-Ourse (Gunkel, Verst.p. 40) autour de laquelle 
le ciel tourne, ou toute autre figure cosmologique ou astronomique? (voir Bol/, 
p- 22). Peu importe, car l'Apôtre ne pensait certainement plus à celle origine. 
Plus hasardeux encore sont les rapprochements avec les sept Archontes, les sept 
Eons, les conceptions tardives des mithriastes ou des gnostiques. . 
"(Voir Swere, The Holy Spirit in the New Testament, 1910, p. 272-275. — CI. 
Lesrerox, Origines du dogme de la Trinité, 1910, p. 507-510.)



PREMIÈRE PARTIE 

‘ (1, 9-11) 

Révélation aux Sept Églises d'Asie sur leur état spirituel. 

I. VISION D'INTRODUCTION 

{c. 1, 9-20). 

Ixtron. — Cette péricope est inséparablement unie aux chapitres IT et III, qu'elle 
prépare : Jean recoit du « Fils de l'Homme », qui lui apparaît à Patmos, la mission 
d'écrire aux sept églises d'Asie. Mais le message n'est pas épuisé par les sept lettres . 
qui suivront; le vo. 19 indique assez que le Prophète aura à leur prédire en outre une - 
suite indéterminée d'événements futurs, La vision sert donc d'introduction au livre 
entier, dans ses trois parties; on Peut la comparer à celles de la vocation d'Isaïe, 
Us. vi), de Jérémie (Jér. 1), d'Écéchiel (Esech. 1), ete, Les critiques, à cause de 
son lien avec les 7 lettres, lui ont fait subir le même sort qu'à celles-ci; nous ne 
disculerons pas en détail leurs théories {V. Lxraon., ch. x). Vülter attribue I, 9-III au 
reviseur contemporain d'Hadrien, conume le titre 4, 1-3; pour Vischer, Weyland, etc., 
les trois premicrs chapitres sont l'œuvre de leur « éditenr chrétien »; tandis que 
Erbes, Spilla veulent y reconnaître la combinaison de deux Apocalypses chrétiennes, 

-et Joh. Weiss, de l'Apocalypse primitive de Jean et des éntcrpolations d'un rédac- 
teur. La tendance générale, chez tous les découvreurs de sources, est d'attribuer cette 
première partie à l'Apocalyptique de dernière main. Maïs la langue, quoique un peu 
plus littéraire peut-être, est tout à fait homogène dans l'ensemble à celle du reste 
du livre, méme pour les irrévularités. 

  

1, 9. "Did Loirrs, # &ingbs budv nat cuvrsmuvss Ev + One vai fanheiz 
Hürepovm év ‘Tiss5, Epevianv à 5% visu 24 vaounévr TTisuw, da s5v Déyev +29    

  

   

nat iv passusfav Insss, 10. Eyeviurv àv ( F9; ï YEVSaN 

  

eus ypébev is BBhior rat méntev sais rs xx 
Spuxv xt els; [lésyxuev vai ste Ov 

  

   
À. B. 9. coms, comme cuyrovwuts (xvin, 4), mois pauliniens (Rom. x, 17; 

Ï Cor. 1x, 23; Phil,1, 73 — Eph. v, 11; Phil 1v, 19). — Ok, cfr. Apoc. vit, 14, ct 
Mare, xin, 49, 243 IT Thess. 1, 6-7, pourrait avoir un sens eschatologique; fréquent 
ailleurs au sens ordinaire. — Bastia (om. syr.); cfr. Apoc. 1, 6; v, 10; xx, 4, 6: 
xx, 53 et Luc, xn, 825 XX, 29; 1 Thess. 11, 12; Jac, n, 5, au sens de communication 
de la royauté de Dieu à ses fidèles, eschatologique au sens large ou précis. — Urousvé, 
mot paulinien, encore Apoc. 1, 2-sqq., 19; m, 10; xint, 40; xiv, 2. Les trois mots, 
OX. Fa. et vx. ont tous pour complément Jésus {Hort, contre Bousset}; ctr. pour leur 
union Atom, vint, 25 À Ofÿie Sropoviy xarçyiterm, #À; I] Tim, n, 42 : el Croufousv, #2 
auuÉashe son, 

C. 9. Ici commence une vraie vision de Jean, qui n'est pas une fiction liléraire,
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comme dans les Apocalypses apocryphes, mais pourtant stylisée, d'après la mémoire . 
de l'auteur, et le goût des lecteurs (Jo. Weiss). Le mot « frère » n'implique pas une 
pleine égalité, pas plus quo dans les épîtres des apôtres Pierre et Paul. La « patience » 
fait passer de la « {ribulafion » à la « royauté x. 11 n'est pas nécessaire de leur faire 
signifier des phases différentes de la vio chrétienne, avant et après le jugement, car 
actuellement déjà les fidèles règnent, malgré la tribulation, eten partie à cause d'elle, 
c'est une idée foncière du livre. Nous traduisons Eyedanv ds 5% visu : « Je me suis 
trouvé dans l'ile... » {« L'came to be in ».., « I found myself in », not excluding being 
there still. F/ort}, parce qu'il ne s'agit pas d'une époque passée, comme si Jean n'était 
plus à Patmos quand il écrit (contro Bousset, Calmes, J. Weiss, autres). Jean se trou- 
vait là en exil, à cause de l'Évangile, comme il le dit expressément, et non par un 
hasard quelconque; lo # témoignage de Jésus » peut s'entendre ici aux deux sens, 
subjectif et objectif. Sur cet exil à Patmos, v. Ixrron, ch. n ét xur; Cfr. IREXAN, 
Autéchrist, pp. 352 suiv. ‘ : ° 
—— À.B. C. 10. « Je me trouvai en esprit », c.-àd. saisi'par l'inspiralion pro- 
phétique, le mot rwÿux a plusieurs fois ce sens dans saint Paul {1 Cor. x1v, 12, 32, al.), 
1 Jok. 1v, 1, encore Apoc. xxu, 6. — La ægtæh Puis n'ost pas le grand « Jour do . 
Jahweh », où lo Prophète se trouverait transporté en esprit, comme le voudrait Hort, 
mais plutôt le dimanche, jour de la Résurrection du Seigneur (Bousset, Sivete, presque 
tous). Rapprocher pfz axf£frus Act, xx, 7, 25 mr raiizun À Cor, xv1, 2, Justin, Apol. 1, 67 
À 705 Sos Aeyoutm, fufzx, pour le jour consacré spécialement aux réunions chrétiennes. 
Ktax est peut-être un mot emprunté au style oficiel, où il se rapportait à l'empereur 
(Deissmann, L. O3, p. 268-269), et passé au véritable Maître, au Christ; la première 
attestation de ce mot pour le dimanche, en dehors da N. T. se trouve Dédachè, xx, 1; 
Aléliton Ip rograxñs (Eus. H. E. tv, 26); cfr. encore {gn. Magnésiens, 9; Evang. Pet., 9, 
11; Barnabé, xv, 9. Le jour de la Résurrection convonait à uns telle révélation de la 
gloire et de la puissance du Christ, d'antant plus que les chap. 1v et nous montreront 
une véritable liturgie céleste. — « J'entendis derrière moi », cr. Ézéch. ut, 12; la 
« trompette » relenlit souvent dans les apocryphes et les écrits rabbiniques, et le sens 

  

1, 9. Moi, Jean, votre frère et associé dans la tribulation et la royaaté 
et la patience en Jésus, je me suis trouvé dans l'ile qui est appelée Patmos, 
à cause de la parole de Dieu ct du témoignage de Jésus. Je me suis trouvé 
en esprit (c'est-d-dire en extasc) au jour du Seigneur. 10. Et j'entendis 
derrière moi une grande voix, comme {celle] d'une trompette disant : 

41. « Ce que tu regardes, écris- [le] dans un livre, et envoie- [le] aux sept 
- Églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Phila- 

delphie et à Laodicée.. 12, Et je me retournai pour regarder la voix qui 

en est eschatologique; nous le fixerons plus tard {v. Exc. xx). C'est une hypallage 
assez étrange, signe certain de négligence de style, d'avoir fait accorder le participe 
Asyoiors avec la « trompette » et non avec la « voix » ; aussi des scribes ont-ils omis ce 

.mot, ou bien l'ant changé on Myourar (è2e-N-01, af.) où guvaïzrs (a 1573-38-2020, al.). 
- — 4. G. 11. Jean reçoit l'ordre d'écrire ce qu'il voit— et ce qu'il entendra, 
dors CSt supposé dans bo4., — sur un rouleau de papyrus (6407), D s'agit de l'Apo- 
calypse entière; et de l'envoyer aux sept églises, déterminées. Nous verrons dans un 
prochain excursus pourquoi ces sept ont été choisies. k : : . 
——— À. B, 12. }2hstv pis (au lieu du datif ou de zz6<), tournure johannique {Jo4. 1v, 

27, bis; 1x, 37; x1v, 30, contre 21 datifs), constante dans l'Apocalypse, sembla répondre 
àlhébreu D? 127 (Ixtron., €. x, $ 11). — Remarquer € regarder la voix »(!) — fre fi
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A. B. 13. Avywias, cfr. I Reg. vu, 49, candélabres du sanctuaire, et Zach. 1v, 
2; mais, si c'est une réminiscence, l'auteur modifie tout cé qu'il emprunte. — L'expres- 
Sion Enotov sibv &vouzos se retrouve littéralement Apoc. x1v, 14; malgré C, .ind., lat.” 
qui ont viÿ, et À qui à éuoluux, la grande majorité des mss. l'a admise, avec lous 
les critiques, car la curiosité même de cette leçon est un signe de son authenticité; 
ailleurs Jean emploie régulièrement &uoro; avec le datif (Ixrnon., ch. x, $ 11); cfr. Dan. 
vu, 17 VEnteD, le « Fils de l'Homme » des Evv., des Paraboles d'Hénoch, xivi, al. et, | 
dans IV Esdras xiu, 8, texto syrien : « le vent faisait monter du cœur de la mer 
comme la ressemblance d'un homme »; éthiopien, arabe, arménien : «un vent sem- 
blable à un homme ». Pour l'idée, cfr. encore Phil. 11, 7 Év Éuoraast avOpuzuv, — rodrpne, 
vestis talaris, cr, Erode xxvin, 4, pour traduire Le, parmi les vêtements du grand 

prêtre; Sap. Sal. xvni, 2%, costume d'Aaron; Zack. m1, 4, robe du grand prètre Jésus 
* (LXX); Josèphe, Antiquités judaïques, m, 7, 2 roèens yituv. Den. b! Salibi dit que 

ce mot répond en sÿriaque à « éphod ». C'est done un vêtement sacerdotal. — Yévrv 
Yevsäv, remarquer la contraction irrégulière en äv pour %v (n-31.01, A-è-02, C-83-04), 
par analogie avec äpyopäv (Blass, Moulton). Cfr. Dan. x, 5 et dans 1 Macc. x, 89, 
régenv yposiv, € agrafe d'or », distinction réservée aux princes de sang royal, et 
envoyée par le roi Alexandre à Jonathas. ‘ 

B. 14, Xewai «52, tête et chevelure, cfr. Dan. vn, 9 et Héën. xevt, 1, attributs de 
Dieu; — ghôE rubs, image classique, cfr. Dan. x, 6, description d'un ange. 

À. B. 15. L'étrange leçon rempuuivrs se trouve À et C. Nous la conservons, 
pour sa singularité même; pour l'expliquer, le cod. 1073 de Soden a changé dv xaabe 
{fém.) en x xzuiws. Ainsi Sete, Nestle, Westcott-Hort, quoique W-H. hésite 
entre x... n6 et zirvexivot {P, Q, Orig., minusc. nombreux, André, Aréthas), admis 
de v. Soden; Bousset et Tisch. veulent rtrsuutve, avec N, a 500-16-336, «x 1581-16-209, 
al, Prim., Cypr., Vict., la vulg. et les codd. latins en général, sak., boh., eth. Ce sont 
des corrections, et les versions, surtout, ne pouvaient faire autrement que de corriger 
cette incongruence; Holtimann, Hort, Swete, Beckwith estiment que le mot M£avog 
étant quelquefois féminin pourrait expliquer cette inattention singulière. — yaxxok-" 
Eve … renopoubrne, cfr. descriptions divines ou angéliques d'£zéeh, 1. 7; vin, 2; 
Dan. x, 2, etc. : ° 

À. B. 16. Ka fjuv. le participe remplace un verbe fini. (Ixrron., ch. x, $ Il); 
aa alyev se lit N, a 1572-41-2021, Bok., vulg. Par contre galvet surprend comme une 
construction dure, et l'on aurait plutôt attendu le participe gaivuv, comme dans des 
mss. d'André; x a interverti ü; el gala; À a supprimé xat Eu, et écrit astésis- 
ou lieu de énéex, ce qui est très régulier; mais äs:l, même avec Euv, peut 
être la leçon primitive, comme <lsagts à l'accusalif (Ixtnon., ce. x, $ Il, ct Mouiten), 
traces du dialecte du N. O. qui a influencé Ja xotwk après la diffusion passagère de la 
xowf élolienne, Nous avons conservé -15: comme probable: À aurait supprimé le 
verbe pour justifier cette forme de nominatif, — éougais, large épée des Thraces, 
cfr. pour celte image Jsaïe x1, 4; xux, 23 Sap. Sal. xviu, 15: Æph. vi, 17; Heb. 1x, 12
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parlait avec moi. 13. Et m'étant retourné, je vis sept flambeaux en or, et au 
milieu des flambeaux [quelqu'un] semblable à un rizs D’HouME, revêtu 
d’une tunique longue, et entouré à hauteur des seins d'une ceinture en or. 

"15. Et sa tête et ses cheveux [étaient] blancs comme de la laine blanche 

comme neige, et ses yeux comme une flamme de feu, 15. et ses pieds sem- 
blables à de 1’ (?) airain, comme embrasée, dans une fournaise {sic) et sa 
voix comme la voix d'abondantes eaux, 16. ct il avait dans sa main droite 
sept étoiles, et de sa bouche une épée à deux tranchants, aiguë, sortait, et 
son aspect [était] comme apparaît le soleil dans sa force. 17. Et quand je le 

« sermo Dei. penetrabilior omni gladio ancipiti ». Ps. de Salomon. xvn, 39; I{en. 
eth. vxu, 2 : « La parole de sa bouche (de l'Elu) mit à mort tous les pécheurs »; 
IV Esd., xut, « l’« Homme » enflamme tout par sa voix », elc., Origène {sch. vin) 
en rapproche Mat. x, 3% : oïx Hlov Éakite alnvne Er shv pv, BA paraiorr. — Ex, mot 
johannique exclusivement dans le N.T., (1 fois ici, 2 fois Ve Évang.) signifie Jo. vs, 
2%, « apparence », sens classique; Joh, x1, 4%, « visage » comme dans les LXX, Ici 

les deux sens sont possibles l'un comme l'autre. 
G. 12-16. Cette apparition do Jésus en « Fils d'Homme » remet en mémoire 

la vision de Daniel, du Messie triomphant avec son peuple; mais l'expression a été 
sûrement choïisie parce que Jésus, dans l'Évangile, s'appelle le « Pils de l'Homme ». 
Le costume et tout l'aspect du Seigneur rappellent une foule de descriptions apoca- 
lyptiques d'êtres célestes, recouverts du « vêtement des Anges do lumière », comme 
dira l'Apoe. de Pierre, "16. On peut comparer surtout, dans l'Apoc. d'Abraham, c. xt, 
la description de l'Ange de la Révélation, € laoël », qui est distinct de Dieu, mais 
a pouvoir méme sur les Quatre Animaux : les pieds comme le saphir, les cheveux 

comme la neige, ele. Ceite imagerie est traditionnelle, et Gressmann (Ursprung, 
p. 347) en voudrait trouver l'origine dans des représentations figurées do dieux 
antiques; les flambeaux (resp. les yeux) le font penser à des dieux astraux, Surya, 
Mitra, Varuna (p. 111). Quoi qu'il en soit de ces inductions souvent aventureuses, 
l'intention de Jean est des plus claires. Jésus lui apparaît comme prêtre {rô#r), 
comme roi (fév ygvsäv). Ainsi Bousset, Hort, Sivete, Calmes, après les anciens, 
frénée, iv, 20, 11, Victorin, André, Aréthas, elc. La blancheur de sa téle {e Ancien 
des Jours » de Daniel, « Tête des Jours » d'Aénoch, cfr. Taoël, qui est presque divin) 
signifie l'antiquité, c'est-à-dire la préexistence de la personne de Jésus (André, ete. 
jusqu'à Joh. Weiss, qui en fait une objection contre l'attribution de ce passage à 

un compagnon de la vie terrestre de Jésus). Autrement dit, Jésus est Dieu {infra, 
cfr. Dan. Hén.). Les yeux sont « comme une flamme de feu », c'est le regard qu'on 
ne peut fuir, la pénétration de sa science divine qui scrute les reins et les cœurs, 
so ûe pr. Éylous qusfovrts, z0bs dt Bifrhous ghayiovres (And.}. L'image du yahxokG6avos pour 
les picds doit signifier la force et la stabilité, contrastant avec les pieds d'argile 
dé la statue de Nabuchodonosor, la puissance profane (Swere). Cette matière n'est 
pas ün parfum (contre André), mais, d'après Suidas, un alliage d'or très précicux, 

- et le fatin « aurichalcum » semble avoir le même sens; ou peut-être du bronze doré, 
qui pouvait être un produit fabriqué à Thyatire (Ramsay). Hort, après Ewald, pense 
à l'ambre, ou à quelque métal étincelant comparé à l'ambre. L'épée qui sort de la 
bouche est, d'après tous les parallèles connus, l'image de la puissance de la parole 
“ la sentence du juge qui condamne, ou certainement au moins le glaive de l'esprit, 
qui circoncit homme intérieur » {And.}, « la charité par laquelle le Seigneur nous 
a blessés » (Orér. sch. v, vi), « une forte expression de la puissance irrésistible de ce 

Juge, cependant plus spirituelle que matérielle » (Jah. Weiss). Les étoiles sont-elles
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posées sur la main étendue (Plumpire, Alort) ou bien pendues en chapelet (Ramsay)? 
C'est une'image peu plastique, et difficile à représenter. Mais l'origine de l'idée, éminemment sémitique, est celle des astres tenus par Dicu. Bousset, après Gunkel {Verst, p. 40), de mème Poll {Aus der Of. p. 21) veulent y yoir la Petite-Ourse, autour de laquelle le ciel tourne. Bousset so référe à un parallèle de la Mithrasliturgie 
éditée par Dicterich, où Mithra tient dans la main droite l'épaule d'un taureau » & 
êsniy Sexsog À xwcüaa xal Avrisssfrousz côv ocasôr, Job, JPoiss S'y réfère aussi, mais ajoute 
justement que, dans l'idée de l'Apocalyptique, les étoiles et les flambeaux n'avaient rien à déméler avec Mithra ct la Petite-Ourse. . 
——— A. B, {7 Erica, v, Ixrron. ch. x, 8 IL: la rec. K lit l'aor. 2 classique Ersso. 

Ainsi tombent Zsaïe, (vt, 5), Ézéchiel {r, 28), Daniel, passim, /fénoch xiv, 2%, ete. — ph ge%03 cfr. Dan. x, 12, 19, ct les paroles de N. S. dans l'Évangile ty etat, uñ gofetsîe 
Mat. x1v, 27, et parall.; Joh. vi, 20; al. — « Premier ct dernier » {cfr. À et Q), encore dit de Jésus, 4poc. xut, 13, Litre éminemment divin; efr, /s. xuiv, 6: xvur, 12. À B. 18. 6; ou bcri ajouté devant vxcés dans 1073 et deux mss. du wuve s. — 6 Füv a été omis g, fuld, Tyc., Prim, val 8 Vor…. atévuv dans l'arm. Mais nous n'avons qu'à répéter après Bousset « qu'on doit ëtre très défiant vis-à-vis de 
tous les raccourcissements des textes latins ». "O X@v, titre divin, « le Vivant » par 
excellence, par essence, répondant à 5 V3, SN 9 de l'A. T. passim; dans le N. T, 
attribut de Dieu Mat. xv1, 16; xxv1, 63: Act. x1v, 15; Rom. 1x, 26; IT Cor. ai, 33 vt, 16: 1'Thess, 1, 9; 1 Tim. im, 453; 1v, 10; Zeb. mt, 123 1x, 14: x 915 1 Pet. 1, 23. Dans Jok. dv x975 Tor %v, dit du Verbe, 1, 45 cfr. x1, 25; x1v, 6, c'est uhe des deux idées maîtresses, 
avec Ja « Lumière », du 1Ve Évangile, — +à; xhïç (forme attique ressuscitée dans le NT, xuièx dans la rec, ÆK) 705 Mavisoo xx +03 Pos, cfr. Apoc. in, 7; puis 1x, 4; xx, 15 Job xxxvint, 17; More. xvi, 19; voir encore Targ. Hier. k Deutér. xxvint, 12 ct tr. $Sanhedrin, 113», dis respectivement de Dieu et «de son envoyé Élie; nombreux autres textes rabliniques dans W'ettstcin. Idée éminemment johannique; clr. Joh. v, 28. G. 17-18. Jésus rassure le prophète épouvanté, comme il rassurait ses apô- tres durant sa vie mortelle, où quand il apparut ressuscité aux femmes, Mar. xxvunt, 40. I se donne nettement comme égal à Dien. Jéhovah était « le Dieu vivant », 
par contraste avec les dieux morts da paganisme; pour Jésus, l'äcnyés 2% Voïs (ct. 1, 15}, à l'idée da source et donateur de la vie (Ve Évang. passim), so joint celle de sa résurrection corporelle; ut s'oppose à lyivéunv [Surere), 11 a « les clés 
de la Mort et de l'Enfer », considérés ici comme des localités, et personnifiés ailleurs fApoc. vi, 8, et d'autre part xx, 13), parce qu'il a puissance sur le shéol dont il fera sortir les morts (IV*° Évangile). Ces clés, il les a prises quand il est descendu lui-même aux enfcrs; mais le voyage infernal d'Ishtar ou d'autres Personnages mythiques n'a eu aucune influence, contre Pousset et autres, sur la formation de cette idée : Jésus s'est montré le dominateur des enfers quand il en est sorti. 
—— À: GC. 19. Les manuscrits et les critiques hésitent entre ylesdu et yivlsfars
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vis, je tombai à ses pieds comme mort; et il posa sa droite sur moi, disant : 
« Ne crains pas; je suis, moi, le Premier et le Dernier, et le Vivant; 18. et 

ilest arrivé que j'étais mort, et voici que je suis vivant dans les siècles des 
siècles, et j'ai les clés de la Mort et de l'Enfer. 19. Écris donc ce que fu as 
vu, soit les choses qui sont [présentement], soit celles qui doivent arriver 
après cela. 20. [Quant] au mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma 
[main] droite, et aux sept flambeaux en or : les sept étoiles sont les Anges 
‘des sept églises, et les sept flambeaux sont sept églises. » 

‘nous avons préféré le premicr, avec H-11, Soden, et autres. Ce verset est extrême- 
ment important, car l'ordre du Christ fixe à Jean toute Ja (che qu'il va accomplir 
comme Prophète, et il y distingue] deux parts. ‘À ets est général; il signifio d'abord 
cette vision présente du Christ glorifié, mais sans doute aussi les visions qui vont 
suivre, et équivaut à « out ce que tu auras vu », comme une sorte d'aoriste épisto- 
laire; ou bien même il suppose que beaucoup des visions consignées dans le. livre 
de Jean avaient déjà eu lieu avant celle-ci, et que, le commandement une fois reçu; 
il les a seulement écrites et rangées en ordre systématique {Ixtnoo. e. xn1). d'ai rendu 
dans ma traduction x2i.., xxl par « soit. soit », pour bien faire ressortir le sens; 
& sisly ne signifie pas en’effel, comme le voudrait Jok. Weiss, « W'as es bedentet », 
mais, avec Bousset, Swcte, etc. nous estimons qu'il s'agit des « choses du présent x 
dont traileront les Lettres (ch. 11-11), opposées « à celles de l'avenir» à mie ylvcsôm . 
past 2aÿra, qui ne commenceront qu'après le chapitre 1v, . 
— À. B. 20. Au lieu de :às Augvlx, on attendait un génitif complément de 

porietv, comme ässécuv. Peut-étro cet accusatif est-il une faute d'inattention, causée 
par le voisinage de 0% (Mouton). À la rigueur, il pourrait se justifier, d'après des 
exemples classiques, comme indiquant la direction de la penséo sur son objet : 
< Quant au mystère... et aux sept flambeaux.. », Moss serait alors aussi à l'accu. 
satif, Cf. Rom. vm, 3 et IL Cor, st, 13 (Sete). En tout cas, ce n'est ni un régime de 
yééher, ni une apposition à & sloiv.. & An, — Muscat, cfr. Apoc, x, 7; xx, 5,7; 
cfr. Dan. un, 47 (LXX), le « mystère du Règng de Dieu » dans les Synopt., et le mot 
dans Paul, passie, . 

G. 20. « Mystère », comme au cb. xvn, sigoifie le sens intime de la vision sym- 
bolique. Les églises sont des lambeaux, parce qu'elles participent à la Lumiére du 
Christ ({nd., Orig. sch. 1x, x), cr. Phil, u, 45, gossiges br xéau, Le « Fils d'Homme » 
est présent au milieu d'elles (v.13); leurs « Anges », personnifications qui les repré- 
sentent, leur idéo, esprit qui les anime et qui déterminera leur sort, sont tenus dans la 

  

‘main de Jésus, c'est-à-dire sous sa dépendance absolue, pour l'instruction, la protcc- 
tion, le chätiment, la récompense {voir Excrnscs I). 

EXC. IL — LE CHOIX DES SEPT ÉGLISES, 1, 11. 

Les sept villes nommées au v. 14 étaient toutes situées à l’ouest et au centre 
‘de la province proconsulaire d'Asic, ancien royaume de Pergame. Les Actes 
{xvur, 19-21; x1x) nous font connaître l'évangélisation d'Éphèse par saint Paul, 
De là, l'Évangile s'était répandu dans les vallées du Méandre et du Lycus, et il 
s'était fondé des chrétientés importantes dans les trois villes Phrygiennes conti- 
guës de Colosses, Hiérapolis et Laodicée (Col. n, 43 av, 13-16; "pk; cfr, Act. 
zx, 40]. Smyrne, Pergame, Thyatire et Philadelphie durent recevoir la Bonne 
Nouvelle vers la même époque. Mais il y avait d'autres centres chrétiens dans la
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province: Troas {Act. xx, 5-6); probablement à en juger d'après [ Per. 1, 1, 

Cyzique, au N., port très important entre l'Asie et la Bithynie ; Fralles et Magné- 

sie également, dans la région même d'Éphèse, car les lettres de saint Ignace 

d'Antioche, écrites vingt ans au plus après l'Apocalypse, nous y montrent des - 

communautés florissantes, qui ne devaient pas dater seulement de la veille. 

Pourquoi Jean a-t-il négligé toutes ces villes, ainsi que Colosses et Hiérapolis, 

sans parler de Milet, où il semblerait aussi y avoir eu une église,d'après Act. xx, 

A7=suiv.? : ° 

Nous résumons Ramsay (Letters, ch. xiv), qui a bien étudié cette question, et 

y a apporté la réponse qui paraît la plus plausible. Les sept cités prises ensemble, 

à cause du sens de plénitude qu'a le nombre sacré sept, représentaient toute la 

province, et celle-ci toute l'Église; elles répondaient, par leurs caractères 

respectifs, à sept groupes d’attribuls du Fils de l'Homme. Mais comment s'est 

faite la sélection? Pour faire sept, l'auteur aurait bien pu en choisir d'autres que 

celles-là. On comprend qu'il n'ait pas laissé de côté des centres extrémement 

importants comme Éphèso, Smyrne et Pergame, ni encore Sardes ct Laodicée, 

chefs-lieux administratifs de districts {conventus). Mais Thyatire ct Philadelphie 

n'étaient que des villes secondaires des conventus de Pergame et de Sardes. 

Est-ce que leurs chrétientés étaient plus nombreuses, ou que le Prophète les 

connaissait mieux? C'est possible, mais conjectural. 

Le choix ne répond pas non plus à une division géographique de la province : 

le Sud, l'Est et le Nord sont complètement négligés, et même toutes les villes 

de l'Ouest ne sont pas nommées. Mais il faut remarquer que les sept cités se trou- 

vent toutes situées sur la grande route circulaire qui joignait les parties de la pro- 

vince les plus riches, les plus influentes et les plus populeuses. De même que 

[ Pet.1, À énumère les pays dans l'ordre où les rencontrerait un messager débar- 

quant au point le plus éloigné de Rome, dans le Pont, ainsi les Sept Églises sont 

nommées dans l'ordre suivant lequel pouvait les atteindre, au long de cette route, 

un messager parti de Patmos pour le continent. 11 débarquait naturellement au 

grand port d'Éphèse, pour aller au nord, par Smyrne, jusqu'à Pergame; le long 

de la voie la première construite par les Romains, lors de l'organisation de la 

province. De là, tournant au S. E., par le chemin des Postes impériales, il pas- 

sait successivement par Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, d'où, par la 

grande route centrale de l'Empire, le long des vallées du Méandre et du Caïstre, 

il pouvait rejoindre Éphèse, laissant à chaque église une copie du message 

johannique, et le soin de le divulguer dans les églises avoisinantes. Mais d'où 

vient alors l'omission de Hiérapolis, Tralles et Magnésie, ces deux-ci plus consi- 

dérables que Philadelphie ou Thyatire? Ramsay recourt à l'hypothèse que l'Asie 

aurait été divisée, dès avant la composition de l'Apocalypse, en sept districts 

postaux, où les émissaires des grandes compagnies commerciales, imitant le 

service postal officiel (qui ne servait qu'à l'Administration), auraient déposé leurs 

messages. Très vraisemblablement alors, chaque district devait avoir pour centre 

une de nos sept cités : Pergame, pour tout le Nord, Troas, Adrumète peut-être 

et Cyzique; Thyatire pour un district intérieur, au N. E.; Sardes, pour le reste 

de la vallée moyenne de l'Ilermus; Lhiladelphie, pour la Lydie supérieure et la 

Phrygie nord, dont elle était « une porte » {Apoc. 111, 8); Laodicée, pour la 

vallée du Lyeus et la Phrygie centrale, dont elle devint la métropole chrétienne;
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: Éphèse, pour le bassin du Caïstre, les rives et les côtes du bas Méandre 
Smyÿrne, pour la vallée du bas Fermus, et les côtes ioniennes du Nord. Le mes- 
sager n'aurait pu aller lui-même à Troas, par exemple, sans allonger considéra< 

‘ blement son chemin; mais Troas était sur la route impériale de Pergame à 
Lampsaque. Magnésie et Tralles pouvaient recevoir la lettre d'Éphèse directe- 
ment, longtemps avant que le messager supposé les traversäl; quant à Colosses 
et à Iliérapolis, leur voisinage de Laodicée rendait suffisant de communiquer 
l'Apocalypse à cette dernière, Ainsi, l'on aurait eu tellement l'habitude de penser 
à ces sept villes pour le circuit, que Jean eût tout naturellement nommé celles-là, 
et dans cet ordre. Cela n'exclut pas, du reste, qu'il y ait eu plus de sept districts, 
et que Jean ait exclu tel ou tel nom moins important: pour faire juste le nombre 
sept. L'hypothèse, séduisante, et admise aussi de Sivete, doit étre nécessairement 
complétée par la supposition que l’ « Ange » de chaque église respective pouvait 
être considéré comme résumant le caractère commun de toutes les églises de 

: moindre importance qui s'y, ratlachaient dans la mème région. 

EXC. LE. = LA SIGNIFICATION DES «& ANGES » DES ÉGLISES. 

Partout ailleurs où Jean introduit des Anges — une soixantaine de fois — ce 
sont des êtres personnels, des esprits célestes. En est-il de mème en ces trois 
chapitres? : 

Ils ne sont point, en tout cas, identiques aux « sept esprits » de 1, 4 ni de im, 1 ni de v, 6 (voir Comment. ad loc.). Il existe cinq espèces d'interprétations, 
classées par Bousset. Ce seraient : 1° ou bien des messagers {dyydo) des Églises 
auprès du Prophète, soit envoyés réellement (Spitta, qui à cause de cela est gèné 
“par le symbolisme des « éloiles » et l'attribue au « rédacteur »), soit imaginés en 
vision (Ebrard); 2° ou bien des représentants des communautés respeclives, 
comme les 2% “os des synagogues, qui n'étaient toutefois que des ministres 
inférieurs, des lecteurs pour la prière put'ique (Vitringa, Schaœttgen, Benget, 
Eïchhorn, Heinrici, voir Lightfoot, Morae hebraicae, sur Hat. 15, 23) ; 3° ou bien 
des anges gardiens, comme les « Princes » (Ew&) de Daniel (x, 13; x, À), et 
les « 70 pasteurs » de la Vision des Animaux dans //en. &tk. c. 85-suiv., et le 
Test. Nephthali héb. c. vin-suiv. Ainsi l'interprète Origène, qui trouvait naturel 
que de bons Anges pussent s'attirer des blämes (/om, in Num. XL 4; XX, 3,4; 
kom. in Luc. XXIII; De Orat, H; De Princip. I, 8). Les PP. grecs, en général, 

| favorisent ce sens, ainsi André, d’après S. Grégoire le Théologien, S. Grégoire 
de Nazïanze. Or. xuur, 9; — Lightfoot {Coram. sur Ep. aux Phil), Volkmar, 
Ililgenfeld, Düsterdieck, Alford, Holt:mann, Müligan, Calmes 4° ou bien des 
membres dirigeants de la communauté, les évêques ou la collectivité du presbyté- 

* rium, interprétation qui peut s'appuyer sur le symbole des « étoiles » pour les 
docteurs (Dan. xu, 3), et sur Malachie, n, 7; Aggée, 1,13 (3 92), al. Cette expli. 
cation a été surtout en vogue chez les Latins, depuis S. Augustin, Prim., Bède; 
elle est soutenue par Eivald, Joh. Weiss et le grand nombre des exégètes; 
5* enfin le Ange» pourrait être la communauté elle-même Personnifiée. Ainsi 
Bousset, qui rappelle l « Ange » de Pierre considéré comme son double céleste, 
d'après Ac. xu1, 15. , ° 
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Si c'étaient des Anges gardiens (opinion 3), ce seraient des êtres célestes, et les 
« étoiles » qui sont sur la main du Christ seraient leur représentation directe, et 

non un pur symbole comme les « lambeaux » pour les églises. Alors, en outre 

de la difficulté qu'il ÿ aurait à les rendre responsables des fautes de leurs pro- 

tégés humains, — idée moins digne de Jean que d'Ilénoch, —comment se ferait-il 

que le Christ eüt besoin de Jean pour communiquer avec des esprits célestes? 

Cette difficulté n'a pas échappé à /olt:mann, mais il y répond mal. Le contexte 

des chapitres net nr invite donc ouvertement à voir dans ces « Anges » quelque 

réalité humaine, qui, comme les églises-flambeaux, n'existe dans le monde divin 

que par son idée, son symbole. Mais les opinions 1 et 2 sont artificielles et insuf- 

fisantes. Ce ne peuvent être non plus les « apôtres des églises », car « dyyehos 5% 
bomeias » ne pourrait signifier que « envoyé par l'église » et non « à l'église »: 
11 nous semble donc qu'il faut conclure par un compromis entre les opinions 3, 4 

et 5. On peut prendre !’ « Ange », dit Jlort, dans son sens le plus obrie, mais en 

le regardant comme un simple symbole : ce n'est pas l'Ange gardien, esprit 

indépendant et irresponsable de nos fautes, mais « l'esprit des églises personni- 
fié, l'image de leur vivante unité » (Idem Gebhardi, Sivete, et déjà Beatus). Cette 
vue peut se préciser en la combinant avec celle des Latins, d'Ewald, ete. Cet 
esprit est comme incarné dans les chefs, les évêques, qui sont interpellés aux 

chap. et at, non pour leurs fautes ou leurs mérites personnels, mais comme 

représentants de leurs églises respectives. C'est parce que les « Anges » sont 

ainsi, en fin de compte, quelque chose d'humain, qu'ils ont seulement leurs 

symboles près du Christ glorifié, au lieu d'y siéger en personne. Ces symboles, 
ces « doubles » célestes des choses terrestres, étaient familiers à l'esprit anato- 
lien {voir Rawsav, Letters, p. 62-63, à propos d'un bas-relief-do Koloé en Lydie, 
de l'an 100 de notre ère). Si Jean a choisi le mot « d'Anges », c'est à cause de 

l'habitude apocalyptique (cfr. Daniel et JIlénoch), mais il n'aurait plus pensé 

qu'aux réalités figurées sans s'occuper des figures, qui n'étaient que des figures, 

ni chercher à rendre le contexte cohérent avec la figure choisie. C'est un bel 

exemple de symbolisme à plusieurs étages, en cascade, pour ainsi dire : Érone 
= Ace = (Prélal) — communauté caractérisée par l'esprit qui y prévaut, le 
troisième membre étant seulement impliqué et sous-entendu dans le passage da 
double symbole, Étoile et Ange, à la réalité symbolisée ({xrron., ch. vi). Ainsi 

que le dit André, « à travers l'Ange le Christ s’adresso à l'Église, comme äà 
Rañayoyos 16 ruiauyeuutve », et c'est le correctif sous-entendu qu'il faut apporter 

à l'opinion 3, chez la plupart des Grecs. e Ce



  

IT. LES LETTRES AUX SEPT ÉGLISES 

{c. n-m). 

INTRO. — Ces deux chapitres contiennent l'accomplissement de la mission de Jean, en sa première partie qui est de révéler aux dglises à à elziv {Z, 19}, c'est-à-dire sur tout leurs mérites ou démérites actuels, leurs dangers présents, et. les secours, les cha timents, les récompenses que leur prépare le Fils de l'Homme. Avant de prédire les périls extérieurs (IV- XX), it falluit purifier et fortifier les âmes. Les Perspectives escha- tologiques n'y sont pas saïllantes, elles sont fondues avec les promesses ou Les menaces faites pour la vie d'ici-bas {contre la plupart des libéraux, et Fabro, « l'Ange et le Chandelier de l'Eglise d'Ephèse 2, R B, avril 1910). Ces chapitres méritent d'être égalés aux plus belles pages du N. T.: la conscience de l'inspiration divine chez celu qui qui les a écrites s'y révèle, dit Joh. Weiss, « à tour homme capable de sentir ». Plan des 7 Lettres. Toutes sont construites sur de méme plan, et la symétrie est à peu près parfaite. Chacune commence par « Tiôe yet», ayant pour sujet le Chrise, désigné par un de ses sept attributs, par celui qui, semble-t-il, est le mieux en rapport avec la condition spéciale de chaque église, Toutes se terminent par une promesse finale, qui répond aussi, d'une manière plus où moins directe, à l'attribut proclamé, Dans le corps de chaque lettre, l'ordre est encore le méme. Les paroles du dis ir duteur commencent loxjours par olô2; puis il énumère Les mérites où les fautes, avec d'éloge F eRsüîle vient un avis pour le présent ou l'avenir immédiar. Dans la formule finale, c'est l'a Esprét » quë parle, rè AVS ax aù singulicr, c'est.à: dire le Saint-Esprit que possède Jésus {V, 6); et cette réduction au singulier confirme l'interprétation que nous avone donnée des Ent mvebpata (4, 4), lesquels ne sont que l'Esprit un en soi et multiple dans ses opérati ons. Cet Esprit apparañt ici comme une Personne. Ses promesses s'adressent chaque fois à toutes les cglises indistinctement, sat; lxxAnalaue, ce qui montre bien que chatune des lettres était destinée à toute l'Asie, mime à l'Église en général, donc qu'elles n'ont jamais été séparées, Ces Promesses sont toutes soulignées par un appel de tournure évangélique à Truvo5s…., lequel les suis dans les trois premières lctres, et les précède dans les quatre autres (+ %, Ixrnon, ch. VII). Elles s'adressent joutes au « Faënqueur » & vixüv,r& vexGvet, autrement dit à tout chrétien fidèle, et non seulement aux martyrs, dont il est peu question dans cette partie (contre Joh. Weiss). 
Doctrine. Elles présentent beaucoup de ressemblances de fond et d'expression avec le reste du N. T. : avec la tradition synoptique, avec Col. ct Thess, sans parler de parallèles remarquables avec Jac. et I Pet, La christologie suppose celle de saint Paul; Jean dépasse méme celui-ci dans l'affirmation claire de la divinité de Jésus, et Bousset à Pt dire qu'il offre La christologie la plus avancée du N.T.; cela est vrai pour l'expression, en cxceptant, bien entendu, le Quatrième Évangile. Ainsi qu'en ce dernier écrit, l'objet Principal des promesses est la sie de la grace, la «vie éternelle » de l'Évangile, commencée dès ici-bas, et qui ne fera que s'épanouir dans sa plénitude après La consommation. L' «a arbre de vie », la « manne 3, de ® € repas » font penser à l'Eucharistic. Jésus se donne lui-méme au croyant (l'« étoile du matin », LE, 98, ». ad loc.) et tous Les autres dons ne sont qu'une forme, un aspect du don de sa personne. — Tout indi que du reste que d'auteur est un chrétien d'origine sémitique; en plus de son style, il y à ses innombrables réminiscences de l'A. 7. qui ne sont pas des citations à Preprement parler, mais montrent un homme tellement
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A. Lettre à Éphèse (nr, 1-9). 
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nourri de la Bible que les expressions les plus caractéristiques en viennent tout natu- 

rellement sous sa plume; rotpavet (JI, 27), suppose l'usage des LYX, ‘ 

Circonstances historiques. Voir Ixrnon. ch. 1 et nr. Les dangers des églises sont 

plutét intérieurs qu'extérieurs (v. Exeunsus xt sur les « Nicolaïtes »). /! n'y a encore 

qu'une allusion voilée au culte des empereurs, et la persécution est plutét future. Nous - 

avons fait voir que tout indique la fin du Ie siècle. Jean connaît parfaitement l'histoire 

de ses cités; c'est done qu'il y avait déjà fait un long séjour. Nous admettons volontiers 

que‘ la personnification des communautés par leurs « Anges » (v. Exc. 1) favorise 

l'idée qu'il y avait partout un épiscopat monarchique. Éphèse ne fait pas objection, 

car cette église pouvait avoir un chef local distinct de l'Apôtre, ou du moins quelqu'un 

avait dé y remplacer Jean exilé, Cfr. le Diotréphès de LI Joh. v. 9. 

Langue. À part un très petit nombre de particularités qui s'expliquent aisément 

parce que ce sont des épüres, et non des récits, la langue a une grande homogénéité 

avec celle du reste de l'Apocalypse. Bousset l'a parfaitement étudiée, Si ces chapitres 

éont écrits, comme on le dit souvent, dans un grec plus uni que les autres, cependant 

ü 8y rencontre plus d'une anomalie caractéristique qu'on retrouve ailleurs." Ainsi 

les défauts d'accord, qu'on peut ordinairement s'expliquer comme des sortes de 

parenthèses ou d'exclamations d'un écrit pensé et écrit par saccades, pour ainsi dire, 

et qui n'a pas été corrigé (II, 18; 20, etc}. Les anacoluthes comme II, 20; les nomi- 

natifs absolus (6 vrxüv … dau adtü), qu'erplique également la vivacité de la pensée; 

d'absence de copules {{, 4; 11, 13), le pléonasme du pronom personnel avec le relatif 

(UT, 8), qui est un « hébraïsme », au moins au sens large {Isrron, ch. X, 17), . 

tout cela se retrouve ailleurs dans le livre. Pour la construction, presque toujours ici 

l'adjectif est muni de l'article et suit le substantif. Les places respectives du sujÿct 

et du verbe varient; le régime direct substantif précède sir fois le verbe. Notons encore 

l'ix partitif employé comme régime direct, ct un emploi singulier du verbe diôœur. 

Nous verrons plus loin les particularités du vocabulaire. Les particules sont plus 

variées qu'ailleurs : d4 (3 fois), àXX& (8 fois}, oùv (6 fois, absent dans le reste du livre). 

L'auteur choisit les temps avec une assez délicate exactitude, En somme, cette langue 

est peut-être un peu plus soignée que dans les autres parties, quoique la dernière 

main n'y ait pas été mise; mais elle demeure foncièrement la méme, et reproduit 

les plus notables particularités de l'ensemble, C'est surtout avec la dernière partie 

{XXI-XXID) qu'il y a de frappants rapports d'idée et d'expression. 

Origine; sources? Faut-il attribuer à ces lettres une source spéciale? les observa- 

tions précédentes suffisent déjà à dicter une réponse négative. Spitta veut les consi- 

dérer comme de véritables lettres, envoyées respectivement, avec le corps de l'écrit, 

à chacune des communautés; nous ne pouvons l'admettre, car elles forment un oui, 

intimement lié à la vision d'introduction I, 9-20. De plus, il regarde toutes les pro- 

messes de l'Esprit (A7, 7: 113 17: 26; 29; III, 5-6; 19-13; 21-22) comme une addition \ 

du dernier rédacteur à l'Apocalypse chrétienne de l'an 60; Erbes attribue les mêmes 
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Cu, un. 1. À l'Ange de l'église [qui est] à Éphèse, écris : 
« Voici ce que dit Celui qui tient les Sept Étoiles dans sa droite, qui 

marche au milieu des sept lambeaux en or : 2. Je connais tes œuvres, et ton 
travail et ta patience, et que tu ne peux supporter de méchants; et tu as 
éprouvé ceux qui se disent apôtres — et ils ne [le] sont pas! — et tu les as 
trouvés menteurs. 3. Et tu as de la patience, et tu as eu à supporter pour 

. mon nom, et tu ne t'es pas lassé, #. Mais j'ai contre toi que ta charité pre- 

versets (sauf IIT 21-22) à sa dernière Apocalypse, de l'an 80. Joh. Weiss a suivi 
ces auteurs et doute méme du caractère primitif de 1, 6, sur les Nicolaïtes. Ce scraient 

‘là des additions de son habile « rédacteur » à d'Apocalypse ancienne de Jean; en effet, 
l'Esprit, c'est-à-dire l'écrivain, se met à parler à la place de Jésus; il s'adresse à 
toutes les églises, et non plus à une seule; il ne pense plus qu'aux martyrs (vuxüv, 
des chrétiens étant vainqueurs par leur mort sanglante, comme le Christ, qui a ainsi 
vaincu le monde), tandis que la partie primitive, Johannique, des lettres, n'aurait pas 
parlé de dangers extérieurs. If faut, pour soutenir une parcille opinion, qu'il néglige 
les explicites avertissements à Smyrne, à Pergame et à Philadelphie, Enfin les formules 
finales sont tout à fait stéréotypées, tout cela indiquerait une dualité de sources. 

Les autres critiques (\Weïzsäcker, Schmidt, Vôller, Vischer, Weyland}, respectent 
l'intégrité des lettres, mais les attribuent au e dernier rédacteur », le méme qui, pour 
VW'eiszücker et Vischer, a écrit l'épilogue XXII, 6-21. Briggs les fait paraitre, sous 
Galba, avec la triple Apocalypse des Sceaux, des Trompettes et des Coupes. | . 

A tous, et particulièrement à Joh. Weiss on doit répondre avec Bousset : f°} la 
fin des lettres n'est pas plus stéréotypée que leur début, et la combinaison 3 + 4 
des formules finales indique simplement que la même main est ici à l'œuvre que 
dans les chapitres des Sceaux et des Trompettes {Ixtrov. ch. VII);' 2) il est faux 
que les promesses de l'Esprit n'aient pas de rapport au contenu précédent; 3°) les 
nombreux rapports des formules finales au reste du livre indiquent que le reste et 
les Letires sont d'une méme main; !°) dans les formules d'introduction, le rapport 
à ce qui suit n'est pas toujours beaucoup plus clair que celui des finales; il faudrait 
donc nier celles-là aussi; 5e) les ressemblanres avec les Synoptiques et les écrits 
Johanniques ne sauraient étre une objection, elles montrent seulement la date tardive 
de la composition; 6} enfin l'extension des promesses à toutes les Eglises ne démontre 
qu'une chose; c'est que, malgré Spitla, les lettres ne sont pas de vraies épitres séparées, 
mais étaient destinées dès le commencement à la lecture publique dans toutes les 
églises; chacune, en effet, représente un aspect concret des mémes vérités, toujours 
typiques pour toute l'Asie chrétienne. Notre commentaire établira tous ces points. 

- À. 4. xü à pour %ç dv, dans À et C, al. syr. grec paraît à W-4 être la leçon 
originale dans les sept en-têtes : « the angel that is in Ephesus, [the angel] of à 
Church » (Mort); Swete l'admet ici et u, 8. Avec tous les autres nous conservons 1%, 
beaucoup mieux attesté et plus naturel; voir cependant comm. de 11, 18, A. B, — zpa@v, plus fort que Eu. 

u B- C. 1. Cie. 1, 13, 16, 20. Jésus va se manifester à chaque église avec quelque 
attribut de la vision précédente, Ici il so donne comme présent personnellement au 
milieu des églises-flambeaux (ripuzarüv), comme tenant dans sa main tous leurs 
« Anges », leurs esprits, parce que Éphèse était la première et la plus ancienne de ces 
églises, en quelque sorte une métropole qui contenait en soi toutes les autres (Hort). 
Aiasi chaque attribut semblera choisi pour répondre à quelque trait de l'égliso en 
cause. :
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.— À. B. 2. Oz, au lieu de yiwüsxw qui n’est jamais dit du Christ dans l'Apoc., 
exprime mieux le caractère absolu de sa science (Swete); cfr. Abbott, pour les deux 
mots dans le }Ve Lvangile. — xéxos et Gropovf sont les deux espèces d'érya (Bousset), 
les vertus d'activité et d'endurance. Pour ces deux mots, cfr. I Thess. 1, 3. — xat oùx 

.tsiy est plutôt une parenthèse qu'une anacoluihe; 2fr. 1,5-suiv., et d'autres passages 
que nous {rouverons. Pour les « faux apôtres » cfr. II Cor. x, 5, 433 Gal. 1, Didachè 
xt, 4-6. N 

G. 2. Ces « faux apôtres » doivent comprendre les a Nicolaïtes » du v. 6. Les épiîtres 
à Timothée montraient déjà des essais de gnosticisme (judaïsant) à Éphèse. /gnace 
loue aussi cette église d'avoir fermé ses oreilles aux faux docteurs (Jyn. ad Eph. vn,1; 
xx, ). Elle a pu « supporter le fardeau de la persécution {éxopovr, i£ir:as2ç du v. 3}, 
mais non celui d'hommes et de frères pervertis » {HJort). Paul s'était déjà attaqué à de 
semblables gens; il n'y a donc ici, contre les Tubingiens que l'ülter en a crus, aucune 
trace d'anti-paulinisme; Renan s'est passé la fantaisie ébionite d'identifier « Nicolas » 
à saint Paul. : . 
—— À. 3. xuoziuus (Ixtnon. ch. x, $ 11) a été corrigé en imorixzz; dans Orig., N, 

da rec. K; aïlleurs en xexoziaxas. Nous admettons celte faute vulgaire, avec Afoulton, 
et tous les critiques. oc 

À. C. 4. dsfurs, autre vulgarisme, se lit x et C; nous le conservons, quoiquo 
B. Weiss et Soden adoptent la correction dç#x25. Ce qui est reproché par le Christ, 
c'est probablement la baisse de l'enthousiasme religieux (Joh. H'ciss), de la fraternité 
chrétienne {Hort). - ° 
—— A. C. 6. ririuns; de N a élé corrigé en rérrurag Où lxxéxuxx; dans les autres 

mss., ais il est admis des critiques, excepté Weymourh et B. Weiss. — “Epyonal qu, 
< dativus incommodi » (Ixrnon.. ch. x, 8 I). Orig. et And. le font suivre de l'adverba 
vas, sans doute par assimilation à u, 16; ant, 1, et au chap. xx. — Le déplacement du 
flambeau de cette église qui a été nommée la première de toutes, signifie que la com- 
munauté déchoïra de son rang, faute de charité, ou même disparaîtra (H/olt=mann). C'est 
de même une menace temporelle, pour la plupart des exégètes; André y voyait même 
une prophétie de la translation de la primauté à Constantinople! En tout cas, c'est 
bien, contre Calnes, le Christ qui parle, et non pas Jean qui menacerait Éphèse d'une 
sanction disciplinaire, de transporter ailleurs le siège épiscopal (vid. infra). 
—— 3. 6. Les « Nicolaïtes » sont à comparer aux Biléamites et à Jézabel des let- 

tres suivantes (voir Excunsus xr). 
A. B. 7. Rcmarquer la tournure pléonastique 59 vuüvn (mauivet dans À, 

INT. €, x, pe CLXXANE) dou aÿnp, qui se retrouve (resp. & vuëv. Ixtaon., ch. x, $ Il) à la 
fin des autres lettres. — ‘Oywv of; peut être une réminiscence des appels du Seigneur 
dans l'Évangile; cfr. Mat, x1, 15; x, 9, 435 Mare, 11, 9, 93: Luc, vut, 8; xiv, 35. — 
To rvaëue, cfr. les Éuazz, — Le mot wxir, employé ici au sens absola, peut 
répondre à l'hébreu 5 si l'on s’en rapporte à v, 5. Il est spécifiquement johannique, 

{cfr, Joh. xvi, 33; I Joh. n, 13-suiv.; 1v, 4; v, 3-suiv.) et reparaîtra à la fin de toutes 
les lettres, puis v, 5; xt, 115 XV, 23 XVit, 145 XXI, 7, — ëx roù Ebdou v%ç Vus, emploi 
de & pour le simple. génitif partitif, hellénistique et particulièrement johannique 
{xTnoo., ch. x, $$ 1 et II); « l'arbre de vie qui est dans le Paradis de Dicu », cfr. Gen. 
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mière, tu {}”] as relächée, 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et convertis- 
toi; et les premières œuvres, fais [-les de nouveau]. Sinon, je viens à toi; 

et je dérangerai ton flambeau de sa place, si tu ne te convertis. 6. Mais tu 

as ceci [pour toi], que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, comme moi aussi 
je [les] haïs. 7. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux 
Églises : Au victorieux, je lui donnerai à manger de l'Arbre de la vie, qui 
est dans le paradis de Dieu. » 

"n, 93 Éséch. xxxt; 8; idée très fréquente dans les Apocryphes : en. éth. xx1v, 17; 
xxv, 3-7; Cr. Lxxvi-cxxvu; Æen, sf, vin-suiv., au troisième ciel; Apoc. Pet., vv. 15-16; 

Vita Adami et Evae, c. iv, ct Apoc. Moïse, ch. xxvnt; mais non Ps. Sal. x1v,,2 à 

ESXa 155 Quñs Enor adz63, où l'idée est tout autre. Voir encore Ou. Sal, xx, 7-8, où 

l'image est rapportée, comme ici, à la vie spirituelle, Reparaît Apoe. xxn1, 2. 
G. 7. L'Esprit qui parle est le Saint-Esprit personnel, envoyé par le Christ, et non 

pas seulement l’« esprit » communiqué au prophète, puisqu'il s'attribue l'œuvre 
divine de la rétribution : « Au vainqueur, je luë donnerai. » Selon les idées juives, 

‘attestées dans nombre d'Apocalypses (Ixr., ch. v, $ III), le Paradis et l'arbre de vie 
devaient reparaitre à la fin des temps, pour la jouissance des élus. Gressmann 
{Ursprung, p. 220), Pousset, etc., y voient une théorie eschatologique probablement 
élaborée chez un peuple étranger, sans doute à Babylone. Dans notre verset, le sens 
eschatologique n'est pas exclusif, ni même dominant. 11 s'agit bien du retour au Para- 
dis, mais c'est une pure image; et dès ici-bas, le Christ ct l'Esprit nourriront les chré- 
tiens fidèles de l'aliment qui donne la vie {cfr. le « pain de vie » Jok. vi) et réveillera la 
charité qui s'était assoupie à Éphèse. Bêde : e Lignum vitue Christus est» André : 
c'est la vie éternelle, laquelle est le Christ. I. Denys bar Salibi. — Co verset, 
comme toutes les clausules similaires, fait corps avec la lettre, et n'est pas seulement 
un commentaire des paroles du Christ inspiré à Jean. Ce qui a été dit à une seule 
église est étendu et généralisé pour l'instruction de toutes (Prim, Bède; Swete et les 
autres modernes pour la plupart), Des considérations intrinsèques, aussi bien que 
l'analogie des six autres missives, nous empêchent de voir seulement ici des biens 
:eschatologiques {cfr. Fasre, RB. L'Ange et le Chandelier de l'Église d'Éphèse, avril 
1910). Voir Exc. ci-dessous. ” ce . 

EXC. 1V. — ÉPUÈSE ET L'ÉGLISE D'ÉPHÈSE, 

Il ñe reste plus d'Éphèse que le village d'Aya-Solnk (äylos Order), avec de 
considérables ruines déblayées par l'Institut archéologique autrichien, au milieu 
desquelles Wood, en 1869, a découvert le fameux temple d'Arlémis. C'était 
pourtant alors la ville principale de l'Asie Mineure, située au bord d'un golfe, 
avee an port considérable qui en faisait « le principal marché de l'Asie en deçà 
du Taurus » (Srranox xiv, 24). Mais les alluvions du Caïstre ensablaient conti- 
nuellement ce golfe, en sorte que la cité, qui, depuis sa fondation par des colons 
joniens ou attiques, vers 1100 av. J.-C., s'était déjà déplacée plusieurs fois, et 

courait après la mer, a fini par s'arrêter au milieu de la plaine grandissante, et 
disparaitre. Au 1 siècle, elle formait Je centre des grandes communications 
internationales entre l'ltalie, Marseille, la Grèce, l'Égypte d'une part, l'Euphrate 
etl'Orient de l'autre. Ses industries étaient florissantes, sa civilisation raffinée. 
Patrie du, philosophie Héraclite, qui, le premier dans l’histoire, a parlé du Xéyo 
divin, elle comptait encore nombre de philosophes et de rhéteurs, des écoles de
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peinture et de sculpture. La politique municipale y était très vivante; et la pré- 
sence d’« Asiarques », au temps où saint Paul l'évangélisa (Act. x1x, 31) montre 
l'importance qu'elle avait pour le Kowév, ou « Commune » d'Asie, donc son 
influence sur le gouvernement de toute la province. S'il n'est pas sûr que le 
proconsul y résidât régulièrement avant le règne d'Hadrien, du moins elle était 

la ville la plus importante, la capitale de fait, et pouvait disputer à Pergame le 
titre de « métropole ». ° ° ‘ 

* Mais sa céléhrité religieuse était'plus grande encore. De toute antiquité, et 
malgré l'iitroduction d'Athènè par les Grecs, Éphèse avait été la cité d'Artémis 
—une Artémis barbare, anatolienne ou hittite, qui n’était qu'une forme de la 
« Grande Déesse » commune à tous ces pays, et dont les images, avec leurs 
multiples rangs de mamelles et la gaîne qui entourait les membres inférieurs, . 
n'étaient pas du tout helléniques. Les relations commerciales en avaient répandu 
le culte jusqu'au pays de la Méditerranée occidentale; elle était celle « que toute 
l'Asie et le monde civilisé adorent » (Act. x1x, 27). Éphèse était donc une vraie 
métropole religieuse; son Artémision, une des € 7 merveilles du monde »; de 

plus, la magie y florissait, comme l'indiquent les Actes eux-mêmes (ch. x1x, 19), 
et les formules incantatoires, dites égéax ypiumars, si célèbres dans toute l'anti- 

… quité. Le culte impérial y avait été établi dès les premières années d'Auguste, 
par un autel érigé à l'empereur dans l'enceinte même du temple d'Artémis, fait 

© qui prouve que cette nouvelle religion, loin de se poser en rivale, tendait, là 
comme ailleurs, à s'appuyer sur les cultes locaux. Mais ce n'était encore qu’un 
culte municipal; plus tard seulement, sous Claude ou Néron, puis sous Hadrien, 
et sous Septime-Sévère, Éphèse eut ses temples provinciaux à l'Empereur, ce 
qui la fit trois fois Nivixopos. . 

Saint Paul évangélisa Éphèse, on sait avec quel retentissant succès. Saint Jean 
dut s'y établir après la mort de l'Apôtre et le départ de Timothéé. Dans la vision 
de Patmos, le Christ se.révèle à cette métropole, tant administrative que chré- 
tienne, comme Celui qui est le vrai et l'unique Chef de toutes les églises. 11 la 
loue de son orthodoxie, qui est attestée aussi par la lettre d'Ignace; en effet, 
Éphèse avait dà être particulièrement tentée, car sa situation faisait que beau- 
coup de prédicatcurs itinéranis, « apôtres » suspects, passaient par là, pour 

combaître l'œuvre de Paul ou prétendre la perfectionner; mais les Éphésiens 
avaient su les juger à leur juste valeur. D'un autre côté, si la ferveur diminue, si 
l'enthousiasme se refroidit, comme on en a déjà l'indice dans les lettres à Timo- 

thée, l'influence d'Éphèse, comme église-mère de l'Asie, disparaîtra; le « flam- 
beau » ne brillera plus au premier rang. Il vaut beaucoup mieux interpréter ainsi 
la menace, que de la traduire avec Grotius et Ramsay: « Je déplaccrai encore 
ton site, je ferai ta population s'en aller ailleurs », malgré la possibilité qui sub- 

siste d'une allusion ingénieuse aux déplacements successifs de la ville; car ce 

n'est pas là une peine spirituelle qui eût atteint directement l'Eglise. Le texte ne 

parle pas non plus d'extinction du flambeau, d'apostasie ou de réprobation, ce 

qui paraîtrait disproportionné à la faute. Quant à la promesse des fraits de 

1'« arbre de vie », elle est doublement bien appropriée; de mème quo l'humanité 
sauvée trouvera le bonheur, symbolisé par le retour au Paradis de la Genèse, 

ainsi ecux qui ne laisseront pas glacer leur ferveur primitive, qui « vaincront » la 
roideur contagieuse et se remettront à leurs « premières » œuvres, goûteront
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: dans toute leur délice les fruits de l’« Arbre de vie », symbole de la nourriture 
spirituelle, du sacrement de la charité dont ils ont apprécié la douceur aux pre- 
micrs temps de leur conversion. Ajoutons que cette image, quoique biblique, 
n'était nullement incompréhensible pour des Grecs ct des Anatoliens : les mon- 
naies mêmes d'Éphèse, avant Alexandre, portent un arbre sacré associé à Arté- 

nis {Voir Ramsay, Letters, ch. xvir, Ephesus the city of Change). . 

\ B. Lettre à Smyrne. 

A. B. GC. 8. Encore :® au lieu de :%ç dans A, admis ici de Swete, et étendu par 
W-f, aux sept lettres; — ävêrsev pour Ærsw, correction inutilo dans Av56-49-2023, 

7 61073. — verse... Drnaiv, cfr. 1, 47; Rom. xiv, 9. = raüras (rpwzézoxo; A) xat Erpatos, 

voir 1, 8. Ces expressions montrent l'égalité du Christ à Dieu; Er:v aoriste, au 
lieu de &%, Xüv isst, altire l'attention sur le fait et le moment de la résurrection 
(Bousset, Suete). . 
—— A. B. 9. Ti fiya «ai. après olô:, dans N, Q, And, syr., arm., Aréthas. — 

Remarquer les deux parenthèses énergiques, certaines ici, qui montrent le style do 
l'auteur, et peuvent servir à interpréter ailleurs d'abruplts changements de construc- 
tion, ainsi 11, 2. — œuv. <0% 2, cfr. iu, 9 conträste voulu avec la sxjuyn 103 0605, de 
Num. xV1, XX, XXXR, av, bsiuv, Ps, Sal. xvu,.16; cfr. pour le sens Jo. vin, 4. Les 

« vrais Juifs » sont les chrétiens, Rom. u, 28; Gal.-vi, 15. — « Le Premier et le 
Dernier » cfr, xx, 13 — Ex pour Le génitif de sujet, Ixrron. e. x, SIL. . 

! G. 9. Le’ Martyre de Polycarpe révèle la puissance des Juifs à Smyÿrne, encore 
dinquante années plus lard. Voir {gn. ad Smyrn., Schürer mt, pp. 11, 39, 5%. L'auteur 
estime le nom de Juif, et Bousset a tort d'opposer son attitudo à celle du IVe Évangile. 
{Voir Jok, 1, 4 : « les siens (c'est-à-dire les Juifs) no l'ont pas reçu » et iv, « Le salut 
vient des Juifs ». 11 peut ÿ avoir rapport entre la « tribulation » et |’ « indigence » 
qui fait que l'Église a ainsi plus de peine à se défendre des persécuteurs. Cette lettre 
est juste l'inverse de celle à Laodicéo. - 

A. B. C. 10. MA au lieu de urôtv : À, Q, And. al. C'est probablement pour 
corriger la dure construction, qui met & pluriel en accord ad sensum avec unbtv. — 

tv, régime direct, tournure johannique. Ixt. ch. x, $ II — àf ajouté après oi 
(Q et rec. K), serait unique dans l'Apoc. — Le présent yat, qui modifie lo sens, 

. dans C, P, Av20-r1-1°, a1578-12-181; Tynze, admis do Sivete, dans À, Av 30-36-2019, 
1 æ 203-81-203, Prêm. — ètd£olos, cfr. xxtrqua de xt, 10, — oip, +55 Que, Cfr: Jac. 1, 12 : 
| I Pet. v, 1. . 

1 GC. 10. Jok. I'eiss voudrait attribuer arbitrairement ce verset au « rédacteur », car, 

\selon lui, l'écrit primitif de Jean ne supposait pas l'imminence de persécutions violentes. 
Les « 10 jours » signifient une courle durée (Aréthas : tgfutsos, Bousset, Calmcs, 
Swete, etc.) Swete croit cette expression inspirée matérictlement de Dan. 1, 12, 11, 
quoiqu'il s'y agisse de tout autre chose. La courte durée doit elle-même être un 
srmbole de l'impuissance des attaques du mauvais {Ixtron. ch, v, $ 11). Aussi Pède 

l'entend du temps entier de celte vie d'épreuve, et cherche un rapport — bien détourné 

il est vrai — avec les Dix Préceples du Décalogue. Beatus : les 10 persécutions. — 
Les calomnies des Juifs {cfr. Mart. de Polycarpe) seront cause de cette persécution, 
qui sera sanglante, car l'emprisonnement peut trés bien présager la mort (Ramsay). 
La « Couronne », ici, est signe, non de royauté, mais de fête ou de victoire, C'est une 
image empruntée aux Jeux publics (Calmes), mais qui peut très bien avoir un rap- 
port topique, comme +lvos 3185, avec les gloires particulières de Smyrne {v. Exc. V). 
—— À. B. G. 11. où yr, formule très solennelle do négation, que nous avons 

rendue par ne. jamais (Extnob, ch. x, n}. — äêxi®, au sens transitif, cfr. Apoe. vt, 6, 
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vu, 2, etc., et son emploi au passif, sont classiques; le sens est « léser », Platon, 
Aristophane, Thucydide, Xénophon. — x signifiant la cause ou l'instrument, Isrron., 
ch. x, $$ mt. — La « Deuxième Mort », cfr. Apoc. xx, 6 signifie la perte de l'âme, 
« la mort dont il n'ÿ a pas de résurrection » {Joh. Weiss); l'expression se trouve Targ, 
in Ps. xuix, 11 et T'arg. Hierus. in Deut. xxxm, 6, au même sens; mais les passages 
de Philon et de Plutarque cités par Hort ont un sens différent. Cette « Deuxième 
Mort » dont sera préservé le Vainqueur s'oppose à la première mort, à la mort 
corporelle, . que quelques-uns des Smyrniotes vont peut-être bientôt subir comme 

. martyrs, C'est pourquoi le Christ s'est présenté à celle église comme le principe et 
la fin de toute vio (6 rpôre; xal à Esyaros), comme celui qui a passé par la mort pour 
vivre dans la gloire.” ° - 

EXC. V. — SMYRNE ET L'ÉGLISE DE SMYNNE. 

Le grand port de Smyrne, qui était alors le plus important après Éphèse, 
est situé au Nord de celle-ci, au pied de la chaîne du Tmolus, C'est un des plus 
séduisants sites du monde, et, entre toutes les villes d'Asie, Smyrne se déclarait 
sur ses médailles « Ja première pour la beauté ». C'était, d'après Æfius Aristide, 
vo vhs Aciaç dyalue, que le zéphyre entrelenait a fraîche comme un bosquet ». 
Ramsay établit, d'après les discours de ce rhéteur, et d'Apollonins de Tyane, 
que l'expression « la couronne de Smyrne » devait être courante de ce temps-là 
pour désigner les magnifiques constructions entourant la hauteur qui domine 
Ja cité à l'Est, pareilles à une guirlande de fleurs posée sur le front de l'éyaps, | 
l'idole de l'Asie, assise comme à un banquet perpétuel. ‘ 

Smyrne avait connu pourtant des vicissitudes. Colonie éolienne, puis ionienne, 
. fondée vers l'an 1000, et patrie traditionnelle d'Ilomère, elle disparaît quelque 
temps de l'histoire, äprès sa destruction au début du vi‘ siècle par Alyatle et 
les Lydiens. Mais les diadoques Antigone et Lysimaque la restaurérent, et la 
cité ionienne, redevenue florissante et splendide, s'unit d'une alliance étroite et 
durable avec Rome contre les Séleucides. De là l'épithète de « fidèle », qui tenait 
fort au cœur de ses citoyens. . . 

Cette fidélité se traduisit, malheureusement, par un grand zèle pour le cilte 
impérial; dès 195 av. J.-C., au temps de la pleine puissance d'Antiochus le 
Grand, Smyrne avait érigé un temple à la « Déesse Rome »; voilà pourquoi, 
en 26 de notre ère, elle fut préférée par ses maitres à Éphèse ct à Pergame pour 
l'érection d'un Augusteum à Tibère, à Livie et au Sénat {Tacite, Annales, 1v, 15). 
Le Kawév d'Asie y célébrait des fêtes périodiques en l'honneur des Augustes, et 
c’est à cetle occasion que saint Polyearpe, — qui peut-être en était déjà l'évêque
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C. n. 8. Et à l'Ange de l'Église [qui est: à Smyrne, écris : ‘ 
« Voici ce que dit le Premier et le Dernier, qui s'est trouvé mort et.a 

frejvécu. 9. Je connais ta tribulation et ton indigence, — mais tu es riche! 
— et le blasphème {proféré] par ceux qui disent être Juifs, — et ils ne Le 
sont pas, mais une synagogue de Satan! 10. Ne.crains rien {des peines] 
que tu es près de souffrir. Voici que le diable est près d'{en] jeter d’entre 
vous en prison, pour que vous soyez {entés; et vous aurez une fribulation 
de dix jours. Trouve-toi fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne 
de la vie. 11. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux 
Églises : Le victorieux ne sera Jamais atteint par la Seconde Mort. » 

. . 
au temps de l'Apocalÿpse, car il est mort très vieux, — subit le martyre pour . 
avoir refusé de dire : « César est Seigneur ». Les Juifs-poussèrent le peuple 
à demander sa mort (Mart. Pol, xu, xir, xvu, xvtn). Par ailleurs, on y honorait 
spécialement un Zeus, la « Magna Mater » anatolienne sous le nom do Némésis, 
et Homère comme héros local, : 

La « couronne de vie » est une image néotestamentaire, très claire en soi, 
mais qui peut contenir une allusion à la « couronne de Smyrne »; de mème 
Apollonius de Tyane avait souhaité à la ville « une couronne de ciloyens ver- 
tueux » plutôt que de bâtiments et de portiques. Le l'hov æevé, fidèle, fidèle 
jusqu'à la mort, peut étre la transformation d'un compliment banal, que les 
Smyrnioles attendaient dans toutes les allocutions profanes, en un merveilleux 
éloge divin. Un chrétien, dit justement Ramsay, pouvait être un patriote, fier 
des gloires de son pays. Ainsi saint Paul'se glorifiait de Tarse {er. xxr, 39). 
Ces letires, ajoute le savant écossais, montrent mieux le caractère de Jean 
qu'aucune autre partie du livre, car il est ici plus en contact avec les réalités 
présentes. — Mais où est alors le Judéo-chrétien fanatique de Renan et d'autres 

.… exégètes prétendus psychologues, le Jean n'ayant qu'un mépris amer et sans 
: nuances pour tout ce qui ‘est aimable où” glorieux dans la vie terrestre, et 
l'histoire des Gentils? (Rausav, Lettres, ch. xIx-xx). 

C. La Lettre à Pergame. | : 

À. 42-13, La double répétilion de l'article (sv dfuïav est omis g Prim.) semble 
montrer ici une intention de style; aussi avons-nous répété le mot « épéo », — 54 
Ma 207 «at, entre ox et #05, (Or., And. pler.), absent de C, A, g, vule., syr.), est 
possible pour », Soden, rejeté de Tisch, W-H, Nestle, Siwete. — Le v. 13 présente 
des leçons fort diverses après airctw peu, . L 

A} val dy sais fudeats {eulg. « in dicbus illis »} Avsizas 6 p. pos, b 2. nov, 86 drextévdn. 
{A, C, Prim, vuly, ctc.). 

b} {manque xx x, Q) iv 2% Fa dv fs {év aïs N première main, as Q, rec. A) 'Avstras 
! 8. pos 8%. pos, 5; (manque 8 eulodemitw, syr te, ct. al.) àxee. (N, Q rec, Æ, syr, 
. pler.). : ° 
E La difficulté qui a causé ectte flucination du texte vient du nominatil 'Aveures, 

qui est une erreur pour le génitif ‘Avsz3; mais parcille faute de distraction est fort 
admissible dans l'Apocalypse; non seulement À et C, et la plupart des témoins 
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grecs l'ont conservée, maïs les versions latines la confirment. Inutile de supposer 
qu'’Avrizas ait été traité comme indéclinable; la conjecture de Lachmann, qui pense 
que le texte aurait porté {par dittographie de 0?) ANTIAO O HICTOC, ete. et qu'on 
aurait pris le premier Omicron pour un sigma, est ingénicuse, mais sans aucun appui 
dans les mss. Bousset, qui admet al; et &, juge qu'il faut sous-entendre la copule 
après ‘Avrira;; « aur jours où (était, vivait) Antipas, mon témoin... qui »; v. Soden 
considère aussi l'addition du relatif comme possible. Mais l'autorité du grand nombre 
des codex, et des meilleurs, et l'influence exercée sur les versions, nous invitent 
plutôt à rejeter ak, et à conserver &, avec W-H, Nestle (Swete a corrigé dans son 
texte ‘Avr fraç en ‘Avrxä). Les scribes auront voulu sauver la grammaire en ajou- 
tant afç, ds als, ou en supprimant &;. — pos, après zi376s, dans À, C, syr te, al., est 

possible pour Soden, et admis de Tisch. W-H, Nestle, Swete. 
B-C. 12-13. Jésus apparaît avec l'épée (cfr. 1, 16 ct comment.), et le contexte de 

la lettre indique très clairement qu'il s'agit ici de la puissance irrésistible de la parole 
divine. C'est peut-être chercher bien loin que de la mettre en rapport avec les 
comètes, comme Boll, p. 55, d'après une analogie très insuffisante avec l'Apoc. de 
Daniel, Pergame, entre toutes ces villes, pouvait être appelée « trône do Satan », 
à cause de la renommée des mystères et du pèlerinage d'Asklépios, dieu dont le 
serpent était l'emblème, puis du magnifique autel de Zeus Soter qui dominait les 
vallées, et surtout comme centre du culte impérial, et résidence possible du proconsul . 
romain (v. Exec. vil. Pour Antipas, v. Ixrnon. ch. ui et xur. Les chrétiens de Pergame, 
dans cette citadelle de l'ennemi, « tenaient le nom » du Fils de l'Homme, c'est-à-dire 
le nom divin de « Seigneur » appliqué au Christ, non à l'empereur (Swete}. Antipas 
pouvait avoir élé martyrisé pour avoir refusé le premier le culte à César {Holtzmann). 
Était-il j jusque-là Je seul martyr, ou le premier d'une série? Était-ce sous Domilien, 

.ou déjà sous Néron? zal iv saïs fuipas suppose plutôt une époque passée. Mira, le 
mème titre qui est donné au Christ, le Témoin fidèle de 1, 5; 11, 16, en est arrivé 

vite à prendre la signification de « témoin par le sang »; mais, au temps de l'Apoca- 
lypse, il n'est pas si restreint, et, en d'autres passages, s'applique aussi bien aux 
« confesseurs ». 
—— À. B. C, 14-15. 1% Bahx corrigé en sôv B. dans Orig. et rec. K, supprimé 

dans x. Lo datif a certaine couleur d'hébraïsme & T2 pourtant il se rencontra 

  

deux fois chez Plutarque après ôèéreu, et assez souvent plus tard; And. a à 5® 
Bahaîu ôv Diïéx. Pour ces deux noms, voir Num, xxv et xxxt. Symbolisme de 
eBalaam », cfr. Jude 14, el u* Pet, 11, 15. Ces Biléamites, d'après la fournure de la 

< menace, appartenaient encore, d'une manière che, à la communauté. Nous y
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C. 1. 12. Et à l'Ange de l'église qui est à Pergame, écris : 
« Voici ce que dit Celui qui a l'épée, l'épée] à deux tranchants, l'{épée] 

aigue : 13. Je connais où tu habites, [là même] où [est] le trône de Satan. 
Et tu tiens [ferme à] mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même aux jours 
d'Antipas, mon témoin, mon fidèle, qui a été tué chez vous, où Satan habite. 

1%. Maïs j'ai contre toi quelque chose : [c’est] que tu [en] as là qui tiennent 
* la doctrine de Balaam, qui enscignait à Balak à jeter un scandale en face 
des fils d'Israël, fpour. leur faire] manger des idolothyles et forniquer. 
15. Ainsi tu [en] as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaites de mème 
manière. 16. Convertis-toi donc; sinon, je viens à toi promptement, et je 
“guerroirai avec eux par l'épée de ma bouche. 17. Celui. qui a des oreilles, 
qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises : Au Victorieux je lui donnerai 
de la Manne qui est cachée, et je lui donnerai une petite pierre blanche, et 
sur la petite pierre un nom nouveau écrit, que personne ne connalt sinon 
celui quifle] reçoit. » 

voyons, avec /olizmann et la plupart, les mêmes que les Nicolaïtes de 11, 6, 
(Exec. xi. Leur « fornication » n'est peut-être que la connivence avec l'idolätrie; 
mais il est également possible de la prendre au sens propre, car les fêtes religieuses 
de Pergame, auxquelles ils prenaient part, n'étaient pas sans entraîner des désordres 
moraux {Swete). Joh. Weiss, avec sa théorie préconçue, veut attribuer le v. 15 au 
rédacteur. ° 
—— À. B. 16-17. 0, si rare dans l'Apac., est omis N, al., g, culs, syr, Prim. 

— "Efyopai co, dativus incommodi — a:% de 17 {pléonasme, Ixrron, x, $ II) omis x. 
— vxoëvs dans À, C. — 05 pévva, partitif, est do très bon grec; pourtant on lit äxo 
500 pawé P, And, syrdePiu, arm, g, Tye. —"e Manne » cfr. Joh. vi, surtout 31-92, 
49-suiv, — « Manne cachéo », cfr. 11 Mace. n, 4, et plutôt Erode xvt, 23, — « Nom 
nouveau » cfr. Zs. Lxtt, 2; Lxv, 15; Apoc. nt, 12 et xix, 12. Cette « manne », nourriture 
du paradis, est mentionnée plus d'une fois, dans les Apocryphes; ainsi III Sté. vers 
86 (proœmium tardif) : « le doux pain du ciel étoilé »; Vita Adami et Evae, av, «la 
nourriture des Anges », d'après Ps. exxvit, 25; de même le « nom nouveau » ou 
secret, Hén. éth. vxix (nom du « Fils de l'Ilommo »); Asc. /s. vi, 37; vit, 7; x, 5 
{nom du « Bien-Aimé »}; et ailleurs. . . 

G. 16-17. Peut-être l'allusion à Balaam et à la génération du désert a-t-elle 
amené ici l'allusion à la « manne » (Joh. Weiss). La plupart des commentateurs, 
pour expliquer l'épithète de « cachée », pensent à II acc. u, 4, d'après lequel l'arche, 
contenant la manne, eût été cachée sur le mont Pisgah, ainsi qu'à la légende juive 
prédisant qu'elle serait retrouvée au temps du royaume messianique {voir Comm. de 

- xt, 49, énfra; Baruch syr, xxix, 8; Sib. vu, vers 148-suiv., passages rabbiniques 
réunis dans Wettstein, sur cette légende}. Nous préférons, avec Hors et Sivete, voir 
ici une simple allusion au vase plein de manne contenu dans l'arche Er, xvi, 98. 
Quant au sens de Jean, il se réfère clairement à la nourriture spirituelle qu'est 
l'Eucharistie (Orig., sch. x1v, Prim., Bède, Denys etc.) André dit très justement : pavvk 
Gt xexgoguvos, 8 Setos 2% Vue 8 ogänos, oJodrodey du fui xar6AËv, «a Fpstuog yivdarog 

8ù xal 2 plMora Eya94; ainsi c'est l'Eucharistie dans le temps, gage et figure 
és) des biens de la vie future; Fics, : l'immortalité. Ce mels céleste s'oppose 

aux viandes sacrifiées aux idoles (Aréthas : <@ vüvat Sobfvat sryriv r03 uavvè avet tAs 
Bnadégzoo Beciatws Érisysro; Mort, Dousset, al.). Seul le Vainqueur peut expérimenter 
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complètement le goût de l'humanité sacrée du Christ (Surete) : peut-être ÿ at-il allusion aux goûls secrets et variés de la manne, dans Ja légende rabbinique. — La « petite pierre blanche » et le « nom nouveau » ont causé aux exégèles de grands embarras. Le blanc est tout simplement la couleur de bon augure {dies albo rotanda lapillo). Que ce caillou soit une « tessera honoris *, Une picrre incrustée dans un anneau {Holz.}, une pierre précieuse comme celles qui étaient tombées avec la manne OWeu- stcin, d'après le Talmud, Josue 8}, uno boule Llanche pour l'acquittement au tribunal, pour servir de billet d'entrée au spectacle, etc., cela importe peu: l'image présenta en effet de l'analogie avec une foule d'usages de la vie antique. L'important est le nom qui y est gravé. Il est possible que l'image soit prise des amolettes portant un nom magique (Bousset, d'après Heitmüller Im Namen Jesu, Joh, Weiss, Boll, p.28, Clemen, p. 18%, ctc.); mais ce n'est rien de plus qu'an symbole, n'entraînant certes aucune idée superstitieuse, Ce « nom nouveau x désigne un renouvellement de la nature, l'essence et le nom étant solidaires d'après les conventions antiques. * Que ce soit un nom secret de Dieu (J. Weiss), ou du Christ {cfr. mi, 12; xx, 19), ou bien un nom exprimant le changement apporté dans l'âme du Vainqueur lui-même, c'est toujours une participation plus grande à la nature divine, un accroissement de grâce que peut seul comprendre et apprécier, dans l'intimité de son âme, celui qui le reçoit. C’est bien plus que ce que voudrait Calmes, un simple billet d'entrée pour prendre part aux réunions de l'église de Pergame, Conçue Comme une sorte de société secrète; mais ce n'est pas non plus purement et premiérement la vision et le bonheur eschatologiques. Düsterdicek l'exprime parfaitement, quoi qu'en pense Pousses : « Ge nom donne une'expression à la gloire nouvelle des enfants de Dicu, qu'eux seuls peuvent voir, et dont les non appelés n'ont aucun soupçon ». Il est évident que ce caractère secret (comme la manne cachée), ne convient qu'à la vie terresire, ct non au ciel, où toute splendeur éclatera {voir I Joh. in, 2, et I Cor. x11t, 9-12). 

EXC, VI, — PERGANE ET L'ÉGLISE DE PENGAME, 

Pergame, aujourd'hui Berwama, localité de peu d'importance, était alors une ville orgucilleuse et splendide, aussi fameuse Par sa puissance politique que par ses œuvres d'art, sa richesse industrielle due à la fabrication du parchemin, sa renommée religieuse et son influence pour la propagation de la culture hellé- nique. Son site même, le roc de plus de 300%, contrefort de la chaine de l'Hermos, d'où elle dominait la plaine assez basse du Caïcus, eût sufli à lui imprimer un caractère de force et de majesté royale. Cette « cité de l'autorité » comme l'appelle Ramsay, dont la haute fortune datait de l'an 282 {où elle devint capi- . tale du royaume des Attalides), possédait une certaine hégémonie sur toute la province : £qu &£ iv fyeoviav, dit Strabon Xn1, 4; des savants comme Ramsay (cfr. Chapot, La Province romaine Proconsulaire d'Asie 1904) veulent même qu'elle ait été, plutôt qu'Éphèse, le siège du proconsul romain. Quoi qu'il en soit, elle. avait une grande importance dans Je Souvernement, car c'est là que fut élevé le premier temple du culte impérial provincial, dès l'an 29 av. J.-C.; sous Auguste, les monnaies de Pergame portent l'inscription @EON CYNKAH- TON, GEAN PNMHN, OEON CEBACTON; un second et un troisième furent consacrés en l'honneur de Trajan et-de Septime-Sévère. Les quatre grandes divinités poliades étaient Zeus Soter, Athena “Nicéphore, Asklepios Soter et Dionysos Kathegemon. Les pélerinages des malades au sanctuaire d'Asklepios,
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{où se pratiquait l'incubation et se faisaient des guérisons censées miraculeuses), 
les Mystères de Dionysos avec la confrérie des Be, surtout le colossal autel 
en plein air de Zeus avec sa Gigantomachie, frise grandiose où les Grecs avaient 
éternisé le souvenir glorieux de leur résistance à l'invasion celtique du mr siècle, 
et qui, sans être placé au point culmioant de la cité royale, dominait pourtant 
d'une haute terrasse presque tout Je panorama, tout cela lui assurait une splen- 
deur religieuse incomparable. Ces divers culies étaient alliés ct plus ou moins 
fondus entre eux, et s'arrangeaient fort bien avec celui des Césars. Le prètre 
de Zeus Soter était aussi « prêtre du divin Auguste ». Dionÿsos-laureau fra- 
ternisait avec Asklepios-serpent; les mystères phrygiens déclaraient que « le 
taureau est père du serpent, et le serpent père du taureau ». Et tout cela faisait 
bien de Pergame « le trône de Satan », car nulle part le paganisme n'étalait 
plus orgueilleusement sa force. Surtout la situation de l'autel de Zeus, visible 
de très loin du fond de la plaine, a pu amener cette métaphore (Deissmann, 
L. 0.5, p. 210), en même temps que l'emblème d'Asklépios, pareil au Dragon, 
au Serpent de la Genèse, et aussi le mysticisme païen de la religion diony- 
siaque (« Deuxième Béte » de l'Apoc. x}, et l'antiquité du culte impérial 
{« Première Bête »). Déjà les rois Attalides s'y étaient fait adorer, ot on a 
retrouvé un temple ionique où devait être célébré leur culte. C'était la synthèse 
de Satan, de l'Antéchrist; aussi semble-t-il que ce soit là que commencèrent 
les persécutions en Asie (Antipas). Doerpfeld et Hepding ont exploré les ruines 
de cette grandeur. 

Dans la lettre, le glaive du Christ, pouvoir spirituel de la parole divine, est 
l'emblème de l'aulorité absolue du vrai Seigneur, du droit de vie ct de mort 
éternelles, opposé au « jus gladii » de César et de son proconsul, en même temps 
qu'à la victoire profane célébrée par la Gigantomachie. Les Nicolaïtes, où nous 
voyons plus que des laxisies pratiques, pouvaient céder à la tentation de pactiser 
avec Asklépios ou Dionysos; pour essayer de dissimuler leur crainte du glaive 
temporel, ils auraient couvert leurs erreurs d'une teinte mystique de syncrétisme 
doctrinal, et affiché des prétentions prophétiques qui expliqueraient l'allasion à 
Balaam. Le Christ les menace du glaive biën plus dangereux de sa parole qui 
excommunie ou damne pour l'éternité. Quant aux fidèles qui résistent à la ten- 
tation, la « manne » opposée aux mets sacrés des mystères et des banquets 
païens (auxquels les laxistes s’asseyaient sans doute comme à Corinthe I Cor. 
x, 20-21) entreticndra en eux la vie divine par les vertus secrètes de l'Eucha- 
ristie, et transformera de plus en plus leur nature, ce qu'exprime le nom nouveau. 
Toutes ces images étaient fort intelligibles, non seulement pour un Juif, mais 

® pour un païen mystique du 1°" siècle, On peut du reste rappeler qu'Ælius Aris- 
tide (Hymne à Asklépios, fin) à Pergame mème, au n‘siècle, dit avoir reçu 
d'Esculape, dans une incubation, le nom nouveau de « Thcodoros », avec un 
objet symbolique, un æivieux, dont la vue l'encourageait dans les circonstances 
difficiles (Ramsay, Letters, p- 313). Si c'était là un fait courant, familier aux 
miraculés du dieu, on admirerait encore plus l'appropriation de la prophétie 
aux habitudes d'esprit des Pergaméniens {Rausar, Letters, ch. xx1-xx11; Swere, 
Apoc..p. Ixii). °
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D. Lettre à Thyatire 
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A. B. 18. :&% pour 5% dans A, qui omet de plus ixn5izç; 2%; omis dans C. On a. 
pu se demander, d'après cette leçon de A, si le texte primitif ne portait pas, dans les 
sept lettres, seulement 15 dv... et si lxndrotag, avec ou sans l'article, n'est pas un mot 
explicatif surajouté. Corrections : 4A6£ pour ghéya (x, al.}; omission de ad-05, pléonasme 
qui sent l'hébraïsme (A, al, g, oulg., syr., Prim.): vob$ zéèxs duotous pour of zfäs (Av 31- 
Scr. 466-598) v. Ixtron., ch. x, $ 11}. — Cfr. 1, 45, 15}. 

G. 18. Thyatire était uno ville commerçante, avec de nombreuses guildes d'artisans; 
on fabriquait le yalxoM£avos près de Sardes,et Thyatire est dans Ja même région 
(Exc. vu). « Fils de Dieu » ne se rencontre littéralement qu'ici dans toute l'Apoca- 
lypse; mais l'idée est impliquée 1, 6; n, 28; a, 5, 21; xiv, 1. Les « yeux de feu » per- 
cent les ténèbres où veut se cacher la Jézabel, ils pénètrent les « profondeurs de 
Satan »; les « pieds d'airain » sont prêts à écraser tout péché (Joh. Weiss. al.) 
—— B. C. 19. Giaxovia, cr. Rom. xv, 25, 31; I Cor. XV1, 15; IT Cor. vi, 43 1x, 1; 

Îleb, v1, 10; mot paulinien. Ces passages en déterminent le sens; sisu, ici, d'après le 
contexte, signifie plutôt fidélité, L'éloge est juste l'inverse du blime à Éphèse. 
— À. B. 20. ägfrx pour èçæ, correction d'André; cet àz-fw ou &ps pour 

ägérx répond à la tendance hellénistique à laisser tomber les verbes en ge (InTron., 
ch. x, SIT, et Moulion-Milligan, à ce mot; cfr. x1, 9 : dylouatv) — 505 est ajouté après 
vovalxa : « la femme Jézabel », A, Orig., a 503-156-616, al, rec. Æ; ce mot est douteux 
pour Jÿ-H; Jort, dans son commentaire, y' voit une interpolation; Tisch., Vestle, 
Siete, Bousset, Soden le rejettent délibérément; au contraire, Zaän le juge « indubita- 
blement authentique » et Jok. Weiss, « introuvable », donc vrai. Mais Bousset avance 
plus justement que c'est un cov ajouté par la distraction d'un scribe aux nombreux 
cou du passage. — ÿ Afyousz, anacoluthe très irrégulière, mais d'un genre fréquent dans 
F'Apocalypse (Ixrnon., ch, x, $ II}, a été corrigé en à Myai (rec. A, Q, al And, ou 1iv 
Adyousar, N°0, P, al. W'ner veut lire %, Myousx … 21 rm, « celle qui, se disant... 
égare aussi », tournure qui ne se rencontre pas ailleurs dans notre livre. Boussct 
ne juge pas impossible que » soit un relatif, la copule demeurant sous-entendue, 
mais il préfère l'anacoluthe; et nous aussi — Remarquer le passage du participe 
au verbe fini ôésxe (Ixtron., ch, x, $ II}. — « Jézabel », voir eg. set, — Le 
possessif loi; ne se trouve qu'ici dans le livre (Ixrron., ch. x, $ 1). : 

G. 20. « Jézabel » est évidemment un nom symbolique; nous pensons qu'il s'agit 
encore des erreurs nicolaïtes; n'y aurait-il pas eu pourtant une personnalité concrète, 
une femme, dont l'action fortifiait ce parti et cette tendance? Mais, comme cette femmo 
appartient évidemment à l'Église, elle ne saurait s'identifier, contre Schürer (Theolo- 
gische Abhandlungen, dédiées à Weizsäcker, 1892; idem Holizmann), à la prètresso du
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C1. 18. Et à l'Ange de l'Église [qui est] à Thyatire, écris : Lo 
« Voici ce que dit le Fils de Dieu, [celui] qui a ses yeux comme une 

flamme de feu; et ses pieds semblables à de l’ (?} airain : 19, « Je connais 
tes œuvres et ta charité et ta foi et ton service, et ta patience, et tes der- 

nières œuvres plus nombreuses que les premières, 20. Mais j'ai contre toi 
que tu laisses faire la femme Jézabel — celle qui se dit prophétesse et [qui] 
ensoigne, et égare mes serviteurs, [jusqu’à] forniquer et à manger des 
“idolothytes. 21..Et je lui ai donné du temps pour qu'elle se convertisse, ct 
elle ne veut pas se convertir de sa fornication. 22, Voici que je la jette sur 

- un lit; et ceux qui commettent l’adultère avec elle, en grande tribulation, 
s'ils ne se converlissent de ses œuvres. 23. Et ses enfants, je es ferai périr 

sanctuaire de la Sibylle chaldéenne, le « Sambatheion » érigé à Thyatire (v. Prologue 
des Sibyll., Pausanias, Périégèse, x, 12, Justin, Cohortatio ad Graecos, 37; C. I. G. 
3509). Comme le pronom cu n’a aucune garantio d'authenticité, il n'y a pas licu de 
supposer que ce soit l'épouse de l'évêque (Ange) de Thyatire, ni l'épouse, symbolique 
ou non, de l’« Ange » assimilé à Achab à cause do sa faiblesse {contre Grotius, Zahn, 
J. Weiss). Ce doit être, ou un pur symbole comme Balaam (Calmes, avec quelque hési. 
tation, après Orig., et And.), ou une fausse prophétesse inconnue, qui florissait dans 

. cette ville où il y eut plus tard des prophétesses montanistes {Bousset); peut-être une i femme nicolaïte auraitelle voulu rivaliser avec la Sibylle (Swete). 
 ——A. G. 21. L'aorisle Buxz, qui n'a pas la valeur d'un parfait, montre que cetle :’ femme ou ce parti a déjà été l'objet d'une réprimande publique (Bousset}, peut-être 
| infligée par Jean lui-même. La € fornication » et l’ « adultère » peuvent non seulement | être des figures pour la connivence avec l'idolâtrie, mais aussi signifier une doctrine ‘ morale laxiste appuyée de prétendues révélations, et faire allusion aux désordres qui eussent accompagné la participation des Nicolaïtes aux banquets païens des asso- 
ciations ouvrières. 
—— À. G. 22. pusavorsuav (C, P, Q, minuscules) POur -sousiv {N, A) Ixrnon., 

ch, x, $ Hi — aïûv pour aññs À, al, afr., syr., semble une correction; si aïsfç esl 
la vraie leçon, Jézabel serait donc plutôt une collectivité personnifiée. Jésus Ja menace de la « jeter au lit », sur le lit de maladie, contraste sarcastique avec le lit de l'adultère ou le triclinium des repas sacrés. Mais cette maladie elle-même est une figure, et s'identifie avec l’ensemble des calamitésgignifiées par Oliiç msrén, lermo presque technique dans l'Apocalypse. « Ceux qui font l'adultère avec elle » sont tous ceux qui partagent la fausse doctrine, plutôt que des amants au sens Jittéral de cette 
Jézabel; il n'y a aucune raison de les distinguer des tfxva du verset suivant. 
—— À. B. C. 28. dv Gavésw; év instrumental, et pléonasme qui sent encore l'hé- 

braïsme, quoiqu'il ne soit pas tout à fait impossible en grec; Oévares, en effet, contre 
ont, sigoifie ici < mort » et non « pestô » comme M, 8; car les « enfants », ou dis- ciples, — les mêmes, à un autre point de vue, que les amants de 22, contre Bousset et Swete, — sont appelés ainsi à cause de l'usage symbolique du nom de Jézabel, dont les fils furent égorgés par Jéhu {11 Reg. x, 7). Ainsi Dieu fera sur eux un exemple pour 
toutes les églises, ce qui fait supposer que Thyatire avait donné un grand Scandale. — ipasvüv, Icçon de G, et A, à la placo du régulier éscw&v, est une forme alexandrine 
attestée dans les papyrus depuis le siècle de notre ère (Moulton, p. 67; Blass- 
Deb., p. 19); ello se retrouve Jok. v, 39 et vn, 52 dans x et B, mais n'est pas admise de Soden;'mot johannique et paulinien. Même image Ps, vit, 10 (LXX}; Jér, avis, 105 

"xx, 12. 
s 
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—— À. B. C. 24. fxé:, sans contraction (Ixrnon., ch. x, $ 11) dons les plus-. 
anciens témoins, sauf NX; — d$ Myeunv : nous y voyons un pluriel impersonnel, comme 
ailleurs dans l'Apoc. (Ixrnon., ch. x, £ 11), plutôt que de supposer avec #ort que les 
délinquants désignaïent ainsi eux-mêmes quelque doctrine secrète du genre ophitique ; 
il s'agit peut-être simplement des cérémonies païennes (cfr. Bousset et Surete). — Quant . 
ä.… Mo Pins, je suis porté à croire avec Jfort qu'il n'y a là qu'une coïncidence acciden- 
telle d'expression avec Act, xv, 28, quoique, saint Jean ayant pris part au concile de 
Jérusalem, le sujet des idolothytes eût pu lui rappeler cette formule du décret apos+ 
tolique. 

GC. 25. ‘O Eyers xommioase (fr. nt, 11, xoxtet 8 ya) se rapporle aax œuvres. 
Jouées au commencement do la lettre, plutét qu'aux clausales du décret apostolique 
{Ssvete, côntre de nombreux exégètes). Jésus, d'après André, nc' demande pas do 
réfater ces laxistes doctrinaires par des discours, mais seulement de tenir ferme. Lui- 
même « viendra » bientôt, pour les réfuter par le fait du châtiment, de la GA où its 
succomberont aveé le monde profane. 
‘— À.B. C. 26. "O-vaüv, « nominatif pendant » {{xr., €. x, $ Hi — srp&r, mot 

johannique, — ér.. FE. xl süv &ôv., cfr, Ps. n, 8. L' « aalorité sur les peuples » 
. est le triomphe des croyants dans le règne messianique, et au jugement; impossible 
d'y voir avec Calmes, qui pense au décret do Jérusalem, l'idée que « les Judéo:chré- 
tiens auront le pas sur les chrétiens issus de la gentilité » ; pareille conception est 
absolument étrangère à Jean. — Remarquer le changement d'ordre entre vxür el 
élue, jusqu'à la fin des Lettres; l'auteur a divisé intentionnellement ce septénaire, en 
3 46, comme ceux qui suivront en 4 + 3 (Moussct, v. Ixrnon., ch. vu). : 
— À. B. C. 27. aoi;, accord'ad sensum; iv instramental. — cfr. Ps, 11, 9. — 

Si l'on 50 rappelle que les #3vr désignent les Gentils irréductibles, Îcs peuples ennemis 
de Dicu, en d'autros termes la Cité de Satan, on verra ici le triomphe spirituel de 
l'Église, qui se consommera à la Parousie, et non pas une « vengeance sanglante », 
commo prétend Jenan, Joh. Weiss el lous ceux qui veulent voir dans cette fin de 
lottre un esprit judaïque qui serait en parfaite contradiction avec celui qui inspire 
l'ensemble du livre. . ‘ ‘ 5 
——— À. 5. C. 28. «Prpa est un parfait employé dans son sens le plus propre; le 

Christ règne déjà comme Messie, et pour toujours. — + Je Ini donnerai l'étoile du 
matin » s'explique adéquatement par xxn, 16, où Jésus dit : t& DORA ELCTE Aagrod 
rende, I] s'agit donc de la possession du Christ Jui-même, üilleurs promise sous la 
forme de l'arbre de vie, de la manne, ele: « Chrislus est stella malutina, qui noce 
sæculi transacta lucem vitæ sanctis promillit et pandet æternam » (Bède; id. Peusus), 
et c'est par la participation à cette lumière que les églises sont des Xrpvin, et leurs 
Anges dos drsigrc; l'astre du matin les illumine progressivement, en attendant le solcil 
de la Parousie (Site), L'image entraînant celle du crépuscule se réfère évidemment à& 
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par la mort; et [elles] sauront, toutes les églises, que moi, je suis celui qui 
sonde reins et cœurs, ct je vous donnerai à vous, à chacun, selon vos œuvres. 2%. Mais à vous je dis, à ceux qui restent dans Thyatire, (à] fous ceux qui n'ont pas celle doctrine, [à] quiconque n'a pas connu les « profondeurs de 
Satan », comme on dit : Je ne jetie pas sur vous d'autre fardeau! 25, Seue lement, ce que vous avez, tenez-y, jusqu'à ce que je. vienne. 26. Et le Yictorieux, et celui qui observe jusqu'à la fin mes œuvres, je Jui donnerai 
autorité sur les nations; 27, Et il les paifra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile ; 28 comme moi aussi j'ai reçu de mon père. Et - je lui donnerai l'Étoile du matin. 29. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. : ‘ ° 

la vio spirituelle présente, où déjà le fidèle possède lo Christ, suivant uno doctrine chère à saint Jean, qui en remplit son Évangile et ses épitres.: « Celui quia le Fils a la vie éternelle » 1 Jon, v, 12, cfr. n, 22. On peut ca rapprocher II Pet, 1,19: roue. <év rpognrixby Adyov, D x210ç aoutce FaotÉgovss 66 gun gaivoves ds ahpre® Tém, iv où Futoz Girrréin. nai quasécos drain àv “5 And, a reroarqué le rapport; de même Origène, sch. xvur ds asp 5 G lipyoïs Feb dvardhrs +03 tf5 Buatoriyns Fkios. Torcs xaciléunontn ot Mandüie Ruriasvot gévar h vLE rpofnobev, à à Eutca Arr (Rom. xt, 42), at Erycefroun Ualoos (Ps. Lv1, 9). Aussi peut-on entendre cette figure, secon- dairement, do la « première résurrection », avec Vict., (mais sans chiliasme) et de la magnificence céleste des croyants, avec Däst, et Hobz. Mais avant {out il s'agit da don du Christ en personne, idée'si éminemment johannique. Les exégètes modernes, sou- vent par manque de pénétration do la doctrine, se sont fait ici des embarras pour rien, comme Bousset, qui prétend que cette étoile ne saurait êtro le Christ, malgré xxu, 16 — qui est bien pourtant du même auteur, lous à peu près le concèdent, — parce que c'est le Christ qui la donne. And. et Aréthas, ont pensé à la puissance sur le démon {Lucifer}; mais le premier a proposé une interprétation meilleure {vid. supra); Poll {p. 8-50), égaré par de lointains parallèles païens, pense à la Promesse d'une puis- sanco magique, qui permettra, par des gonjurations, de mettre au service du Victo- rieux la planète Vénus. Il est évident que cela n'a rien à faire avec notre Apoca- lypse. Il ne s'agit du reste pas en premier lieu de puissance ni de royauté, comme voudrait Fort, ou Fabre (R. B. av. 1910, art, laud.} qui rappelle les vertus guerrières de l'étoile du matin ‘chez les Assyriens et les Arabes, C'est uno image tirée de l'obser- vation de la nature, pour laquelle il est tout À fait superflu de recourir à la mythologie ou au folk-lore, Ajoutons qu'elle est une des plus poétiques, des plus pénétrantes, des plus spécifiquement chrétiennes do toute l'Apocalypse, et des plus claires aussi, ? bien que Calmes et Joh. Weiss disent quo le sens leur en échappe. . 

  

      
    

  

EXC. VII — TUYATIRE ET L'ÉGLISE DE THYATIRE. 

Thyatire, bitie par Séleucus 1 {anjourd'hui Akkissar), avait été importante sous les Séleucides et les rois de Pergame, comme ville de garnison; car, mal- gré la faiblesse de sa situation en pleine vallée, entre le Caïcas et l'Mermus, it fallait défendre cette place frontière entre la Mysie et la Lydie. Sous les Romains, lle était devenue florissante par l'industrie; les inscriptions ÿ signalent de nombreuses associations ouvrières : celles des boulangers, des leinturiers, des Corroyeurs, des confectionneurs, des potiers, des ouvriers en laine, destisserands,
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des bourreliers, des fondeurs, des ouvriers en airain; on devait y connaître, 
peut-être y fabriquer le y2kxohfaves. Elle ne possédait pas de temple impérial, et 
la religion {culte du héros Tyrimnos, d'Apollon Tyrimnien et d'Artémis Boritens) 
n'avait rien de particulier, sauf la présence du « Sambatheïon », sanctuaire de 
la Sibylle orientale (chaldéenne, perse où hébraïque), ce qui est peut-être un 
indice de syncrétisme judéo-païen. 

La lettre ressemble à celle de Pergame, sa voisine. À cette époque, toutes les 
associations sociales, économiques, ou de simple assistance, prenaient une forme 
religieuse. Ce devait être un fort appui pour les idées nicolaïtes: car il n'était pas 
facile à un commerçant ou à un chef d'aielier, dit Ramsay, de maintenir ses 
affaires sans appartenir à la guilde de son métier; or les banquets de sacrifices 
s’accompagnaient de réjouissances peuédifiantes; le laxisme qui s'ensuivait don- 
nait prétexte à la propagande, doctrinale ou non, de la « Jézabel ». Jésus promet 
au Victorieux, à celui qui n'a pas peur des païens, de le faire dominer sur eux; 
etl'« étoile du matin » adoucit par une image radieuse ce que la promesse pré- 
cédente avait de redoutable (Rausav, Letters, ch. XXII-XXIV; SWETE, Apoc., 
p. Ixili-Txiv). - 

À. B. 1. v@ au Lieu de r%ç, est supposé par syr, Prim. — ôv. #7. est une expression 
qui se trouve /Zérodote, vin, 138; ovoga age de Er 'Abivag Drôm (cilé par Düst., 
Hort, Swete). — « Sept esprits » cfr, 1,4; v, 6; « Sept astres », 1, 16. 

G. 1. Le rapprochement des « 7 Esprits » et des « 7 astres » parait d'abord sur- 
prenant, car ces images ne répondent pas au même ordre de réalités {sid, supra). 
Mais Origène (Sch. x1x) dit fort justement que les 7 Esprits sont a nerousiar 
09 Dvréuaros…. Fougives tof EnTk avtbuasi ekfqu xal sos Érra docfoas, éxdros daésos 
emualvovsos 16v vives udnsia; qurssufv, Pour nous, qui interprétons les Anges-étoiles 
de Fesprit qui prévaut dans chaque église, nous n'avons pas besoin de changer 
comme Orig. le sens du symbole. Les 7 Esprits sont le Saint-Esprit (1, 4 et Exc. 1); 
ici il appartient au Fils — comme à l'Agneau v, 6, — car Jésus distribuo les pouvoirs 
divers du rv3uz Quozs:05v, de qui dépend la vie de toutes les églises (cfr. Act. 1, 33° 
Swete, et Joh. xvs, 14]. Le caractère chrétien de chacune d'entre elles (cir. gursugs d'Orig.) procède do ce don du Christ; à l'Esprit il peut rallumer.les étoiles qui, 
comme celle de Sardes, menacent de s'éteindre, De plus, Jésus apparait À cette 

 



APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 37 

C. in. 1. Et à l'ange de l'église [qui est] à Sardes, écris : 
« Voici ce que dit Celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles : 

Je connais tes œuvres, que tu as nom de vivant, et tu es mort! 2, Deviens 
vigilant, et consolide les restes qui étaient près de périr; car je n'ai pas 

. trouvé tes œuvres bien remplies en face de mon Dieu. 3. Rappelle-toi done 
comment tu as reçu et tu entendis, et observe-[le], et convertis-toi. Si donc’ 
tu n’es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras nulle- 
ment à quelle heure je viendrai sur toi. &. Mais tu as quelque peu de noms 
dans Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec 

* moi en blane, carils sont dignes. Le Victorieux, celui-là s'enveloppe de 
vêtements blancs, et jamais je n'effacerai son nom du livre de Ia vie, etje 
confesserai son nom en face de mon Père, et en face de ses anges. 6. Celui 
qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. 

« métropole » encore orgueilleuse comme Celui qui a tout pouvoir au ciel et sur la 
terre; c'est presque sous lo même aspect qu'il s'était montré à Éphèse, l'Église- 
mère {n, 1.) — Verset d'une grande vigueur, 

. — À: B. 2. té manque devant Foy, À, C, al; mais, à cause de l'usus loquendi 
d'Apoc., nous l'admettons avec Tischendorf-Gebhardt, Weymouth, Soden, Bousset; 
— strrgogéva, mot johannique (Joli. xvn, et passim), — pus manque Av20-r1-1r, et 
dans le texte reçu. _ 

G. 2. Le conseil de veiller convenait particulièrement à Sardes, en raison des 
surprises fächeuses de son histoire (Exc. vin). Ses œuvres pouvaient être consi- 
dérées comme « pleines » au point de vue purement humain, mais non devant Dieu; 
il y avait contraste entre la réalité spirituelle et la ‘réputation, l'évouz, dont la 
Sardes profane, et peut-être aussi l'église de cette cité, pouvaient jouir encore aux 
yeux des hommes. Il est tout à fait peu critique de voir dans @roi pou, avec J. Weiss 
et autres, la réminiscence d'une christologie primitive qui n'edt pas encore reconnu 
Jésus comme Dieu. Pareille observation ne sert qu'à montrer quels préjugés domi- 
nent la critique « indépendante »; ne trouve-t-on pas cette expression jusque dans 
le IVe Évangile (/oh. xx, 17), dont l'autéür aurait bien va si elle était contraire à sa 
thèse? Disons seulement avec Swece que lo « Fils de Dieu » n'oublie pas quil est 
aussi « Fils de l'Homme ». 
— À. B. C. 8. Lo parfait ïfàrsz; devant un aoriste a dû être choisi intention- 

nellement (Bousset), car les suites do cette réception durent dans le présent, tandis 
que l'audition est du passé; il faudrait donc reconnaître quelque finesse d'helléniste 
à un écrivain d'ordinaire si négligé. —"##ou, mot jobannique — 0 p avec lo sub- 
jonctif, et non lo futur indicatif (Ixrnon., ch. x, $ 11). — « Comme un voleur » cfr. xvi, 
15: 1 Thess, v, 2, image sdrement dérivée de la tradition synoptique, Sat, xxtv, 42-51, 
et Luce, 35-10, dans la parabole du serviteur non vigilant. Ainsi Sardes avait été 
enlevée par surprise sous Cyrus et Antiochus. And, le commente ainsi : & xMrmmç. 
Etxétax" à +1 ho bxéros Oivaros nal À xotvi ouvrna r3nv Eprurros, — rolav, accusalif pour 
marquer le moment, Ixtron., c. x, S II. . 
—— À. B. CG. 4. ‘Ovéussz au sens de « personnes » (cfr. x1, 13 ét Ace, 1, 15) 

n'est pas ua pur hébraïsme (nSYŸ); Deissmann, dans ses Neue Bibelstudien, pp, 21.25, 
relève plusieurs exemples de cotte acception dans des papyrus des t-m° siècles 
ep. J.-C. — raptramésou {noter le futur) &v Meuxoïs peut déjà présager la victoire du 
Christ et de l'Église, céleste et militante, sur les Bêtes el leur armée au ch. xix 
(vid, ad locum). — is lvxoïs, v. Exc. x. 
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——— À. B. C. 5. À cause du parallélisme avec les autres finales, et de la conti-. nuité du style de l'Apoc., je conserve 03x05, avec Soden, contre oïsws admis de 7isch. WA, Nesle, ete. et qui se lit C, À, 1072, 1073, al. — Nous préférons aussi re eat, présent, avec C, syre dies., au futur rtp£autrai des autres mss. et des critiques, pour «eux raisons : le futur moyen est inusité dans l'Apocalypse {sauf xéfovsar, 5, 7 et xvin, 9), et le sens général du livre incline à penser qu'il s’agit déjà d'une réalité présente, toujours la grâce, ct non purement eschatologique; ecpendant on peut objecter ccci, que les promesses similaires ont toutes la forme du futur, bien qu'elles soient déjà accomplies, du moins en germe, C'est pour cela peut-être que des scribes auraïent écrit le futur. — 1 instrumental; il est usité dans quelques papyrus (Pap. de Tebtunis, 16 et autres) dans un sens voisin, celui d'armement. — Nous traiterons du « livre de vio » au ch. v'et Exc. xvt et des « vêtements blancs » dans l'Exc. xu. « Je n'effacerai pas ». montre que le Christ dispose lui-même de co livre, cfr, v, 7, , 95 xur, 8; Odes Sal, 1x, 12. Les vrais fidèles de Sardes seront confessés, reconnus par le Christ au jugement dernier, Mat, x, 32, cfr. Luc 1x, 26, encore réminiscence des Synoptiques. And. dit qu'ils seront reconnus Garp aa of xaAM rot pésruces; ce xal indique que, pour lui, il ne s'agissait pas exclusivement de « martyrs » dans ces 
fins de lettres, contre l'erreur future de Jok.. Weiss. ‘ 

s. EXC. VI, — SANDES ET L'ÉGLISE DE SARDES. 

” Sardes, réduite aujourd'hui au pauvre village de Sart, qui n’en occupe même Pas tout à fait l'emplacement, élait déjà alors une puissance du passé. Cette’ ancienne capitale do la belliqueuse Lydie afichait pourtant encore des préten- tions, elle s’intitulait-urreémihe, et voulut rivaliser'avec Éphèse, Smyrne .et Pergame, pour l'érection da temple en l'an 26. Elle n'eut son néocorat que beaucoup plus tard. Sa religion était toujours celle de la Grande Mère, appelée 
chez elle Corè ou Perséphoné, avec, sur ses monnaies, une singulière idole ‘ 
barbare ressemblant assez à l'Artémis d'Éphèse, mais voilée, et fruste comme 
un Eéxvoy (v. Raper, ’Artémision de Sardes, Rev. des études anciennes, Bordeaux, 
1904). Un « Zeus Lydios » lui était associé. Sardes ayant beaucoup souffert 
d'un tremblement de terre cn l'an 17, participa aux générosités de Tibère, et prit en son honneur le surnom de « Cæsarea »; une médaille frappée à cette 
occasion montre Livia déifiée avec les attributs de Démêter, forme hellénisée de la déesse autochtone; c'est un nouvel indice de l'union du. culte des empe- 
reurs avec les religions locales. eo ° . Le site de Sardes, sur une colline qui se détache du Tmolus vèêrs l'Hermus,
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C. ur. 7. Et à l'Ange de l'Église fqui est] à Philadelphie, écris : 
« Voici ee que dit le Saint, le Véritable, Celui qui a la clé de David, 

.… Celui qui ouvre et personne ne fermera, et qui ferme et personne n’ouvre : 
8. Je connais tes œuvres. Voici que j'ai mis ({itt. donné) en face de toi une 
porte ouverte, que personne ne peut fermer; parce que petite [est} la puis- 
sance [que] tu as, et tu as observé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. 
9. Voici que je donne de la synagogue de Satan, de ceux qui disent eux- 
mêmes qu'ils sont Juifs... — et ils ne fle] sont pas, mais ils mententl — 
voici que je ferai qu'ils viendront, et se prosterneront devant tes pieds, et 

et n'est accessible que par le Sud, paraissait en faire une place inexpugnable; 
pourtant, comme elle se fiait trop à sa force naturelle, elle avait été surprise 
deux fois, par Cyrus dans sa guerre contre Crésus, et trois siècles plus tard 
par Antiochus le Grand; l'ennemi avait escaladé, « comme un voleur dans Ja 
nuit », son rempart de rochers abrupts, mais effrités. L'église de Sardes, qui 
ne fait son travail qu'à demi, qui manque de zèle et de vigilance, s'expose à être 
surprise de même, mais celte fois par le Christ-Juge. Le ton sévère du reproche 
suppose en cette église des fautes graves, peut-être une rechute au niveau des 

‘ mœurs païennes. La lettre a quelque analogie avec celle d'Éphèse, déjà par la 
formule du début (Rausay, Letters, ch. XXV-XxVI) ‘ ' ° ° 

À. B. 7. 2x pour xkév, Orig., And, al — :05 manque devant Axuëè chez 
beaucoup d’autorités, mais se lit N, P, Q, And. Arët,, et la plupart des minusc. — 
+0% émou est suppasé devant As. dans bo. — äèou (d'après 1, 18) au lieu de Aa., 
And, Art, al, où 705 zxpzècisou, supposé par arm. sont des corrections pour 
augmenter la clarté du symbole. — Remarquer le présent ävotye après le fut. datsu; 
quelques manuscrits ont voulu unifier, par deux présents ou deux futurs; àvo%er Zrén. 
Orig., rec Æ, N, al. Hippol., Prüm, g, vuly. — äyws ne sert qu'ici d'épithète au Christ; 
cfr. Act. un, 14; 1v, 22, 30; ailleurs, daas l'Apoc., il n'est dit que de Dieu Apoc. iv, 8;. 
v1, 10. — Brfivos, mot johannique, qui sznifie « authentique, idéal » seè &vridrasrokiv 
ui x sérou xai clxévos (Orig. in Job. tr. n, 6), on « vrai, fidèlo à soi-même » 
{lort); encore épithète divine; cfr. 5. Lxv, 16 : =bv Gb sbv &dnbtvér; en dehors des 
écrits johanniques (10 fois Apoe., 9 fois £v., 4 fois I Joh.}, il ne se-trouve dans le 
N. T. que 4 fois //eb, et 1 fois I Thess. 1, 9. — « Clé (de la maison) de David », 
Ts. xxu, 22; cfr. Mar: xvt, 19, la collation des clés à saint Pierre. : . . 

G. 7. « Avoir la clé » est une métaphore biblique et rabbinique qui signifie exercer 
tout pouvoir dans uno demeure; la forme de l'imase vient d'Isaje, mais elle équivaut 
pour le sens à l'atiribut que revendique le Fils de l'Homme, 1, 18. Comme Messie 
< comme Dieu, il domine le peuple élu, et possède un droit. sans limites dans la 
« nouvelle Jérusalem » cité de la résurrection (/ort, al.) Orig. et Hipp. pensent à la 
clé des écritures ou de la science; And, donne les deux interprétations. Remarquer 
que, dans toute cette lettre, les figures sont tirées du mème ordre d'idées, le bâtiment; 
nous en verrons la raison. . Ù acte . 
—— À. B. 8. L'extension du sens de ëtômxa {icé : € j'ai placé ») rappelle l'héb. 

323. — La grosse faute de Ja répétition de aèr#y après %v (And. corrige en supprimant 
siréy et écrivant zai avant oïai;; mème omission dans R et À” 56-49-2023, qui omettent 
aussi %v, et pulg. Prim, arm.) se {rouve presque partout, el l'Apoc. en offrira d'autres 
exemples; c'est un solécisme populaire, si l’on veut, mais bien plus naturel à un



40 APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 

ReËüv cou, val “yvüst Én Eyo tytmnsé ce, 10. "On émipnras Tv Mivev hs 
roucvas pod, xiyo ce Trpésu" Er +76 Gas 729 retpxsues T8 mehNoions Epyes- 
Bar Ënt rAg cixcupévrs hrs, repirn vod varensivras bei ss vhs, 11. "Es 
arte Kpäre 6 Equs, va prèels Nr tèv crégavév ocv. 12. *O ro, rot so 
abrby gsvhev Ev v$ vai 525 Oec5 peu, xal Eu “où ni Or En, aa qoitu 3z° 
arèy 7ù Évorx 700 0:59 mou vai <d Evspx sic téhsws To 0ecD peu, +S xuvRs 
sgcvsakiu “à darabalviose “En 509 olpaves ‘axd +09 0:05 pes, na <d Evoui psy 
7 navév. 18. "O Ejuy cdç drsvsire +0 rve5ux ais Eodinsins. 

x
 à TE k 

    

Sémite (Ixrnon., c. x $ Il et Il). — « Porte ouverle », cfr. 1 Cor, xv1, 9; II Cor. 11, 12; 
Col. 1v, 3; figure paulinienne, qui signifie « facilités procurces à l'apostolat ». 

G. 8. La « clé de David » du Messie a d'abord ouvert cette porte, qui n'est pas. 
la porte du salut (Joh. Weiss, Calmes), mais les facilités ouvertes à Philadelphie, 
la « cité missionnaire » (Ramsay), pour Ja propagande chrétienne à travers la Phrygie 
{4nd., al.; de Werte, Ewald, Düästerdieck, Bousset, Snvete, Hort, elc.); le sens est [ 
tout à fait certain d'après saint Paul. Malgré l'humilité des moyens de Philadelphie, 
qui était une petite ville, le Christ, l'ärwés, le Fidèle, lui garantit le succès de ses 
efforts. gnace (Philad. im, 1) nous apprend aussi que celte église était florissante, 
malgré Juifs et Judaïsants. , . 
—— À. B. 9. La forme &ä& pour &wu {Ixrnon. ch., x, 8 11} est attestéo par A et 

Gi N'a corrigé en lux, — Les futurs après {va (Istnon., c. x, $ 11} ont été transformés 
en aor, subjonctifs par Q, al., Soden: remarquer qu'ils sont partout suivis de l'aor. 
ywüew (inconséquence qui n'a rion de eurprenant dans l'Apoc.), excepté dans x, 1072, 
8%5-14-69, Prim, qui lisent xat yv6m « et tu sauras », et quelques autres qui portent 
vésovras « ils sauront ». — à5@ peut être un auxiliaire causatif, À l'hébraïque, ou bien 
avoir pour régime un « êx ‘loyBzfuv » sous-entendu : « je [te] donnerai des Juifs [comme 
convertis] »; en tout cas, il y a anacoluthe. — xx ox csv, construction déjà vue, 
peut être une parenthèse; cfr, 11, 9, ainsi que pour la « Synagogue. de Satan ». — 
« Venir et se prosterner » Zs. 1x, 14. : . 

G. 9. Il n'y a ici allusion à aucune persécution païenne; le péril vient des Juifs 
{efr. Zgn. Philad. 6, encore vingt ans après). Mais le Christ promet que ces Juifs 
eux-mêmes échapperont à Satan; la promesse n'a rien d'eschatologique (contre Pousset) 
et ne répond pas à la conversion en masse du peuple israélite prédite par saint Paul, 
Rom. xr. 

. 
—— À. B, 10. sys, johannique; srpeiv ix. est caractéristique, car il ne se 

trouve ailleurs que dans le IVe Évangile, xvu, 45 — xat, la 1% väs, locution familière 
à l'Apoc.; cfr, vi, 40; vur, 43; xt, 10; xunt, 8, 1%; xvr, 8, ainsi dans presque toutes les 
parties du livre; indice de l'unité d'auteur. — Pour la préservation du zstpasués, 
cfr. Bar. syr. ©. xxvin, où Dieu promet de protéger, au milieu de [a crise qui pré- 
cédera le jugement, ceux qui habiteront la terre d'Israël: mais ce motif apocalÿp- 
tique, si c'en est un, reçoit ici une tout autre application (v. Ixrron., ch. v, Hi}. 

G. 10. bropovñe pos; co n'est pas, contre H/olt:mann, l'attente patiente du Christ 
qui viendra, maïs plutôt la patience du Christ que l'enseignement chrétien porte à 
Imiter; génitif de sujet. (Fousses, Siwete), C'est un contresens, d'après tous les 
passages similaires, d'interpréter olxutm et les « habitants de la terre », des seuls 
chrétiens exposés à la persécution; il ne s'agit même pas des humains en général, 
chrétiens compris (cfr. Calmes et Bousser). D'après vi, 10, et les autres passages 
indiqués ci-dessus, ces expressions ne’ désignent que le monde incrédule. Mais 
quelle sera cette « tentation » dont Philadelphie doit être préservée? Les anciens, 
Tyconius, Prim., And, Aréthas, Bède l'entendent des persécutions futures, sous
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qu'ils sachent que, moi, je t'ai aimé. 10. Parce que tu as gardé (Zi. 
olservé) la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de 
la tentation qui est près de venir sur tout le monde habité, pour tenter ceux 
qui habitent sur la terre. 11. Je viens promptement. Tiens ce que tu as, 
pour que personne ne prenne ta couronne. 12. Le Victorieux, je le ferai 
colonne dans le temple de mon Dicu, et il ne sortira plus jamais dehors, et 
Jj'écrirai dessus le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de 

la nouvelle Jérusalem, — celle qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, 
— et mon nom nouveau. 13. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que 
l'Esprit dit aux églises. 

l'Antéchrist; Bousset, du grand combat sous le « Nero redivivus »; {/oltzmann, do 
l'« adoration de la Bôte » du ch. xnr. Alcazar et Grotius ont pensé aux persécutions 
générales des premiers siècles. Pour Sivete, qui se réfère très justement à Joh. XYI, 
11, c'est la préservation de tous les troubles qui doivent précéder la Parousie, ‘en 
général, tous les temps futurs étant confondus dans la même perspective prophé-. 
tique. Mais il faut l'entendre comme Bède : « non quidem ut non tenteris, sed ut 
non vincaris adversis ». Notre opinion est encore que celte promesse, bien que 
formulée d'une manière spéciale qui s'adapte aux vertus spéciales de fidélité et de 
constance des Philadelphiens, s'adresse pourtant à tous les chrétiens dignes de co 
nom; car la tentation où tribulation (rstpusuds == OX) dont la menace remplit toutes 
les pages du livre inspiré, ne sera qu'extérieure pour tous les croyants bien pré- 
parés {cfr, vi, 3, com.). Jo. Weiss a grand tort de chercher dans ce passage un 
appui pour sa théorie que le premier auteur, contrairement au « Rédacteur », n'at- 
tendait pas de persécution sanglante. ° 
——— B, C. 11. Esyoux 115, fr. u, 5, 16; xx, 7, 12, 20, désigne à ici, non la 

consommation, mais le commencement de cette arrivée du Fils de l'Homme, comme 

juge, qui se manifestera par des calamités, prodromes de la ruine du monde pécheur 
{voir Exc. x). Les persécutions en seront une partie. Philadelphie, comme les 
autres églises, subira cette tentation extérieure; aussi le Christ lui dit-il de tenir 

ferme, pour ne pas se laisser enlever la « couronne » qu'elle a jusqu'alors glorieu-- 
sement méritée; cfr. 1, 10, dans la lett:e à Smyrne, avec laquelle celle-ci offre une 
grande analogie. 
—— À. B. 12. Remarquer le « nominatif pendant », et où px, ainsi que la forme 

“léswsatu, lorsque les autres écrits johanniques portent invariablement ’lipocéluuz : 
mais Mat,, Luc, et Paul emploient également les deux formes. — ix désigne le lieu 
d’origine, ä6 la personne qui envoie. — Le nominatif ñ xazaZafvousz (faute d'accord 
ou parenthèse) est une'irrégularité fréquente dans le livre; And, la rec K, al. 
Y'ont corrigée en % xata3aivn; mais l'accord des principaux témoins subsiste. — 
L'image des stÿho provient des colonnes du Temple, 1 Reg. vit, IL Paral. nt; pour 
le sens figuré, Gal. 1, 9. — <%s xuviç ‘Lio : on se serait plutôt attendu à trouver ici, 

d'après l'usage ordinaire de l’auteur, täs ‘lip 1% avis; le sens paraissait l'exiger; 

c'est un signe que l'auteur n'attachait pas grande importance à la place de l'adjectif 
ni à la répétition de l'article (Ixrro. .,, Ch. x, $ 1. Pour « la nouvelle Jérusalem » 

. cfr. xxt-xxit; Swete rappelle ici fort à propos  ävw ‘pourait do Gal, tv, 26, ainsi 
. que Feb. xu, 22; nombreux parallèles dans les Apocryphes, en. éth. xe, Hfen, sl. 

LY, Bar, syr. iv, 1V Esd, vu, etc. (voir Exc. au chap. xx1) — 660% pou, voir à ur, 2, — 

« Le nom nouveau » cfr, u, 47; xiv, 13 xx, 12-13 et Ps. 1v1, 5; txt, 9; LXY, 15; 

encore en. et. c, 69, le nom secret du Fils de l'Homme; se. Is. vu, 37, vu 73 
1x, 5, le nom inconnu du Bien-Aimé.
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G. La Lettre à Laodicée. 
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G. 12. La métaphore de la € colonne », dont Jok. H'eiss trouve qu'on n'a pas 
suffisamment encore expliqué l'origine, est pourtant bien facile à expliquer d'après 
Gal. u; 9. Pour nous, comme pour Bousset et Swete — après Orig., And, ete., = * 
elle signifie quo les chrétiens de Philadelphie jouiront d'uno grande considération, 
ot d'un pouvoir surnaturel, dans l'Église, qui est la nouvelle Jérusalem (f tmdrata 
10% 005 706 Küvim. Orig.). Le « nom nouveau » est un nom nouvellement connu, 
qui exprime mieux la nalure ou la dignité; peut-être est-ce un emprunt, purement 
littéraire du reste, à la croyance populaire au pouvoir des noms secrets dans les 
opérations magiques; ici, ce & nom nouveau » de Jésus, comme Calmes l'a fort 
bien vu, doit être « la Parole (Verbe) de Dieu », comme xx, 12-13, Ce nom du 
Christ, gravé sur l'homme-colonne, montre que celui-ci participe à la nature du 
Seigneur, du Verbe divin, cfr, u, 17. Lo ‘ 

ct 
EXC. IX. — PIHILADELPHIE ET L'ÉGLISB DE PIILADELPHIE. 

Aucunè de ces lettres, si ce n'est la suivante, n’est en correspondance plus 
frappante avec tout ce que l’histoire profane nous apprend sur la ville en 
cause. Philadelphio — aujourd'hui Alacheher, sur le chemin de fer de Smyrne 
à Kara-Ilissar, n'était qu'une assez petite ville, fondée par le roi de Pergame 
Attale n (159-138), pour propager la culture grecque en Lydie et en Phrygie: 
elle adorait spécialement le Dieu-Soleil et sans doute Asklépios. Située dans 
la contrée volcanique dite xaraxexmvuém, elle était exposée à de fréquentes 
secousses du sol: En l'an 17 de notre ère, le tremblement de terre lui fut 
désastreux, au point que la terreur durait. encore des années ‘après, "et que 
beaucoup d'habitants s'étaient décidés à habiter en dehors de ses murs {Stra- 
bon, mn, 10). A cette occasion, elle éprouva la libéralité de Tibère, ét, non 
contente d'établir Je.culte du fils adoptif de l'empereur, considéré comme son 

héritier présomptif, Germanicus, qui se trouvait alors en Asie, elle se donna 
le « nom nouveau » de « Néocésarée »; cas unique parmi ces villes, çar le 
« Cæsarca » de Sardes n'était qu'une épithète. Plus tard, sous Vespasien, elle 
y ajouta « Flavia »; elle eut son néocorat sous le règne de Caracalla seule- 
ment, entre 214 et 217. ro - : 

- Cette histoire explique assez les métaphores de la lettre : la « porte ouverte », 
la « colonne », emblème de stabilité, Je « Fu 03 pà #ûr Ein, le « nom nou 

veau », plus glorieux que celui de Néocésarée, la préservation de ‘la « tenta- 
Von », des calamités futures, beaucoup plus redoutables que les tremblements 

. de terre qui inspiraient tant de crainte en ce pays (Rausav, Letters, ch. rxvi- 
xxvin, Lighifoot, Lettres d'Ignace aux Philad; Swere, Introd. p. fx).
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* © nr. f#. Et à l'Ange de l'église [qui est] à Laodicée, écris : 
« Voici ce que dit l'Amen, le témoin Gdèle et véritable, le principe de 

la création de Dieu; 15. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni 

chaud. Mieux vaudrait que tu fusses froid ou chaud. 16. Ainsi, parce que 

taes tiède, et.ni chaud ni froid, je suis près de le vomir de ma bouche. 

17. Parce que tu dis : Je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin 

de rien — et tu ignores que c'est toi le malheureux, pitoyable, mendiant, 
aveugle et nu, — 18 je te conseille de m'acheter del'or éprouvé au feu, 

B. C. 14. Les exégètes rapprochent ce titre « & zafv », d'fe. Lxv, 16: « Qui voudra s0 
bénir dans la pays se bénira EN sn », que les LXX rendent iv &rv rhv aAnivér, 

et Symmaque, vov Ov das. L'< Amen », formale solennelle d'alfirmation; si usitée par 
J.-C. dans l'Évangile, est ici personnilié; il représente, en contraste avec le triste 
caractéro de Laodicée, l'tre qui est la véracité absolue, le type même de la fidélité, 

qui met le sceau à toute vérité et perfection, celui dont la nature et le caractère sont 

garants de son témoignage, et qui est immuable dans ses paroles et ses œuvres [/ort, 

Boussct, Swete, al.}: le « témoin fidèle», Apoc. 1,5, et « &nlv », encore cctte épithète 

johannique de Dieu et du Christ, efr. im, 7: vt, 103 xx, 11. — ñ äoyh té miigiu 70ù 
003 correspond aux expressions pauliniennes rswrétozoç révre rtisanx €l äpyf, rpmrtoog 
de rüv vexpuw de Col. 1, 15, 18. C'est une coïncidence remarquable, observe Pousset, 

que cela se lise justement dans une cttre adressés à cette égliso do Laodicée, qui 
avait du lire l'épitre aux Colossiens (Col. 1v, 16). Nous voyons par là combien le choix 
de ces désignations était peu laissé an hasard ; c'est un signe certain qu'il y a emprunt 

* intentionnel à Paul, done que La christologie de Jean est paulinienne. 11 ne faut pas 
interprèter zh fe xriotue dans lo sens arien de « première créature », avec Ewald, 
Holtzmann, et même Bousset, maïs, d'après tout le contexte des écrits jolanniques, et 

Paul, et l'Apocalypse elle-même, rapprochor cette expression de pütos xx iryato, À 
ant , dyn xat silos fe, 17517, 85 xxit, 1851, 83 xxr, 6: xx, 13), qui sont dits, tantôt de 

Dieu, tantôt du Christ; c’est done encore uno épithète divine, « le principe de la eréa- 

tion de Dieu » cfr. Jok. 1, 3. L'idée répond à celle de 1, 17 « Je suis le Premier et le 

Dernier », dans la vision d'introductiom.s André : äpyf...… de vüv asiauäiruv Gaszétousa. 

Aoph vhs arfsews h réonataparun aicla xai dxrirrôg. . oo 

—— GC: 15. Sur la suffisance de Laodicée, cause d’un orgueil ct d'une tiédeur qui 
répuguent à la vérité divine plus que des fautes graves, mais avouées, voir l'Exc. x. 
Dupuis, dans V'Or. de tous les cultes, avec sa géniale théorie astronomique, disait à ca 

propos : « Si nous passons à la dernière église {nr, 15) et à son génie tutélaire, nous y 

reconnaîtrons presque tous les traits que l'astrologie donnait au vieux Saturne, vieil- 
lard lent et glacé » {cité par Clermcn, p. 67). Ainsi l'Ange d'Éphèse, ville de Diane, 
était la Lune, celui de Thyatire Vénus, étoile du matin, etc. W'inckler (Altorientalische 
Forschungen, u, 289, 1901), et Jérémias ne sont pas restés en arrière. Pour ce dernier . 

(pp. 26-27), les sept étoiles (Anges} que tient le Christ dans sa droite, représentent le 

Sauveur comme le Soleil, Mardouk avec les sept Pléiades; le « Premier et Dernier », 

qui était mort et qui a’ revécu, comme la Lune, à cause de ses phases; le « Fils de 
Dieu » comme Nabou, fils de Mardouk; la * clé de David » rappelle le motif Ishtar- 
Tammouz; « Amen » équivaut à Saturne, l' « Urgrund ». C'est à titre de pure curio- 
sité que nous mentionnons cette scientifique exégèso. . 
—— A. B. G. 16. yhuzdçest un hapax légomèno (Ixrron., €. XI) — po cs 

lufox, qui répugnait à la délicatesse de quelques scribes, à été changé par eux en 

zabes (n), en éyrw ot (1073). La menace n'est pas, ici encore, purement eschatologique 
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(contre Bousset, al.). Jésus fait entrevoir à ces tièdes la soustraction de sa grâce, qui. 
: laisserait mourir chez eux les derniers restes de foi et ‘de vie chrétienne. Peut-être 

(Siwete, Ramsay, v. Excunsts x}, ÿ a-t-il une allusion locale aux sources chaudes 
d'Hiérapolis, dont les eaux, coulant en plaine, devenaient tiédes et impotables. 
— À. B. C. 17. Nous admettons oïôiv, de A, C, «1578-12-181, a 203-181-203, 

avec Tisch., W-H, Nestle, Bousset, Swete, contre oïèiv5s, plus grammatical, d'Orig. et 
And., suivis de von Soden; — rirhoïnx, cfr. Osée xu, 8, reproche à Ephraïim. — Les 
Laodicéens étaient infatués d'eux-mêmes, comme les Corinthiens (I Cor. 1v, 8). « Son 
bien-être matériel ne sert à l'église de Laodicée qu'à se faire illusion sur sa pauvreté 

. spirituelle » {(Calmes). Jésus les ramène au sens de la réalité par une sério d'épithètes 
d'une rare vigueur. Remarquer l'article : & zahalzwzos : tu cs le pauvre entre tous. 
——— À. 8. C. 18. Nous lisons l'infin. lyygfsat avec W-/L., Bousset, Soden, el., et 

non l'impératif tyysiem de Tisch. (eulg. « inunge », And., Txygsuv), car ainsi la phrase 
est aussi régulière et plus suivie, — zer, dx rvsds. Cet Ex rusé peut tenir lieu d'un datif 
instrumental {Ixrnop:, ch. x, $ 11), mais aussi, par ellipse, signifier « [sortant] du feu »; 
cfr. pour l'image Ps. xvn (xvut), 313 Prov. xxiv, 28 (xxx, 5), et surtout 1 Pet. 1, 7, où 
elle est appliquée à la foi, ce qui doit être encore le sens ici. Les « vêtements blancs » 
{cfr. Apoc., passim.; Exc. x1) pour André, reprèsentent ici les vertus, dont la grâce du 
Christ est la source; il ne s'agit pas encore de biens eschatologiques; cfr. x1x, 8. Le 
« collyre » rendra l'acuité à leur vue spirituelle; André veut ÿ voir la pauvreté, qui 
dessillerait les yeux de ces riches. Partout des allusions au commerce local (Exc. x). . 
Contraste avec le message à Philadelphie. ° tout, ‘ 
—— À. B. 19. iév, pour à, est hellénistique; nombreux exemples dans le N.T., 

Jes LXX, et les papyrus (Blass-Deb. p. 107); l'emploi de la particule 3v (tév), en ce Le 
sens, est d'ailleurs très rare dans l'Apoc., contrairement à Joh. et à [ Joh, — L'impé- 
ratif présent Efker {non Krlwsoy où Erdoë, d'N et quelques autres), suivi de l'acriste 
geravénser, marque un choix délicat du temps {Bousset), digne d'un bon helléniste : car 
le zèle doit être continu, tandis que la conversion sera un acte transitoire. — oë 
EMyye, cfr. Prov. 11, 2; Jésus parle encore comme Dieu. Fo 

G. 19. Ce verset et le suivant sont parmi les plus touchants du N. T.; l'auteur de 
l'Apocalypse, même en ses menaces les plus sévères, n'oubliait pas que « Dieu est 
amour ». Ramsay a grand tort de croire que cette explication miséricordieuse s'ap- 
plique seulement à l'ensemble des églises, tandis que Laodicée serait condamnée 
irrévocablement; rien n'indique une restriction pareille, au contraire. Babat vf; grhav 
Gpuzlas, s'écrie André, ému d'une telle bonté divine. 

—— A. B. 20. quvfs, génitif; ailleurs, l'Apoc. (commo Jok.) emploie l'accusatif 
guviy après dxéw, sans raison visible de cette différence, ainsi r, 10; v1, 6, al.; toute- 
fois, quand le régime est un nom de personne, il le met constamment au génitif, 

sauf v, 13. — Kai, avant Ouésoa, est un hébraïsme demeuré assez curieusement 
rec, K.; aussi Tisch, el Bousset font-ils Lien de le conserver, malgré l'omission des 
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pour que tu t'enrichisses, et des vètements blancs pour que tu t'enveloppes, 

et que n'apparaisse pas la honte de ta nudité, et un collyre [pour] cindre’ 

tes yeux, afin que tu regardes. 19. Moi, tous ceux que j'aime je [les] reprends 

“et [les] corrige; aie donc du zèle, et convertis-toi. 20. Voici que je suis 

debout à la porte, et je frappe : si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la 

porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. 21. Le 

Yictorieux, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon {rône, comme moi 

aussi j'ai vaineu, et me suis assis avec mon père sur son trône. 22, Celui qui 

a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. 

autres mss.— dév su à, cfr. Joh. x,3 Holtzmann). —« Je suis debout à la porte, ctc.»; 

il ne faut pas trop presser le parallélisme qu'on indique avec Mat. xxiv, 33; Lue xn, 

36 etJac. v, 9, ni avec Jen. ëth. ch. Lxn, 1%, © : 

C. 20. Bousset ne veut pas qu'on spiritualise ici, et il rapporte cette promesse au 

règne millénaire; mais ce n'est là que du parti pris, dà à sa thèse syncrétiste. 

Jésus so tient à la porte, mais secrêtement, humblement, «à la porte du cœur r. 

« Son avènement est sans violence » (4réthas). Dans les parallèles indiqués ci- 

dessus, il s'agissait de la venue solennelle du Juge; ici le Seigneur change lo sens 

de l'image, c'est l'arrivée d'un ami suppliant, et le ton est plutôt celui du Cantique 

des Cantiques que des menaces synoptiques. Car c'est l'homme qui doit ouvrir la 

porte à Jésus; c'est chez l'homme que Jésus entrera, c'est l'homme qui offrira le 

repas. Celle image du repas, dans Luce auv, 15 et en de nombreux passages bibliques 

(45. xxv, 6) ou apocryphes, représente la béatitude de la vie future; mais alors le 

repas est général, et ce sont les hommes qui entrent dans le palais do Dieu. Dans 

notre verset, nous voyons justement l'inverse. Il s'agit donc de l'entrée secrète 

dans le cœur, suivie des joies do la grâce, et, plus spécialement sans doute, de 

l'Eucharistie. Il n’est aucune image, dans toutes ces Lettres, qui ait un caracttre 

plus intime, plus individuel, et plus touchant. . 

— À. B. 21. « Nominatif pendant », et pléonasme de at. — xafisat xth., 

cfr, Mar xx, 28; Lue, xxu, 29. — lxilisa, image du Ps. ex, 1, voir ch. v. — Ivnsa, 

cfr. Joh. xv1, 33, mot johannique. “ : 

C. 21. Ici seulement la promesse devient eschatologique; les deux perspectives, 

de la vie présente et de la vie future, sont ici distinguées, tandis qu'elles étaient 

foudues à la fin des lettres précédentes. D'ailleurs ‘cette royauté promise est déjà 

. commencée sur terre (1, 6; al.). Restreindre ces promesses aux martyrs (oh Weiss), 

c'est un vrai contresens: le Christ a bien été définitivement vainqueur par sa mort 

et sa résurrection; mais aussi grâce à ce « quotidie morior » qu'il aurait pu dire 

avant son apôtre saint Paul; il en doit être ainsi pour ses fidèles, L 

EXC. X. — LAODICÉE ET L'ÉGLISE DE LAODICÉE, 

Ce dernier message couronne dignement le premier septénaire et la série 

« des choses qui sont », Il est le plus ample de tous, peut-être le plus beau, 

pour la vigueur et la tendresse. Nous pourrions dire qu'il est le plus pitto- 

resque aussi, car les allusions aux' circonstances locales sont plus directes et 

plus transparentes que nulle part ailleurs. ‘ ‘ 

Laodicée était une importante cité d'industrie et de commerce, en même 

temps qu'un centre d'enscignement médical. Fondée par Antiochus n (261-
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246), dans la vallé du Lycus, en face d'Hiérapolis, dont les eaux thermales, s'écoulant on ruisseaux par la vallée, devenaient bientôt tièdes ot impossibles à boire, elle avait crà rapidement sous la domination romaine; sa prospérité, comme le montre asser la lettre, la portait à une bourgeoise satisfaction d'elle-mème où le sentiment religieux ne pouvait que s'alliédir. Sa fierté, son sentiment de « sclf-help » s'étaient montrés une trentaine d'années auparavant par un trait que rapporte Tacite, Annales, xiv, 29: « Eodem anno (60) Lao-. dicea tremore terrae prolapsa, nullo à nobis (ie. Romanis) remedio propriis viribus revaluit, » Déjà alors elle disait : o33l Lrtlar Fo. Vers cette époque, une communauté chrétienne-y avait été fondée par les disciples de Paul (Col. ar, 15 1v, 13-16: cfr. Act. xx, 10). 
‘ La ville était pleine de banques et de maisons de commerce; une de ses principales industries élait la Préparation de laines noires lustrées, avec les- * quelles on fabriquait des vêtements spéciaux. A quelque distance s'élevait le temple de Mèn carien, autour duquel se tenait un marché fameux. Des noms - de médecins laodicéens illustres sont inscrits, au temps d'Auguste, sur Jes monnaies locales. Ils semblent avoir pratiqué surtout l'oculistique; Aristote parlait déjà de la « poudre phrygienne », et plus tard Galien du xhoïue (De Sanitate tuendd, 1, 12); c'était un cylindre d'une pierre particulière, que l'on. réduisait en poudre à appliquer sur les Jeux, et qui était exportée dans tout le monde romain. ‘ . Lo 
Lo Fils de l'ilomme, on l'a vu déjà dans Ja lettre à Sardes, est surtout sévère pour les tièdes qui s'enorgueillissent dans leur insuffisance. Il montre le contraste choquant qui existe entre ce qu'est Laodicée à ses propres yeux, et ce qu'elle est en face de l'idéal chrétien. L'or de ses banquiers n'est, devant Dieu, que de la fausse monnaie; au lieu de ses laines noires, elle ferait bien de songer à acquérir les vêtements blancs de la purcié et du triomphe; son collyre n'est pas celui qui guérira ses yeux aveuglés par la richesse. Mais Jésus s'étend ensnite d'autant plus sur sa miséricorde, qu'il a blämé en termes Plus ironiques et plus véhéments; il adresse aux Laodicéens le plus touchant de ses appels, parce que ce sont des cœurs arides que l'égoïsme, l'intérêt, l'habitude des compromis, a. rendus plus difficiles à atteindre {efr. Rausar, Letters, ch. xxixexxx). . : - 

‘ ‘ 3 cree ‘ ; EXC. XL — LES NICOIAÎTER ‘ ‘ 
Quatre des églises asiatiques, sur sept, ont à subir l'assaut do graves dangers intérieurs, qui s’attaquent à la doctrine et aux mœurs; Éphèse y a résisté, quoique repréhensible sous d'autres rapports; seules Smyrne et Phi- ladelphie, exposées aux vexations des Juifs, n'ont mérité que des éloges. Ce Péril pouvait revêtir, selon les villes, des modes divers; cependant, l'unité assez parfaite d'intérét, de culture, d'esprit et de religion, qui existait dans tonte l'Asie proconsulaire, fait présumer qu'il.y avait un fond commun à ces crreurs, el qu'on aurait pu les comprendre sous une dénomination générale. . Deux des messages, à Pergame et à Thyatire, rapprochés de la lettre à Éphèse, nous aident à préciser en quoi elles consistaient. En ces deux pre- mières villes, les tendances dissolvantes avaient pris la forme d'uno doctrine,
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&dæyé (nu, 14, 153 20, 24}. Ceux qui la professaient se croyaient autorisés à 

.«.forniquer »; et à manger des idolothytes non seulement dans leurs maisons 
sans doute, ce qui aurait pu être licite ([ Cor. x, 25 suiv.), mais dans les 

temples païens. Nous avons montré comment l'attrait et la puissance des cultes 
de Pergame, ainsi que les conditions économiques de ‘Thyatire, pouvaient 
entraîner des chrétiens peu fervents ou peu courageux à de tels compromis. 
C'est pourquoi ils sont stigmatisés des noms symboliques de Balaam et de 
Jézabel. Mais ils allaient encore plus loin; pour justifier leurs pratiques cou- 
pables, ils se lançaient dans des spéculations qui devaient consister, du moins 
à Thyatire, en autre chose qu'en antinomianisme, ou paulinisme exagéré; cela 
s'appelait, sans doute dans le langage indigné des vrais croyants, u les profon- 
deurs de Satan » {n, 24). Rien n'est plus naturel que de penser à quelque 
mysticisme syncrétiste, surtout si l'on se souvient du gnosticisme qui menaçait 
d'envahir ces églises dès le temps de Paul {Co/.; Ephésiens; Pastorales), et 
des mystères qui fleurissaient à Pergame. Dans les lettres à Sardes et à Lao- 
dicée, il ne s'agit expressément que de dégénérescence morale; mais il est au 
moins très vraisemblable que le relâchement n'aurait pas atteint ce degré sans 
ttro favorisé par les erreurs des cités voisines, ou sans leur ouvrir une large 
voie de pénétration; d'ailleurs, Laodicée était une des chrétientés visées par 
Y'Épitre aux Colossiens, et il semble qu'elle n'avait guère progressé depuis lors. 

Or, ces doctrines néfastes portent un nom propre dans la lettre à lergame : 
ce sont celles des « Nicoraïres ». Cetto secte, ou cette faction, n'était pas 
chassée de l'Église, puisque certaines communautés paraissent la ménager 

encore. La métropole d'Éphèse,. qui les connaissait bien, avait su pourtant so 
prémunir contre eux avec vigueur;.elle avait sainement jugé les « faux 
apôtres », en qui il est tout indiqué de voir, entre autres, des propagateurs 
du € nicolaïtisme » (n, 2, 6). On comprend par ce dernier verset que ce nom 
n'était pas une désignation locale propre à Pergeme, mais qu'il était connu 

: dans tout le pays: 
Que signifie-t-il au “juste? Heumann et “Janus, au début du xvin siècle, 

(1712, 1723,.v. Bousset, p. 207) ont Kmis Thypothèse qu «€ Nicolas » était 
aussi symbolique que « Balaam » : Nwxo-lanc == 02232; mais elle est bien arti- 
ficielle, car wxiw et #93 n'ont nullement le mème sens. La plupart des com- 

mentatcurs sont donc d'avis que le sccte s'appelait ainsi parce qu'elle devait 
son origine à an certain Nicolas, quelque docteur gnosticisant d'Asie. ° 

Faut-il infliger cette tare à « Nicolas, prosélyte d'Antioche », l'un des sept 
diacres dont il est question Act. vi, 5? Il semble bien que des laxistes immo- 
raux se soient réclamés de son autorité, ct /rénée (Adv, Ilaer, I, xxvr, 3), 
Hippolyte (Philosophoamena vu, 36), ont admis la vérité de. cette filiation, 
on ne sait sur quelles données. La chose n'est pourtant pas si certaine. Ter. 

tullien {De Praescriptione, 33), donne le nom de « Nicolaites » à des héré. 

tiques de son temps, à propos justement de l'Apocalypse, mais ne dit rien de 
leur maître. Les Constitutions Apostoliques, vu, 8, paraissent rejeter leur 
origine prétendue, quand elles s'expriment en ces termes : où v5v “eduvunse 
Naokirats Wéclorin {ad loc.), et les interpolations d'fgnace (Trall, 11 et 
Philad. 6) s'expriment à peu près de mime manière. Saint Epiphane (Pana- 
rion, xxv}, Philastre (Maer. xxx), le. Pseudo-Tertullien (Adv. omnes
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haereses, 1, traité inspiré sans doute d'un « Syntagma » perdu d'Ilippolyte), 
mentionnent bien une secte gnostique qui se ratlachait de fait au.nom de 
Nicolas, mais ce n'était peut-être que par suite d’une interprétation de l'Apo- 
calypse. La solution du problème pourrait se trouver dans CVem. Aler. 
(Stromates, ni, 522-sq; £usèbe su, 29) et dans Théodoret (Ilaer. fabulae, 
ur, 4); tout en parlant favorablement de Nicolas le diacre, ils rapportent une 
histoire ou une légende qui, mal interprétée, aurait pu donner lieu plus tard 
à sa réputation d'hérésiarque. D'après Clément, Nicolas le diacre - aurait 
déclaré qu'il faut « xapxypñoûat +9 capxi », c'est-à-dire « abuser de la chair », ou 
« négliger la chair », mais dans le même sens que l'apôtre Mathias, qui 
enseignait aussi qu'on doit « capxl pv péyeoôxt xal rapxypäolat », autrement dit 
la combattre et l'asservir; la secte aurait plus tard interprété dans un sens 

immoral ce terme ambigu. — Malgré tout, la question n'est pas claire; il. 
reste seulement que la morale et le dogme chrétiens couraient dans les églises 
d'Asie, à la fin du s° siècle, un grand danger du fait de sectaires appelés 
« Nicolaïtes », qu'ils dussent leur nom au diacre, ou à quelque autre Nicolas, : 
dont nous ne savons absolument rien, à moins que ce ne fût un disciple de - 
Simon le Mage, comme l'avance le Pseudo-Dorothée {rep 1üv 18’ ämosroun, 
parmi les œuvres de S. Hippolyte, P.G, x, p. 951 suiv.). 

Y EXC. XII, — LA COULEUR BLANCHE DANS L'APOCALYPSE, 

Les lettres introduisent un des symboles les plus constants de l'Apocalypse, 
la couleur ëlanche, pour la « petite pierre » (11, 17), les vêtements promis aux 
fidèles (nr, 4, 5, 18}; c'est aussi la couleur de la tête et des cheveux du Fils de 
l'Homme (1, 14). ‘ - 

La signification symbolique de cette couleur était déjà chose absolument fixée 
à l’époque et dans le pays où l'Apocälypse a paru. 
Gressmann (Ursprung der isr.-jüd. Eschat., $ 33) entreprend de démontrer 

que les vêtements blancs sont propres aux êtres célestes, que la couleur blanche 
est, dans l'Ancien Testament, un succédané de l'éclat d'embrasement métal. 
lique attribué au corps de certains dieux anciens. Il ÿ a une trop forte part de 
conjecture dans sa théorie; mais, si l'on ne peut établir que'le blanc ait été La 
couleur spécifique divine et angélique, du moins est-il certain que, dans le monde 
gréco-romain, et dans l'empire voisin des Parthes, c'était la couleur de bon 
augure, celle qui était la plus usitée dans les réjouissances religieuses, et en 
général dans les solennités consacrées à la joie publique; aux fètes romaines, 
la ville, remplie de citoyens en toge blanche, pouvait s'appeler candida urbs. 
Cetie couleur était le signe de la pureté rituelle; les prêtres d'Isis étaient tous 
vêtus de lin blanc, et dans les autres religions paiennes, en Asie comme ailleurs, 

les vêtements blancs étaient d'un usage, sinon toujours prescrit, au moins très 
habituel. Cette signification joyeuse et sacrée explique que le blanc ait été aussi 
la couleur du triomphe, de la victoire remportée avec l'aide des Dieux, et ait 
eu quelque affinité avec l'idée de dignité suprême, de pouvoir impérial. Le 
général romain qui recevait les honneurs triomphaux portait, il est vrai, comme ‘ 
Jupiter, un vêtement de pourpre orné d'or, et il n'était pas à cheval, mais 

© trônait sur un char à quatre chevaux. Plutarque signale — commè exceptionnel



APOCALYPSE DB SAINT JEAN. 29 

* Cependant et comme une grande marque d'orgueil — le fait que Camille eut 
dans cette circonstance un quadrige de chevaux blancs, honneur réservé jusque-là 

‘au « Père des dicux » (Camille, ch. vu). Jules César, d'après Dion Cassius 
xutv, 14, célébra des epinikia « sur des chevaux blancs et avec des licteurs » 
{cité par Siwere, p. 86). Domitien accompagna sur un cheval blanc le triomphe 
de son père et de son frère après la guerre do Judéo; si le fait a paru digne 
de remarque à Suétone (Domitien, 11), c'est que l'historien a voulu noter, comme 
le contexte le suggère, que, n'ayant pas reçu dans le char triomphal une placo 
à laquelle il n’avait aucun droit, le plus jeune fils de l'empereur fut cependant 
associé de très près au triomphe de son père et de son frère ainé. D'ailleurs, 

‘la foule qui prenait part aux cérémonies de ce genre était en robes blanches. 
Le blanc, les chevaux blancs, signifiait donc la victoire, Et quand Virgile dit 
dans l'Énéide, NI, v. 537-538 : LT : 

Quattuor hic, primam omcn, equos in gramins vidi ..; ce 
Tondentes campum late candore nivali, un 

Servius explique que c'est un présage de succès guerriers. Au Ill*livre des 
Sibyllins, v. 175-178, l'extension du pouvoir romain en Asie est ainsi prophétisé : 

Mais lorsque viendra le commencement d'un autre empire, 
Blanc et à beaucoup de tétes, de la mer occidentale, . 
Qui dominera bien des pays, en fera trembler beaucoup, 
Et excitera la crainte chez tons les rois, etc. ‘ 

” Jean, pour l'empire romain, sa « Bête do la mer», a d'autres couleurs carac- 
téristiques : le rouge sang et la pourpre; mais ce passage des sibylles montre 
par quelle transition le blanc, symbole de victoire, a pu en venir plus tard à 
signifier aussi la domination impériale, les empereurs étant des conquérants. 
On pourrait rappeler ici un autre passage do Suétone, où Domitien, trouvant 
fort mauvais que le gendre de son frère eût, comme lui, des esclaves habillés 
de blanc, dit : « Il n'est pas bon qu'il y ait plus d'un maître » (Domitien, x). 
C'était avant son accession à l'empire "mais la couleur blanche était pour lui 
un signe de souveraineté, au moins en expectative. 

En Asie, comme l'observe Ramsay (Letters, p. 387, 388), beaucoup de solen- 
nités impériales étaient modelées sur le triomphe; les symboles romains pou- 
vaient donc y conserver leur signification. ‘ : 

Chez les anciens Perses, et leurs héritiers les Parthes, le blanc était couleur 

sacrée. Dans l'Avesta, Mithra et Sraosha parcourent le ciel sur des chars traînés . 

par quatre chevaux blancs; les armées élaient accompagnées d'étalons sacrés 
de la mème robe. ‘ . . ‘ ' 

Tant d'exemples établissent suffisamment que, dans l'empire en général, et 
dans le pays de l'Apocalypse, situé entre Rome et l'Orient, l'idée de joie, de 
succès et de puissance était bien fixement jointe à la couleur blanche. 

H paraît en être allé de mêmo pour les Apocalyptiques juifs, et celte tradition 
a passé aux chrétiens. Les brebis d'/fér. éth., ch. xe, sont blanches, c'est-à- 
dire pures et bonnes. Nous lisons V Er. 1, 40 : « Recipe, Sion, numerum tnum, 
et conclude candidatos tuos qui legem Domini compleverunt » cfr, 39 « splen- 
didas tunicas »; 45 « tunicam.. immortalem sumpscrunt ». Blancs sans doute 
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aussi, d'après l'analogie, doivent être les vêtements des élus dont il est question 
Ten. éth. Lxu, 15-16; Hén. sl, xxn, 8, 10; et si souvent dans l'Ase. Js., rv, 16; 
vin, 263 1x, 2, 9, 11, 18, 24-26; xr, 40, où ils sont déposés au septième ciel, 

cfr. IL Cor. v, 3-4. Les justes qui entrent dans la tour, Past. Hermas, Sim. 
vaut, 11,3, ont un « fuxriouhv …Aeuxèv Gas qévz » (cfr. Gressmann, supra, loc. cit. 
et Bousset, Rel. Jud. p. 265-suiv.}. On peut se souvenir encore des mentions 
do la couleur blanche trouvées dans les Évangiles et les Actes, pour les vète- 
ments du Christ à la Transfiguration, et ceux des Anges au tombeau vide du 
Seigneur, ou après l'Ascension. 

Dans notre Apocalypse, cette image revient quinze fois; en plus des passages 
déjà étudiés, le blanc est la couleur du vêtement des 24 Vicillards célestes, àv, 4; 
des robes données aux martyrs, vi, 11; du costume de la foule innombrable qui 

arrive au ciel, vu, 9, 13; des chevaux du Verbe et de son armée, ainsi que du- 

vêtement des combattants célestes, x1x, 11.et 14 Bis; du trône de Dieu au grand 

Jugement, xx, 11; enfin du premier cheval de la Vision des Sceaux, vi, 1; et 

de la « nuée » sur laquelle apparaît le Fils de l'Homme, xiv, 44. Ces deux - 
derniers passages offrent des difficultés spéciales, que nous résoudrons en leur 
lieu; disons pourtant déjà que, là aussi, le blanc représente la victoire du Bien 
et de la miséricorde. Partout donc, dans l'Apocalypse, cette couleur n'apparaît 
qu'en des passages destinés à inspirer aux fidèles de purs sentiments de respect 
religieux, de confiance et d'allégresse, Swete relève, à travers l'Ancien Tes- 
tament, quelques parallèles propres à intégrer le sens des « vêtements blancs » 
d'Apoc. ni, 4, et des autres endroits cités. C'est, en plus de la pureté : 4° la joie 
des fêtes, Eccl. 1x, 8; 2° la victoire, II Macc. x1, 8; 3° l'état céleste, Dan. vu, 9 

(Théodotion, Vulg.}, Tous ces sens s'unissent dans notre ch. 11; et ils ne se 
réfèrent pas seulement à la gloire promise aux corps ressuscités, mais à toute 
âme qui sera restéo fidèle à la loi du Christ, pour cette vie et pour l'Au-Delà; 
la preuve en est 111, 18. 

EXC. XIII, — EPXOMAI TAXY. 

Plusieurs fois déjà, en cette première partie, ont apparu des expressions 
qui pourraient faire croire imminente la Parousie du Christ. Dans notre Ixrro»., 
ch. 1x, nous avons traité de cette question en général, et nous y reviendrons 
à propos des chapitres xvit et xx. Dans les Lettres, ces passages, en réalité, 
ou bien n’ont pas de rapport immédiat au Dernier Avènement; ou bien, s'ils en 

. ont un, ils n'en déterminent nullement l'époque. 
Ainsi r, 7, Î80b Eoyerar perk rüv vepehüv fait bien entrevoir la fin des temps; mais 

il pourrait signifier seulement la vision présente (lèvi) qu'a le Prophète, par une 
anticipation de sa foi ardente, et non la proximité du fait prédit : ta Voici que 
déjà je le vois qui vient avec les nues ». D'ailleurs, à l'extrême rigueur, comme 
cette image de Daniel répond à l'établissement du règne du Messie avec les 
Saints, sans distinguer inauguration et consommation, on pourrait admettre que 

Jean a en vue aussi tous les actes de royauté du Christ à travers les temps mes- 
sianiques: 

"Epyopat an de 11, 5, Zpyouat cu.tayé de 11, 16, ne sont, nous l'avons vu, que des 
menaces conditionnelles et temporelles aux églises d'Éphèse ét de Pergame.
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“Age & àv fo de 11, 25 peut, aussi bien qu'au jugement final, se rapporter au 
temps où le Christ viendra infliger les peines temporelles de la « grande tribu- 
lation » à la Jézabel de Thyatire; la distinction apportée entre les deux classes 
des chrétiens de cette ville favorise la seconde interprétation, ainsi que l'image - 
de l’ « étoile du matin », qui convient mieux à ce crépuscule-de la vie présente, 
où la possession de Jésus est surtout une espérance. “iw êxt cf, de 111, 3, est 

encore conditionnel et temporel (vid. ad Loe.). "Egyonat +xyô de ar, 11, peut s'in- 
terpréter, d'après le contexte (10-11), de l'approche de la « tentation » par 
laquelle le Fils de l'Homme éprouvera le monde, au cours même de l'histoire, 

et dont l'église si méritante de Philadelphie sera préservée, si elle persévère. 
Quant à ob Formxx ênt vhv GSpav.. (nr, 20-suiv.), nous avons vu que c'est un 
véritable contresens de l'intcrpréter eschatologiquement. - 

Plus loin, nous établirons que les passages vi, 115 x, 7-suiv., xu, 12, ne 

lèvent nullement cette incertitude du temps de la Parousie. Ceux de la dernière 
partie, xxn, 6, 10, 12, 17, 20, sont à interpréter dans un sens large, sans 

époque; enfin les prophéties détaillées des Bêtes (xnr, xvu) et du Millénaire 
(xx) reculent nécessairement dans un lointain indéfini la perspective du Jugement 
dernier.



DEUXIÈME PARTIE 

(IV-XXI, 8) 

Prophétie de tout l'avenir du monde et de l'Église, à partir de la 
 glorification du Christ jusqu'au dernier jugement. 

- Ir. — Cette partie, qui a été annoncée I, 19 (3 péAkec qevlobar per Taÿta), com- 
prend presque tout le corps du livre. Mais elle se divise en deux sections bien tran-- 
chées (sauf un emboîtement}, VI-XI, et XII-XXI, 8. La première se rapporte surtout 
au monde profane, la deuxième à l'Église. Elles sont précédées d'une vision d'intro-. 
duction, 1v-v. 

L _ VISION D'INTRODUCTION GÉNÉRALE A LA PARTIE PROPIÉTIQUE 

{cc. 1v Er. v). 

In. — Le plan de ces deux chapitres est aussi clair que majestueux, Jean, avant de. 
plonger ses regarde dans l'avenir, voit sur son trône céleste, environné de la cour des 

Anges, Celui qui est le Maître tout-puissant des événements (c. IV); tandis qu'il gémit 
de ne pouvoir pénétrer les secrets de sa Providence, le Christ, immolé pour les hommes, 
apparatt; il est, par les Anges, reconnu égal à Dieu, et prend en mains la conduite de 
l'histoire, qui va se révéler à son Prophète. 

Ce décor céleste ne s'efface point ensuite; il va continuer à dominer toute la partie’ 

prophétique, jusqu'à ce qu'il se fonde avec la vision de la Jérusalem céleste, Il n'est 

pas entièrement de la création de Jean; des descriptions assez semblables de la 

demeure de Dicu et de sa cour se rencontrent dans beaucoup d'apocryphes, et l'origine 
de la plupart des traits symboliques qui les composent paraît bien remonter à Tas- 
tronomie babylonienne ({xt. ch. V, 1 $$ ZI-IIP). Voir surtout Hen. éth. X7F, XL, LXX- 
LXXI; Hen, sl, XX-XX/; les deux Baruch; surtout l'Apoc. d'Abraham, XVIII; puis 

Hen. heb. et les diverses descriptions des rabbins, dans Volz et Weber et Bousset, 
Rel. Jud. Articles à consulter : Gav, Séjours et habitats divins*d'äprès les Apocryphes 
de l'A. T., R. Sc. Ph. Th. 1910, pp. 693-722 et Frey, l'Angélologie juive au temps de 
J.-C. R. S. Ph. Th., 1911, pp. 75-110. Mais saint Jean, comme d'ordinaire, a trans- 
formé ce qu'il empruntait; il a affermi et simplifié les lignes de ces descriptions plus 
étincelantes que claires, leur donnant ainsi une majesté et une netteté de sens religieux 
qu'elles ne possédaient pas. Puis, il a introduit au ciel l'Agneau de Dieu. 

La langue, comme la suite des idées, démontre assez que ces chapitres ne doivent pas 

être attribués à une autre main que les précédents : expressions caractéristiques, 

absence fréquente de la copule {au ch. IV), confusion des cas, traces de déclinaison 

anormale, embarras dans l'emploi des particules, défauts d'accord, expression à &v wai 

6 %v.. (IP, 8j (Voir Bousset, Offenb6 pp. 277 suiv.). La construction est asses libre; 

ainsi le verbe est placé plus souvent avant qu'après son sujet au ch. IV (3 fois contre 
une}, tandis qu'au ch. Von a l'inverse (3 contre 5); mais, de part et d'autre, le verbe 
précède presque toujours le régime (5 et 18 fois contre 1 respectivement), comme dans 
l'ensemble de l'Apocalypse. À tout prendre, la langue de récits et de description qui
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commence avec ces chapitres est aussi homogène que possible avec la langue des 

lettres, et tout à fait semblable à celle du chap. Fer. 
C'est donc bien arbitrairement que Vischer et Weyland veulent y reconnattre leur 

source juive (sauf V, 6°, 8“, 9.14 pour Vischer, à cause de l'« Agneau »; source N, du 

temps de Titus, pour Weyÿland, sauf IV, 5e V, 6-14]. Vülter, sans plus de raison, assigne 
le tout à Jean Mare (62 ap. J.-C.) sauf IV, 1°; V,6 b, 9-10, 11-1, qui seraient de 
l'éditeur sous Trajan. Erbes range ces chapitres dans son apocalypse chrétienne de 
l'an 62, comme la plus grande ‘part des trois premiers, Spitta et Joh. Weiss, se ren- 
dant bien compte que l'« Agneau » est tout à fait nécessaire à cette description, car il 
est le principal personnage en vue duquel toute la scène est organisée, rattachent celte 
section à leur Apocalypse primitive (Sp. : U de 60, sauf IV, 1°; V, 5°, 6°, 8°, 10% 
Weiss : Jean, excepté IV, 5 b; 9-11; V, 6", 8°, qui scraicnt du rédacteur, car, pour 
des raisons de composition et de symétrie strophique, il n'ose attribuer sûrement à Jean 
d'Asie que le trône, les quatre Animaux, le lion et l'Agneau; mais, dans sa traduction 
commentée, il est plus hésitant, notamment pour les 2% vieillards, et c'est un progrès, 
attendu qu'il est bien hasardeux de chercher des strophes impeccables dans un livre 
qui semble composé tellement à la hâte, et qu'un certain défaut d'ordre s'explique 
suffisamment par une négligence de l'écrivain, sans qu'il y ait lieu de recourir à une 

distinction de sources) . . ’ 

À. Vision du trône de Dieu et glorification du Créateur, 

(e. iv). 

A. B. 1. Remarquer le sens absolu de stèov, la forme Aveyuén (avtwy. rec. K.), l'em- 
ploi de #xovx au sens du plus-que-parfait français; az. Ayoïme, même bizarrerie 
que 1, 40; le solécisme Ayuv, qui s'explique pr une distraction (ou par l'héb. 2x9? 
Aoli:m., etc.}; naturellement ces deux fautes ont été corrigées par les scribes de difté- 
rentes manières; äv{£z, forme poétique pour ävi£nit; en général le N. T. conserve les 
formes en 8e (v. Bousset, p. 163). — % guv, xsà. cfr, 103 & du qevlsQas parà Taÿza, 1, 19; 
dxiv. dv rv. 1, 10; signes évidents de l'unité de main. — pesà taëra, Cfr. vit, 4, 9; xv, 5; 
xvin, À (sr. © x, $ II). Ainsi s'ouvre le ciel au Voyant Esech. 1, 1; Bar syr. xxn, 1; 
et il est question de portes des cieux à franchir est. Lévi v; Bar, grec n, ut, xt. 

G. 1. C'est une vision nouvelle par rapport à 1, 9-fin; mais elle y fait suite, organi- 
quement, car c'est la même voix qui appelle Jean au ciel (comme Ézéchiel et Baruch). 
"Eyevéanv dv vtt (non tgcséanv, correction arbitraire de Spitta) veut-il dire qu'il reçoit 
simplement une nouvelle lumière spirituelle, lui dévoilant le monde céleste {de Wette, 

_ Düsterdieck, Hilgenfeld, Holt:mann), ou bien est-ce une nouvelle extaso qui commence? 
La première solution nous semble préférable, du séul fait qu'il dit auparavant avoir vu 
la « porto ouverte ». Il était donc déjà en état spirituel, ou plutôt il se représente comme 
n'en étant pas sorti (cfr. £sech. xt, 1 et 5). Au reste, l'arrangement des visions peut bien 
être conventionnel (Ixr, c. xu). Désormais Jean va voir l'univers entier, ciel et terre; 
mais, jusqu'au ch. x, c'est du ciel qu'il contemple en esprit co spectacle universel. 
L'objet de la vision est très différent de celui de la précédente; tout y est rapporté à 
l'avenir, jusqu'à la fin du monde, malgré des retours fréquents à des événements 
antérieurs (cfr. surtont xu); et c'est une étrange méprise de Calmes d'affirmer que à &eï 

vevtollas perk vaÿza est une « expression consacrée qui n'a pas d'importance particulière ». 
——— À. B.2. Sur le choix des cas après ét, voir Ixr. ch. x, $ IT.— Pourle « trône » 

de Dieu, cfr. 1 Reg. xxu, 19; Ps. xivn, 9: Ezech, 1, 26-28; x, 1-suiv.; puis de nombreux. 

apocryphes, en. éth. xiv, 18-suiv.; xL; Lxxzxxi; Hen. sl. xx Test. Lévi v; Vita Ad. 
xav- xxvi ct Apoc. Moïse, 1v-suiv.; Apoc. Abraham, xviu; al.
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* G. 1. Pour ajouter à l'impression de mystère, Jean évite de nommer Celui qui est 
assis sur le trône. C'est la Divinité dans son essence invisiblo qui est symbolise, et 
sans encore aucun trait qui montre l'Incarnation de la seconde personne (contre Bède, 

Haymon, Albert le Grand, et d'autres médiévaux, qui déjà ici voyaient le Christ); car 
autrement toute l'économie de la vision serait troublée; le Christ n'apparaitra, et cela 
avec un puissant effet qu'il fallait ménager, qu'au ch. v. ° 

A. B. 3. Solécisme du masculin facto avec tu, féminin; And. a corrigé en: 
êpota, Orig. et la rec. K. en &uolux. — « Arc-en-ciel » cfr. Gen. 1x, 12-17 et Ezcch, 1, 27- 
suiv. Les pierres nommées 5e retrouvent dans la Bible grecque, par exemple dans l'or- 
nement des habits du grand prêtre, et Esech. xxvin, 13 (le roi de Tyr comparé à un ange}; 
elles reparaîtront Apoc. xxt. — Nous avons traduit &äs« non « pour l'aspect », mais 
< en vision », d'après l'analogie d'Apoe. 1x, 17 (v. ad loc.}; le mot équivaut à &zux de 
Mat, xvu, 9, et de Luc, passim; il faudrait ensuite cuszxyètn, puisque êsans est féminin. 

G. 3. Cette expression d'&xrç, interprétée ainsi, montre que Jean avait bien cons- 
cience de ne voir que des figures de réalités invisibles; il évite d'ailleurs, encore plus 
qu'Ézéchiel, toute description anthropomorphique de la Divinité. Ces pierres doivent 
être très précieuses; la « sardias » doit être la carnéolo rouge (/{o!:m., Bousset, Swete); 
Je « jaspe » ne saurait être le jaspe ordinaire, ni le diamant {cfr. Däst., Holt:m.), mais 
peut-être le jaspe vert, ce qui fait uno grande harmonie de couleurs. « La nature divine 
est toujours verdoyante et en fleur » (4nd.}, Quant au symbolisme de l’arc-en-ciel {cfr. 
Ezech.), il est connu par la Genèse et signifie la miséricorde. Sans doute il n'est pas 
entièrement vert, mais baigné d'un reflet d'émerauds : quaszyè%ossa (And.). Bousset 
pense à ce sujet au Hvarena avestiquo, Nous ne chercherons pas, comme les anciens, 
les secrètes vertus médicinales de ces pierres dans les idées d'alors, car rien n'indi- 
que qu’elles entrent dans le symbolisme de Jean; seulement le Prophète, ici comme 
ailleurs, se montre merveilleux coloriste. : : Te 
—— À. B. 4. Odvouç dlxost résoapes, cet accusatif surprend; aussi a-t:il été corrigé 

en Got, par P, A, Oris., And., Aréihas, al.; mais il faut le conserver, à cause 
de ottzévous qui lui est coordonné (Ixr. ch. x, $ Il). Peut-être ces manuscrits ont-ils 
êz6vot simplement à cause de téssagss, forme anormale d'accusatif, fréquente d'ailleurs 
dans les papyrus (Isr., ch. x, $ 11), laquelle est bien appuyée, d'après IV-/7, el admise 
de Sivete, car elle se trouve K, À, 01235-425, Av46-35-2018, a 404-87-127, O19-191-250 : 
ailleurs correction +{s3292; (sérsi2xç). Nous gardons la forme ionienne véssisa, partout où 
elle est admise de IW-Z/ et Vesile, d'après la rec. {1 — iv instr. devant Huatlorç (INT., 
c. x, $ 1-11); pour cette image, voir Exc. xt. — Pour l'origine et la fonction des Vieil- 
lards, cfr, peut-être Erode xx1v, 9, les assistants de Moïse, et sûrement /s, xxiv, 23 et 
Dan. vi, 10; le nombre de 23 : cfr. 1 Chron. xxiv, 7-19, los 24 classes de prêtres; et 
mieux Diodore de Sicile, infra. : . 

G. 4. Ces Vivillards ontdonné matière à beaucoup de discussions. La figure est tra- 
ditionnelle, et répond à ce « sénatde Dicu » dont parlent Isaïe et Daniel (Ixrron., c. v, 
u, $ I, p. Lxxx) cfr. T'anchuma, 59, cité par Spitta ct Bousset. Nous y avons reconnu 
{ibid.) des Anges qui président au déroulement du temps, aux diverses phases par 
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C. iv. 1. Après ces choses, j'eus une vision (/itr. j'ai vu); et voici une 

porte ouverte dans le ciel, et la voix, la première que j'avais entendue, 

comme [celle] d'une trompette parlant avec moi, qui disait : « Monte ici, 

et je te montrerai ce qu'il faut qu’il arrive après ces choses ». Aussitôt je 

me trouvai en esprit. 2, Et voici : un trône était dressé dans le ciel, et sur le 

trône [quelqu'un] d'assis. 3. Et Celui qui était assis [était] semblable en 

[ma] vision à une pierre de jaspe et de sardonyx, et un arc-en-ciel à l'entour , 

du trône, semblable à une vision d'émeraude. 4. Et à l'entour du trône, 

vingt-quatre trônes, et sur les trônes vingt-quatre Vicillards assis, enve- 

conséquent de l'histoire humaine. Les commentateurs médiévaux y ont vu, par contre, 

des représentants de l'humanité, sortis de son sein, soit les 12 tribus (12 X 2), soit les 

Patriarches et les Apôtres, on les Prophètes d'Israël, ou la race élue en général (Fice, 

And. Alb, : « universitas sanctorum V. T. et N. T.», etc. (/Zolt:m., Swete). Ce pour- 

rait être donc l'Église idéalisée, d'avant et d'après le Christ (Sswcte, qui compare 

Ephu, 6 : fus... euvedises lv toï6 Éroupaviou), Ces opinions pourraient s'appuÿer Sur 

l'interprétation des « Anges » des églises, et des passages comme le ch. vi. Mais elles 

présentent une grande difficulté, qui est de troubler l'ordre logique de la vision; com- 

ment l'humanité siège-t-elle au ciel avant que l'Agneau le lui aît ouvert? — et si, par 

hasard, il no s'agissait que d’une idéalisation qui abstrait de l'ordre des temps, com- 

ment saint Jean traite-t-il avec tant de révérence un de ces personnages (vu, 15. xp), 

si lui-même était du nombre? Cette juste observation est de Spitta, qui voit dans ces 
« Vicillards » des êtres angéliques, ainsi que Bousset, Calmes. 

Une des raisons qui nous fait nous ranger à ce dernier avis, c'est précisément le 
nombre 23. Comme Les Vieillards ont un certain rôle sacerdotal (v. infra}, la référence 

aux classes de prêtres des Paralipomènes est sans doute possible; mais l'origine astro- 

nomique de presque toute cette description nous porte à adopter, par exception, une 

idée de Gunke, qui a trouvé dans la religion babylonienne l'origine de ce symbolisme, 

d'après Diodore de Sicile, Bibl. hist. 1. 31 : « Mark Bt sbv Gñeandy xbxdov clxosiy al tésra- 

pas dropXousiv Escfras, dv eobg plv fulsrç dv voïs fogrlous piptat, robs 0’ fufonç Ev toëç vosslots 

teréyfac gast, mai robsev tobs plv dscouévons Tv Qüvruv slvar xazapiQuousr, tobs D” deavats toic 

mrnrexdsr roomwpfolar voulfoustv, 055 Bieanrh süv 6AGv ngosagogsSousv, » Ces deux fois 

douze dieux stellaires siégeant au nord et au sud du zodiaque nous présentent en effet 
le seul exemple du chiffre de 2% — sauf Paral, == qui soit dans la tradition religieuse. 
Bousset pense bien encoro aux 24 « Yazatas » des Perses, mais ces entités no sont pas 

mentionnées dans les Gätbas, et Jà encore il pourrait y avoir une influence babylo- 

nienne; ce serait, tout au plus, un parallèle à l'Apocalypse, laquelle, bien entendu, en 

empruntant celte image, sans doute à quelque apocryphe perdu, no s’est liée à aucune 

idée mythologique. 
Ces Anges donc présideraient au cours du temps et aux révolutions du monde, 

comme ministres du Créateur, On péut les identifier aux « Trônes » de l'angélologie. 

C'est ce qui est symbolisé par leurs « couronnes » qui font d'eux des rois (cfr. 1v, 10), 
plutôt que des triomphateurs dans les luttes spirituelles, comme l’a eru André, Ici 

artavos == Giéux, Maïs ces rois, Spitta l’a bien noté, sont aussi d'une certaine façon 
des prétres, car on les verra, 1v, 40 et v, 11, remplir un rôle sacerdolal d'adorateurs 

et d'intercesseurs pour les hommes dans la grande liturgie (contre Beckwitk), A ce 
üitre, on peut dire — ce qui donne quelque satisfaction à la première opinion, — 
qu'ils ont un rapport spécial avec l'humanité et l'ordre de la grâce, comme des Anges 

gardiens universels; ils sont-à la tête de Église céleste, et par là représentent idéale-
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ment l'humanité rachetée, dont ils offrent à Dieu les prières (v, 8). On les verra s'asso- 
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— 

cier sans cesse aux événements de Ja terre et au progrès du Règne de Dieu (vu, 13-- 
suiv.; x1, 46; xiv, 3; xx, 4). Je me demanderais même si Jean ne les a pas nommés 
rpts%ôregor (Ancicn, mais aussi « prêtre », cfr. Pasiorales) en partie à cause de cette 
fonction. (Cfr. Gunkel, Sch. pp. 302-308; Bousset, ad loc.; Jérémias, pp. 15-15; Clemen, . 
p. %3; Poll, p.35). . 
“—— À. B. 6. & par attraction; af dans le rec. K. — guvat äotparal Peovtai encore 

x, 495 xvi, 18; vi, 5; cfr, partiellement Apoc, x, 3-k et Ærode, xix, 16; Ezech. 
1,13; Dan. vu, 9-suiv.; al; Jen. éth, xtv, 9-suiv.; Jub, n, 6. — e Les 7 Lampes», 
absolument distinctes des Avxviu de 1, 12 : Er. xxv, 37 et Zach.1v, 2; cfr. Apoc. 1, 4; 
in, 15 v, 6, les « 7 Esprits », Fr. 

7. G. 6. Ces foudres, etc. sont l'image traditionnelle de la voix et de l'action de Dieu 
ad extra, surtout dans les théophanies. Dans notre livre, la terreur entoure le trône 
de Dieu; mais Celui mémo qui siège sur, le trône ne resplendit que d'un éclat 
attrayant de jeunesse et de miséricorde; tel 50 révèle l'esprit du prophète évangélique. 
— Les 7 Lampes ou esprits de Dieu ne sont pas des Anges (contre André, Corn. a Lap, 
Gallois, al.), quoique ce symbolisme procède peut-être de celui des « Anges de la 
Face » — qui toutefois n'élaïent pas sept, mais quatre, C'est lo Saint-Esprit ou « la. 
grâce de l'Esprit septiforme », ce qu'ont bien vu les auteurs médiévaux; André propose 
aussi d'ailleurs « les énergies de l'Esprit vivifant ». Le Saint-Esprit, ici comme 
ailleurs, est représenté par la figure multiple de ses opérations; il n'apparaît dans 
son unité qu'à la fin des Lettres et xx, 1, 17. Comme saint Jean verra l'Agneau 
en dehors de Dieu, quoiqu'il soit Dieu, de même la Troisième personne se montre 
Sous une figure tout à fait séparéo de celle du Pêre; la vision a un symbole spécial 
pour chacun des termes de l'indivisible Trinité. 11 n'y a qu'un rapprochement de 
hasard entre ces « 7 Lampes » et les 7 flambeaux des Églises. Bien plus, le Saint- 
Esprit apparaîtra sous deux figures à la fois À partir de v, 6. (Ixr., c. x © 
—— À: B. 6. iv pésw xal x5x 0 v05 Gsévau (al xx manque Prim., et quelques mss. du type André), locution embarrassée due à l'inhabilcté de l'auteur à se servir des 

particules de relation. — Le verbe ztuwv, rare dans la Bible, sept fois dans l'Apoc. 
— « La mer » autour ou devant le trône : cfr. Apoc. xv, 2, et Gen. 1, 7 (eaux supé- 
ricures), Er. xuiv, 10 (ouvrago de saphirs sous les pieds de Dieu}, //en. éth. xiv, 9, 
Test. Lévin, 5 et surtout en. st. in, 2. Pour les « 4 Animaux >», v. Int. ch. v,1 $ II; 
n,$1; cfr. Escch.1, 1x, x; Jen. éth. xe, 2 (les 4 visages aux 4 côtés du Seigneur des Esprits}, surtout Bar, syr, 1, 11 (les êtres vivants qui sont sous lo trône), légende grecque do l'Asc. d'Is, (Küa Unol:ôua), et de même Apoc. Abr, xvut (sous le trône, # Animaux de feu, à faces de lion, d'homme, de taureau et d'aigle). Etc. l'our les ‘ 
nn dos rabbins, et le « char de Dieu », voir Weber3, pp. 168-suiv., 17%, 205, 282; 
spéculations sur le « char de Zeus » chez les Mages Dion Chrysost, Or. 36, cité par * Rousset. - : Lo : . :
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loppés de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes en or. 5. Et du 

trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres ; et sept lampes de feu 

brûlaient en face du trône, qui sont les sept Esprits DE Dieu. 6. Et en face 

du trône fs’étend] comme une mer de verre semblable à du cristal; et au 

milieu du trône et autour du trône, quatre animaux remplis d’yeux en avant 

et en arrière. 7. Et le premier Animal [est] semblable à un lion, et le 

deuxième Animal semblable à un jeune taureau, et le troisième Animal a le 

visage comme [celui] d'un homme, et le quatrième Animal {est} semblable 

à un aïgle qui vole. 8. Et les Quatre Animaux, chacun d'eux a six ailes, à 

l'entour et par dedans ils sont remplis d'yeux, ct ils n’ont cesse, jour et 

— A. 77. rô Y. <ô eütov, comparé à +ô &téttsov Ç., indique une fois de plus que 

l'auteur n'attachait pas ordinairement de sens spécial à la place de l'épithète et à la 

répétition de l'article — pésges, dans les Lxx, traduit Vhÿ Ex. xxix, 40 + jeuno et fort 

taureau. — tywv, accord ad sensum ou solécisme, dans À, Q, et beaucoup d'autres 

mss, Orig. h ! . 
A. B. 8. lyuv, solécisme ou accord ad sensum, dans À, Av20-r 1-1", Ot-r 2-82, 

al. (ailleurs Eyov Q, etc. Eyovsa P, elyov N, al.) — Pour ox Tous, l'imparfait ox 

Hposav N, g, vulg. Vict, Prim, — Ayoris parfois corrigé en Myovsz. — Le nombre 

des acclamations &ywe varie de neuf et huit (x, Q), à deux, dans une trentaine de 

mss. — 8 Av xxi 6 Gv.. voir 1, 8 et remarquer l'interversion des deux premiers membres. 
— « Six ailes » (avk distributif, Ixr., ch. x, $ 1); cfr. séraphins d'/s. vi, 2; — Les 
“cyeux » : cfr. Eïech. x, 12, — Lo « Trisagion » : cfr. /s. vi, 5; Æen. éth. xxxix, 12; 

. Hen. sl, xx'et suivants, il est chanté par des êtres à « six ailes » el « aux yeux 
innombrables ». ° 

C. 6-8. Il n'y a pas do doute sur l'origine de la figure des Animaux : ce sont les 
Chérubins d'Ézéchiel, combinés avec les Ophannim (roues) du même prophète et des 
Apocryphes (à cause des yeux), avec les « Egrégores » ou « Vigilants » de la tradi- 

tion (Hen. th. Lxxt, 6-suiv.) et les Séraphins d'Isaïe (les six ailes, le Trisagion). 

Pour les origines poétiques et plastiques les plus lointaines, vents, Æirubi de Baby- 

lone, char de Dieu, voir Ixr. ch. v, $ I. Le « char de Dieu » est devenu immobile et 
s'est transformé en trône, ici, Bar. syr., Ase. Îs. (lôg. grecque) et Apoc. Abr. — Quant 
à la « mer de verre » — le verre élait alors une matière précieuse, cfr. Job. xxvir, 17 
— c'est évidemment le firmament, les « eaux supérieures », l'Océan céleste de Test. 
Lévi d'après les idées cosmologiques anciennes; elle forme comme lo parquet du 
temple céleste sur lequel repose le trône de Dieu. Les auteurs anciens ({nd., etc.) 
et médiévaux, l'ont interprétée spirituellement do l'immense armée des saints. 

La position des Animaux parait difficile à comprendre à nombre do commentateurs. 
Lüllig, de Wette, Düst., Gunkcel (Verst. p. 53-suiv.), Bousset ont pourtant bien saisi 
l'explication la plus naturelle, suggérée par les parallèles apocryphes qui mettent 
les Animaux sous le trône : ils sont placés « au milieu » et « autour », parce que 
chacun d'eux se trouve engagé au milieu de chaque côté du trône ou aux angles, s'il 

est quadrangulaire, ou aux extrémités de diamètres perpendiculaires, s'il est rond; 

disposés ainsi en croix, la face tournée vers lo dehors, ils peuvent ainsi montrer au 
Voyant, à la fois, l'un son visage, l'autro son dos, les deux autres leurs flancs; tout 

vela est « plein d'yeux », et même « à l'intérieur » Eswev, trait où chacun reconnaîtra, 
comme dans les Ophannim, l'origine astrale de cette figure. 

Or, on a remarqué que qualre constellations, à 90 degrés à peu près l'une de l'autre, 
sur l'équateur (que les Babÿloniens anciens considéraient plus que l'écliptique), 
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toutes d'ailleurs contenant quelque étoile qui attire les yeux, sont le Lion et le Scor- 
pion, diamétralement opposés, lo Taureau et Pégase. Leurs noms sont très antiques; 
le Scorpion était d'abord un Homme-Scorpion,: et Pégase, le cheval ailé, pouvait 
éveiller l'idée do l’Aigle, d'antant plus qu'il existe une autre constellation qui porte . 
ce nom déjà à Babçlone. Nous ne prenons pas parti dans la discussion soulevéo entre 
Boll et Clemen à ce sujet. Mais l'hypothèse méritait cependant d'être signalée. Le 
< trône de Dieu », à l'origine, ce serait donc toute ciel, entouré par l'équateur. Seule. 
ment, Jean n'y penserait plus, puisque le trône lui apparaît isolé au milieu d'un espace 
immense (Voir, après Duruis, (Origine de tous les cultes, in), Ziuwenx KAT. 632, 
Jénéutas, Das A. T. im Lichle des À. O., 582; Guxkec, Vers. PP. 43. Cueuex, p.76; 
Bore p. 37-38; Bousser, ad loc.). | ° : 
La question importante est de savoir le sens qu'a attaché saint Jean à celte imagerie 

d’origine probablement astronomique. On sait que saint Jrénée, Adv, Haer, 11, 11, 8, 
a fait une belle application spirituelle des 4 Animaux aux 4 Évangélistes; elle est 
devenue courante dans l'exégèse et la liturgie ecclésiastiques; et les commentateurs 
l'ont étendue ensuite à l'ensemble des prédicateurs du Verbe. D'autres yont vu les 
diverses qualités du Christ, roi, prêtre, homme, et dispensateur de l'Esprit vivifant. 
Maïs Irénéo lui-même peut nous faire remonter à une interprétation plus littérale, 
Voici comme il s'exprime, nt, 14,8: Puisqu'il existe quatre régions du monde où 
nous sommes, et quatre vents principaur, que l'Lglise a été disséminée par toute 
la terre, et que la colonne et le soutien de l'Église, c'est l'Évangile et l'Esprit de vie, 
il convient qu'elle ait quatre colonnes... D'où il est manifeste que l'artisan de l'Uni- 
vers, le Logos, celui qui est assis sur les Chérubins.. nous a donné l'Évangile sous . 
quatre formes » (P. G., vu, 885). De mème André, à cbté de ses interprétations 
spirituelles, explique aussi les 4 Animaux par « la formation par Dieu des 4 oxoryta 
(éléments) », ou sa domination sur les 4 parties du monde. ro 

Au sens premier, les 4 Animaux sont donc des Anges associés très étroitement 
au Maître da monde, comme les Chérubins du propitialoire de l'Arche. Maïs leur 
aspect et leur nombre montrent qu'ils sont plutèt en rapport avec l'univers maté- 
riel. Tournës vers les quatre points cardinaux, dominant ct surveillant les quatre 
parties du ciel, ils gouvernent, sous Dieu, la Création. Sont-ce même bien, en fin 
de compte, des Anges personnels, on représenlent-ils, comme le dit Siwete, avec 
ces formes suggérant ce qu'il y a de plus noble, de plus fort, de plus sage et de 
plas rapide dans la matière vivante, l'ensemble de la Création, avec l'omnipré- 
senco ct l'action continue do Dieu dans la nature? Ne serait-ce pas une personni- 
fication des opérations ad extra de Dieu comme créateur, conservateur et moteur? 
La question peut so poser, mais elle est de peu d'importance pour le sens général 
de l'Apocalypse. Nous pouvons bien admettre des Anges personnels, puisque 
saint Jean professait certainement la doctrine que Dieu se sert d'Anges comme 
intermédiaires pour la direction des êtres ct des lois naturelles. " ° 
© —— À:9-10-11. cause (de Hwsal Ixrnon., ch, v, $ II), selit  X, Q, 8505-14-69, 
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nuit, de dire : « Saint, Saint, Saint [est] le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, 

{celui qui à nom} in Éraïr, IL EST, 11 VIENT. » 9. Et chaque fois que les 

Animaux rendront (lit. donnent) gloire et honneur et actions de grâces à 

Celui qui est sur le trône, qui vit dans les siècles des siècles, 10 tomberont 

les Vingt-quatre Vicillards en face de Celui qui est assis sur le trône, et ils 

se prosterneront devant Celui qui est dans les siècles des siècles, et ils 

jetteront leurs couronnes en face du trône, disant : 11 «Tu es digne, notre 

Seigneur et notre Dieu, de te réserver (/it. de prendre) la gloire et l'hon- 

neur et la puissance, car c’est toi qui as créé toutes choses, et par ta volonté 

elles existèrent et furent créées. » ‘ 7 ‘ 

2603-92-61, Orig., qqs And, et. Bousset l'admet. Al. Süsovar, dau, Téuxar. Sur 

les aoristes anormaux en-32 à l'époque romaine, voir Meillet, p. 316. — sav signifie ” 

ici « toutes les fois que ». — dxi r& Oéve (non 03 02.), avec rec. Al. (IxTroD., 0. v, 

$ 11) — Boum pour faloënv, N, Q, al. — procidebant, adorabant, dans vulg., cor- 

rections pour échapper à la difficulté du sens. — za introduit, à l'hébraïque, avant 

revivre, N5 douteux. — rrosmovetv ici avec le datif. — à xigros pour le vocatif (xigue 
ajouté devant 8 «%p., N, al.; mix seul And., g, vulg., arm.) Ixtuon., ch. v, $ Il — 
sav devant txz., hysteron-proteron dà à la négligence du style. 

G. 9-10-11. Au v. 8 a commencé la grande liturgie de la cour céleste, en l'hon- 
ueur de Dieu créateur et gouverneur du' monde. “O:2, qui est ici fréquentatif, et 
les verbes au futur, montrent que l'auteur prévoit tous les développements et les 
cantiques qui. vont suivre; il n'a pas écrit la récit de celte vision avant de connaitre 

les autres, et c'est un signe très net do l'unité de son plan. Le Trisagion des 

Animaux appelle les trois termes de la bénédiction du v. 9. Les 2% Vicillards qui 

sont des rois, déposent leur couronne alors devant le trône da Dieu, ce qui, d'après 

l'usage ancien, est un signe do soumission et de vassalité; ainsi fit le roi d'Arménie 

Tiridate devant la statue de l'empereur {Tacite, Annales, xv, 28). Les rois do la 

terre (uit, xvu, xix) sont les ennemis rebelles de Dieu et de l'Agneau; mais ceux 

du ciel reconnaissent que Dieu seul leur a donné ces couronnes de royauté et de 

‘victoire (And. Arethas, al). La nature*“ies Anges, et l'humanité fidèle — dans la 

mesure où celle-ci est représentée par les Vieillards, — s'unissent pour louer Dieu, 

glorifier sa sainteté, lui dire qu'il est seul digne de se réserver (Aajts, Housset) 

gloire, houneur et puissance. Si cetle scène ne renferme jusqu'ici tien de spéci- 

fiquement chrétien, c'est que l'Agneau n'a pas encore paru; bientôt il va être 

associé, avec une parfaite égalité, à la gloire de son Père, 

EXC, XIV. — LÉ CIEL ET LA COUR CÉLESTE. 

Malgré le style lâche ct extraordinairement redondant de la description, 

cette peinture du trône de Dieu et de la cour céleste est majestueuse et admi- 
rable, bien supérieure, sous le rapport de l'art, à la vision similaire d'Ézé- 

chiel, et surtout à celles des Apocrÿphes. Elle est formée pourtant des mêmes 
éléments, dont l'origine astrale n'est pas douteuse. Le livre d'Hénoch prou- 
verait à lui tout seul combien l'astronomie avait pénétré la tradition apoca- 
lyptique. La maison de Dieu, le trône de Dieu, c'est le ciel constellé d'étoiles, 
et peuplé d’intelligences angéliques. Sa tranquille magnificénce contraste avec 
les scènes qui vont se passer en dessous; mais toute: loi et toute impulsion
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B. Apparition de l'Agneau Rédempteur, et sa glorification 
comme maître des destinés (e. v). 

C. v. 1. Ka elèev Ext sh Betlav s29 naruéven Ent 5e3 Opévou EEE VEy eau 
pévey “écu0ev rai “Erisfey, ratecgcayisnéves sppayiov Enté. 2 Kat elèey dyyohev ire 
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partent de lä-haut; les fidèles peuvent donc déjà se rassurer. Saint Jean, s'il + fut inspiré d'Ézéchiel et des Apocryphes,"a beaucoup simplifié leurs descrip- 
tions; tout est chez lui plus intelligible ct plus plastique. 11 a dédaigné 
la topographie et la fantasmagorie des livres d'/fénoch où de Baruch grec, 
il a té aux Chérubins d'Ezéchiel leur apparence quadruple, qui déconcerte: 
en fondant ensemble les Chérubins et les Séraphins, les Ophannim et les | Egrégores, Jean fuit les classifications trop précises de l'angélologie postexi- 
lienne; il reste dans la ligne des deux grands prophètes, Ézéchiel et Isaïe, dont il fait même une synthèse. La figure des Vieillards, qui lui est person- nelle, au moins sous cette forme, ajoute aux anciennes visions quelque chose ‘de plus spirituel, de plus proche de l'humanité; et la douceur simple et har- monieuse de l'apparition divine, au milieu de ces images de puissance, au 
centre même des tonnerres, montre le nouvel esprit qu'a apporté l'Évangile. 

La description de l'habitat divin, tel qu'il apparut à Jean, n’est cependant 
pas complète; nous verrons plus loin qu'il faut y ajouter un autel des holo-.' 
caustes, un autel des parfums, et un sanctuaire; car l'écrivain en parlera 
sans avoir annoncé leur apparition; rarement, nous le savons, il dônne ses 
descriptions ou ses prophéties d'un seul coup. Le Temple Céleste est ainsi . comme le prototype, l'idée du Temple de Jérusalem, cet « exemplaire qui fut 
montré » à Moïse « sur la montagne » (Ex. xxv, 40). : : 

À. B. 1. On trouve Fuxposdev pour Fowfev {x]; d'autres ajoutent x fuzsosdev et 
Bulk pour &ztrev. Bousses préfère la leçon Esuêer xt éxusde, qui est celle de P, Q, g, vulg, boh., syr.sr, arm. éth. Hipp, Prim., Vic, Tyc, Orig.Wibe., ct de ‘ 
nombreux minuscules; mais au nombre de ces autorités, il y a par trop de versions; 
nous gardons Éswñev xt 6z150v, avec Tisch., Nestle, W-H, Swete, Soden: Zahn 
(Œinl, 1, p. 596) et Mestle (Text. crit. p. 333), ainsi que Joh, Weiss dans sa traduction, veulent rattacher Erusôev à raresssapantrer, — « Livre scellé » cfr. Js. xxx, 115 Dan. vin, 26; xn, 4, 9; aussi Étéch. n, 9.10, « livre roulé ». 

G. 1. Ce livre, Dieu lo tient sur sa main ouverte, c’est-à-dire qu'il Poffre à qui pourra le prendre, Ce livre se présente comme un rouleau de papyrus ({volumen), 
et non un coder relié; il est « écrit en dedans et par derrière », autrement dit c'est un rouleau '« opistographe », On trouve des mentions assez fréquentes de cette forme de rouleau dans l'antiquité, Eséch. n, 910, Pline, Martial, Juvénal, Lucien,
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G. v. 1. Et je vis sur la [main] droite de Celui qui était assis sur le trône 
un livre écrit en dedans et par derrière, scellé de sept sceaux. 2. Et je vis 
un ange puissant, qui proclamait d'une grande voix : « Qui [est] digne 
d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? » 3. Et personne ne pouvait, 
dans le ciel ni sur la terre, ni en dessous de la terre, ouvrir le livre ni le 

regarder. %. Etje pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé 

digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. 5. Et l'un des Vicillards me dit : 
«Ne pleure pas; voici qu'il a vaincu, le Lion de la tribu de Juda, la Racine 
de David, pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » 6. Et je vis au milieu du 

Généralement on n'écrivait que sur le recto de la longue feuille; mais la longueur 
du texto et la cherté du papyrus obligeaïent parfois à couvrir d'encre les deux 
faces. {folizm, Bousset, Calmes, Sete, l'entendent comme nous; d'ailleurs cette 

forme seule explique que Jean puisse voir qu'il est écrit aussi sur le verso; cela 
n'aurait pas de sens avec un codex. Les sceaux sont disposés sur une même ligne 
longitudinale, sur le bord extérieur de la feuille, collé ainsi au rouleau : de sorte 
qu'on ne peut en commencer la lecture avant de les avoir rompus tous les sept 
{v. Exc. xvir.) — L'image des livres célestes est très fréquente dans la Bible et les 
Apocalypses; celui de notre chapitre contient les innombrables décrets de Dieu 
sur les destinées futures du monde, & pee yevlofae park raÿra, 1, 19. (V. Exc, xvi) 
« Liber hic praesentis est mundi totius creatura » (4pringius); fiSAov tiv révsogov 
Toë Gco8 pifanv voor, mal tv Geluv xuufruv thv dsscov (And). Celto interprétation 

vaut mieux que celle d'Origène (sch. xxvn, cfr. Philoc. n, 1, 5), qui y voit les évé- 
nements prédits dans l'Ancien Testament, lesquels ne sont devenus clairs qu'après 
la résurrection du Seigneur, C'est plutôt toute leschatologie, comprenant le dérou- 
lement des temps messianiques (And), tous les secrets du plan divin de notre 
salut, Ainsi Swete, elc. On pent l'appeler, avec Zaän et Joh. Weiss, le « testament 
divin»; il est fermé « non pas tant parce que nul n'en connaît le contenu, que 
parce que le contenu aitend encore sa réalisation » {Zahn, Einl. nt, p. 597). 
——— À, B. 2, iv instrum., corrigé par P, {lipp., Orig., And., al. lat, Prim. 

l'omet toujours. — fera … *27255x, histéron-protéron de pensée. — Cr, "l'autre 
€ Enhos rpupds », do x, 1 

G. 2. L'Ange invite toute la Création à pénétrer les secrets do Dieu; c'est une 
manière dramatique de présenter les choses, pour faire ressortir tout à l'heure la 
transcendance divine de l’Agneau. Son rôle a de l'analogie avec celui de l'Ange de 
x, À (v. ad loc.). 

—— À, B. C. 3. Les mss. hésitent entre oïèé et ds. Cette division tripartite 
du monde répond à la cosmologie des anciens, depuis Babylone; troxite te y 
signifio l'empire des morts; And. et Calmes pensent aux âmes saintes qui ont quitté 
leurs corps, mais il s’agit plutôt des démons souterrains; cfr. Phil, 1, 10. — BMzsv 
signifie-t-il « regarder » l'intérieur du livre, après l'avoir ouvert, ou bien fixer le 
regard sur le rouleau scellé?; ce deuxième sens nous paraît le plus probable. Toute 
la création est saisie de respect ct d’effroi devant l'instrument des volontés divines. 
—— À. G. 4. x ty, xhy, rec. K et And., — roXhot, au liou de ok, change le 

sens, dans Hipp. et qqs mss. — Jean pleure, non de voir l'ignorance des Anges 
(4nd.), mais à cause du brülant désir qu'il a lui-même do connaitre les projets 
divios, inquiet commo il l'est dans son exil de l'avenir de ses communautés et de 
l'Église persécutée. . 
— A. 5. 4% pour ss (Ixtnoo. e. v, $$ I-I1) — dviensev..… ävoïEzt (8 âvotquv  Q,
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rec, K., Orig.) pourrait signifier « a eu la force d'ouvrir », êvixnasv équivalant alors 
. à Fspvasv, cfr, Ps. Sal. 1v, 13 : ivixnsiv... axosrtau, Mais, d'après l'usage johannique, 

il vaut mieux prendre le sens absolu .: « ]l a vaincu, pour ouvrir, en sorte qu'il 
ouvrira » ({Holt:mann, Bousset, Swete, etc.). 

B. C. 5. L'intervention d'un des Vicillards, pour consoler Jean, montre bien un 
rapport spécial entre cos personnages et l'humanité, Le « Lion de Juda », cfr. Gen. 
xux, 9, la « Racine de David » (id. xxn, 16, indice d'unité de main entre cette 
partie-ci et la dernière, qui est incontestablement de l'auteur des Leitres; cfr. /s. x, 
10, à ÉRx 705 ’lessal) ouvrira lo livre, parce qu'il est devenu le maître du monde 
par la victoire qu'il a remportée sur lui (cfr. Joh. xv1, 33). Spitta ne veut supprimer 
ce mot d'évérze que parce qu'il est trop johannique; Pousset lui réplique que la 
réapparition de ce mot, certain d'après toutes les autorités, est une des preuves de 
l'unité du livre. « Le . .. … , 
—— À. 8. iv plz... dv pésu.. est une tournure embarrassée, analogue à celle 

do 1, 6, qui montre encore l'inhabileté de l'auteur. dans l'emploi des prépositions 
servant à indiquer les relations locales; elle répond sans doute à l'hébren PES 

Gen. 1,7; Lév. xxvin, 2, et signifie simplement l'espace intermédiaire entre les deux 
objets nommés. — ärisrautver est un solécisme assez habituel, ou bien est appelé 
par le genre d'égfaué; (A; Tisch. W-IL, Nesile, Sivete, Soden; (:à) àzcssahuive N, 
a1573-138-2020, Av56-49-2093, 2145-30-185%, boh., Hipp.; {3 äarocuéuva, Q, rec. 
K, Orig. And, syre*, al, suivis par Bousset; a pour oï, Hipp., rec. K, Double 
solécisme frmrée, au nominatif masculin, (n, Av20-r1- -tr,.Av30-36- 2015, el.), et Eov, 
micux appuyé ( À, Q, al.). 

B. 6. dyvlov db; Ésryaivor : cfr. Zs. Lit, 7 (aobéaros), Jér. xt, 19. Le mot dsvlov - 
apparaît dans l'Apoc. 29 fois en 12 chapitres; il se retrouve Joh. xxr, 45 (excepté D : 
rgdéasa); pour le Messie-Agneau, cfr. Test. Joseph xx, 6, 8, associé au lion, et vain- 
queur; cfr, Test. Benjamin wi, 8 (interpolations chrétiennes); pour le sens (le mot 
est äuvés), cfr, Joh. 1, 29, 36; xix, 33-37; 1 Cor. v, 25 1 Pet. 1, 19 (agneau de Dicu, 
agneau pascal). — Los 7 yeux-esprits, cfr. 1, 4; 1v, 5 (les 2 Esprits), Zack. nr, 9-10 
et 1v, 10 (les 7 yeux de Jahweh}, et les « youx » des 4 Animaux. — Les 7 cornes : 
la corne est lo symbole, (A.T., passim} de la force secourable ou do la force dynas- 
tique (cfr. particulièrement Zach, 1, 18-suiv.; Dan, vu, 7-suiv.; vit, 3-seq.; Jen. 
éth. xc, 37-suiv., où le Messio apparaît sous forme d'un bufllo avec deux cornes 
noires). Ailleurs dans l'Apoe. xt, 3; x, 4, 11; xvn, 3- sq les cornes appartien- 
nent aux ennemis de l'Agaeau. 

GC. 6. Par un magnifique contraste, qu'ont relevé Joh. We eiss et d'autres, le Lion 
annoncé apparaît subitement sous forme d'Agneau, c'est-à-dire d’Agneau pascal 
(w parallèles, ci-dessus), portant encore au cou les marques du sacrifice où il a été 
égorgé, mais debout à cause de sa résurrection, de sa victoire. 11 a été Lion pour 
vaincre la mort, mais agneau afin de souffrir pour les hommes {Viet}. Il n'apparaît
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trône et des quatre Animaux et au milieu des Vicillards un acxeau, se 
tenant debout, comme égorgé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les 
SEPT ESPRITS DE DIEU, envoyés par toute la terre. 7. Et il vint: etila pris 
[le livre] de la droite de Celui qui est assis sur le trône. 8. Et lorsqu'il eut 
pris le livre, les quatre Animaux, et Les vingt-quatre Vicillards tombèrent 
en face de l’Agneau, ayant chacun une cithare, et des coupes en or remplies 
de parfums, qui sont les prières des Saints. 9. Etils chantent un cantique 
nouveau, disant : « Tu es digne de prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, 
parce que tu as été égorgé et tu as acheté pour Dicu, par ton sang, [des 
hommes] de toute tribu, et langue, et peuple et nation, 10 et tu en as fait 

cependant que « commo » égorgè, puisque maintenant il est vivant (1, 18, et 
Letires). Parmi les Évangélistes, saint Jean est celui qui a parlé le plus expressément 
des plaies du Ressuscité, Jok. xx, 31; il n'est pas permis de négliger ce rapprochement. 
L'Agnoau apparaît sur la mer de cristal, entre le cercle des Vieillards et le Trône 
porté par les Animaux (de Wet, al.), et non dans une position absolument cen- 
trale {cfr. Bousser, qui sa réfère d'une façon erronée à vu, 47}, puisque bientôt on 
va voir qu'il doit s'approcher du trône (Mu). Ses sept yeux et ses sept cornes 
sont uns image bien peu plastique; mais il n'y a que le sens qui importe. Ils expri- 
ment la plénitude (Sept) de son pouvoir royal, de sa force et de son omniscience 
{oli:mann, Sivete, Bousset, etc); en d'autres termes sa ‘divinité, Car « les 
7 Esprits de Dicu » sont à Lui. Il les possède; or nous savons que c'est le Saint- 
Esprit personnel. Ces Esprits sont envoyés — par l'Agnean lui-même, si l'on se 
réfère à Act. n, 33, et à Joh. xv, 26, ete.; xx, 22, — sur toute la terre, par la grâce 
et par la mission universelle de l'apostolat catholique. L'image des vents est peut-être 
impliquée originellement dans ce symbolisme (Poll, p. 22. Et cependant ils res- 
tent au front de l'Agneau; bien mieux, ils sont présents, dans la même vision, sous 
uo autre symbole, les 7 Lampes (tv, 5), qui indique leur rapport avec le Père; c'est 
qu'ils appartiennent également au Père et au Fils. On sent quelle profonde théo- 
logie — et combien johannique! — se cache sous l'apparence un peu désordonnée 
de toutes ces images. Du reste, cette double représentation n'est pas une raison de 
supposer une dualité de mains (contre Jok. Weiss); pourquoi, dit Bousset, no pas 
attribuer ces dédoublements à l'auteur lui-même aussi bien qu'au fait d'un « rédac- 
teur » qui se serait donné à tâche de corriger? N'aurait-il pu, en effet, corriger 
mieux? (Voir Ixron., c. vi et x1. — Pour l'Agneau, Etc. xv). | 

À.B.G.7. « To fiéiov », nécessairement sous-entendu après «'Angsv, a été ajouté 
par dnd., Hippol., quelques mss. d'André, et l'ensemble des versions. Le passage de 
l'acriste au parfait pourrait être intentionnel (Pousser, J. Weiss, Sete}, car l'Agneau 
continue depuis lors à tenir au ciel le livre qu'il a reçu, Non seulement il s'est approché 
du trône de Dieu, mais nous verrons vu, 17, que lui-même y a pris place; cette introni- 
sation est supposé d'ailleurs par tout ce qui suit dans cette péricope; et au ch. xx, 1, 
3, il sera question du « trône de Dieu et de l'Agneau ». Un agneau prenant un livre et 
rompant des sceaux a troublé certains commentateurs, qui exagèrent le souci de plier 
les visions aux convenances des réalités terrestres, Est-ce là un motif consacré, et Jean 
n'aurait-il fait qu'appliquer au Christ, ressuscité et monté au ciel, à la droite do son 
Père, le thème de l'intronisation d'un dieu nouveau, qui so retrouve dans le « Poème 
dela Création », quand Mardouk reçoit de la main de Bel les tablettes des destinées? 
Gunkel (Verst. p. 62) Bousset, et l'école babyloniste l'ont cru; mais le parallélisme, 
d'ailleurs assez lointain, peut aussi bien être dû au hasard (Exc. xv). 
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E@ fuüv "Barhetav nat fessts, mal "Basthebeunv 
Ent ais qi. 11. Kat elècv, xt Enovsa çuviy ayyOuy rdv ko 705 Divan 
ani +6v Kouv nat süv mpesfurépuv, tal Yv 8 anbnèe dorüv pontèes posSuv xt 
Aides puduv, 12 "Aéyovres quvÿ peyrdin" "AE Low à devlov 2 Ecsayuéves 
Aatety shy Diva mal mhoïrev aval coglas mai Eoyèv nat suphv exi Shan xxt ed hoylar. 
13. Kat räv xrloux, 6 Ev 19 obpav nai Eri <n6 qe mal drendu 275 yis wat Ent 
re Ohésens", mai sk Év abrets mévex froua “Aéyovras" TO xabruéve Ext sd Opiv 

dat +0 Spvlo à ebhoyÉe nat à cui vai fi dÉEx ma vd modreg els s0ds alüvag tüv alôvur. 

1%. Kak re sécseex Küa Eeyev” Any, mal ct moesfreper ‘énesav aa recsex ren. 

Edvesg, 10. nat Ereinsas adreds 15 

— À. B. 8. Correction Exsso rec, Æ (xt. c. v, & II); — af (attraction) remplacé 
par &N, Q.— Eyovsts Exascos ne se rapporte sans douts qu'aux Vieillards, l'ambiguité est 
due à la négligence du style. — Même jeu de scène vir, 11 et xix, 4 (vid. ad loc.); allu- 
sion dans l'Apocalypse de Paul, 44. — « Coupes à parfums » : cfr, Ps. cxut, 2; cxLvu, 
7ec, 3; Eséch. vit, 11, - . . . 

G. 8. Ainsi les êtres célestes associés à la royauté de Dieu adorent Jésus glorifié 
par la résurrection et l'ascension. Ils tiennent à la maïn des coupes :.ce qui suppose la 
présence au ciel d'un « autel des parfums », dont il sera fait mention expresse vin, 3; 
toutes ces scènes se complètent, Jean n'ayant d'abord décrit que dans les grandes 
lignes l'habitat de Dieu. Ces parfums symbolisent les prières de l'Église, destinées à 
assurer l'avenir qui va se dévoiler; les Vieillards apparaissent ici très clairement. 
comme des Anges intercesseurs, cfr, vin, 8 (v. ad loc.) et rien n'est plus naturel que 
de les distinguer des « saïüls » mortels dont ils offrent les prières. L'auteur, ou le 
« glossateur » n'a pas oublié que les 4 Animaux portent le trône {cfr. Spitta, Bousset); 
ils peuvent faire, sans l'ébranler, dans une vision surtout, leur geslo de prosterne- 
ment, et, si l'Agneau n'a pas encore pris sa place, ils peuvent le faire en face de lui; 
d'ailleurs ils n'abaissent point par là la majesté du Très-Haut, puisque l'Agneau est 
légal de son Père. Le danger pour les Vicillards de renverser leurs coupes impres- 
sionne Spitta; mais ce savant porte trop, dans l'autre monde, les craintes domestiques 
d'ici-bas. Rappelons-nous d'ailleurs, que Jean pense ses descriptions encore plus qu'il 
ne les voir. ({xr. c. x, $ Het XII) , . : :. ru, 
—— À. 9. &osnv, changement de temps à cause de la vivacité de la représentation. 

— Le sens devient tout différent dans la majorité des témoins, qui portent, après +5: 
GS, le pronom #u3;, admis de Soden (x, P, Q, Hipp., Orig., And., la masse des mious- 
cules, boh., syr., arm., lat., Cyp. Prim)}; alors les Vicillards seraïent nécessairement des 
hommes racheiés; mais fuï; manque A-ë-02, que tous reconnaissent comme un des 
meilleurs témoins, et a300-44-180° il nous est donc permis de le rejeter, avec l'en- 

semble des critiques. D'abord il serait difficile à concilier avec ab+o5; qui suit presque 
partout au verset suivant, quand il eût été si facile et naturel de répéter u%ç; mais la 
Vulgate seule, avec très peu d'autres témoins, a été conséquente, et a mis partout la 
première personne au lieu de la troisième. Souvenons-nous d'ailleurs qu'une locution 
commençant par & peut facilement jouer le rôle de régime direct partitif, ou même 
de sujet, dans le stylo johannique (Ixr. c. v, $ II); dans notre passage, Auerérou; est 
sous-cntendu. . - 1. 

B. C. 9. Après avoir célébré le Créateur, les êtres célestes, avec non moins de 
solennité, chantent le Rédempteur des hommes, l'auteur de la nouvelle création; cette 
correspondance est voulue de l'auteur, pour montrer la divinité et la toute-puissance 
de Jésus. 11 a droit de se réserver (hañeiv, au sens exclusif, comme 1v, 1, Hozlm, équiva- 
lant à Xafésôar, car Jean n'emploie guère la voix moyenne) le livre et son contenu,
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pour notre Dieu une royauté et des prêtres, et ils règnent sur la terre. » {1. 
Et je vis; et j'entendis la voix de beaucoup d'Anges autour du trône, et des 
Animaux et des Vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, 
et des milliers de milliers, 12 disant d’une grande voix : « Digne est 

.l'Agneau qui a été égorgé de prendre [pour lui} la puissance, la richesse, la 
sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. » 13 Et toute créa- 
ture qui fest] dans le ciel, et sur la terre et en dessous de la terre et sur la 
mer, et tous les {êtres qui s'} y [trouvent], je [les] entendis qui disaient : 
« À Celui qui est assis sur le trône, et à l'Agneau, [soient] la bénédiction, 
l'honneur, la gloire et la domination dans les siècles des siècles! » 13. Et les 
Quatre Animaux disaient : « Amen! » Et les Vieillards tombèrent ct adorérent. 

: \ 

c'est-à-dire de prendre en main la conduite des événements faturs, d'abord comme 
Dieu, avec son Père, mais aussi commo homme, depuis sa passion; il'a racheté 
l'humanité par son sang, désormais elle appartient à l'Agneau. ‘Ayopéÿew, pour la 
Rédemption [encore x1v, 3-suiv.}, est un mot paulinien L Cor. vt, 20: vu, 23; bayoz gt 
Gal. w, 43; 1v,5, aussi IL Pet. 11, 1. — Ex résme ç0%ç x, expression stéréolypée, 
cfr. vu, 95 x1, 9; xt, 7, xiv, 6, analogies dans Dan. passim et IV Esd. m1, 7, Le 
« chant nouveau » répond au « nom nouveau », à la « Jérusalem nouvelle » (Sivete), 
bref il célèbre toute l'économie nouvellement révélée de la Rédemption ; fr, xiv, 3- 
seq. Jean lui-même l'a entonné au début de son message, 1, 5-6. Dans l'A. T., passim., 
l'éôn xavw est entonnéc dans les grandes circonstances, fs. xuit, 10; Ps. XXXNI; XL, 
43 xevt, 4; cxetv, 9. : Ù 
—— À. B. 10. Je conserve le fasuiav (même mot et même sens que 1, 6), de A, N, 

C, 1073, Hipp., Orig., lat., syr., boh. avec Tisch., Nesile, W-H, Swete, Bousset, contre 
Bass de And., que suit Soden. — Bzsdéiomv, leçon de À, Q, 1073, beaucoup d'au- 
tres; ailleurs Basdefsounv futur, ou Bxsdeiroues, 5 600-57-296, Av 66-63-2029, Prim. et 
aussi Vulgate (qui à nos pour airoi}; /ippolyte s'est tiré de difficulté en laissant de 
côté ce dernier mot (v. supra A. 9). La leçon Bareñoustv est appuyée par Le Cod. Alex 

. À., qui a montré ici même la bonté ordinaire de son lexte, en ce qu'il est à peu près le 
- seul à ne pas porter fuäç au v. 9. Lou eee . 

C. 10. Le « chant nouveau » exalto le pouvoir qu'a le Christ de présider au cours de 
tous les événements, particulièrement des événements spiritucls de la grâce;.il a fait 
de ses racholés « des rois et des prètres »; eux aussi dominent le monde, et sont 
puissants par leur intercession ; si on lisait « et ils régneront », ce scrait sans doute 
une allusion au Millénaire du ch. xx, ou bien ce « rêgna sur la terre nouvelle, que le 
Seigneur a promis aux doux 'Mas., v, 5 » (And.). Mais le présent est préférable, car les 
saints ont déjà commencé à régner (spirituellement) dès que le Christ a été glorilé; 
c'est le sens de toute l'Apocalypse.. . : . 
—— À. B. 11-12. Kat efüov, stéréotypd; — pustéèes pustiduv, qui devrait suivre 

plutôt que précéder yutèrs yitéduv, est omis g vulg, Prim.; cfr. Dan. vu, 10; Hen. 
éth., x et 1xxxt, — Afyorses, solécisme, ou apposition à da0ués : ailleurs Acyoïsæ, ou 
Aeyéveur, à cause du genre de pugtas et yiliag. — Même doxologie à sept membres, vn,, 
11. - ° : ° 

G. 12. Des myriades d'Anges, dont il n'avait pas encore été parlé, so joignent aux 
Animaux et aux Vicillards pour glorifier l'Agneau égorgé. Des termes nouveaux, 
richesse, sagesse, force et bénédiction s'ajoutent à la doxologie dont Diou était l'objet 
comme créateur (supra). Cela fait sept, c'est-à-dire que l'œuvro de Dieu et sa gloire, 
est devenue complète par la Rédemption, grâce au sacrifice du Christ (Enr. €. vi}. 
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—— À. 13. La copulo ru, après Oihéssrs, manque N, x 1573-38-2020, boh., sur, 
arm, éth.; mais N lit 7äv xrioua th... — x mévis… Myovas, accord ad sensum, ou plutèt 
solécisme: corrections zévraç (rec. A), Myovrz (A, al.}, ou ailleurs Acyéstuw, régime 
régulier de fxovsa, avec nominatif absolu. — N, al., ont ?xi +05 6p0vo3. 

C. 13-14. Cette doxologie est à quatre membres; la précédente en avait sept, et 
celle de 1v, 9, 41, trois. Tout cela est intentionnel : & est lo chiffre qui est propre à la 
Nature, avec ses quatre parties (ciel, terre, enfers, el mer) ou ses quatre régions, 
{Nord, Sud, Est, Ouest}, quand elle loue son Créateur; 3 convient à la louange du 

ciel, peut-être parce que la Trinité y réside; enfin le chiffre 7 est réservé à la louange 
du Dieu incarné, qui répare et complète l'œuvre créée, et dispense les 7 dons de 
l'Esprit. 

Cette scène est admirablo de grandeur, Le Christ, comme homme ou Agneau, vient 
de recevoir, avec le Livre, la domination de la Naturo entière, qui le loue à son tour; 
et il est très sigaificatif que cette louange s'adresse à Dieu et à l'Agneau indivisible- 
ment, les égalant sans restriction. Les Animaux, qui sont dans un rapport spécial avec 
la Nature, confirment par leur « Amen» cette doxologie; seuls les plus élevés des 
êtres célestes peuvent prononcer cette dernière parole {Holtsm). André exprime ici 
une belle pensée : par cette association des Chérubins, on voit qu'il s'est fait des. 
Anges ct des hommes un seul troupeau et une seule Église, grâce au Cbrist-Dieu, qui 
a abattu le mur de séparation (Æph. 11, 15). . . 

Holtz. rappelle ici Phil. n, 10. En effet, devant Jésus a fléchi tout genou des êtres 
célestes, terrestres, ct souterrains; tous ont confessé ainsi qu'il est leur Seigneur, leur 
Késtos, et la scène se clôt par l'adoration que lui rendent les plus hautes créatures du 
ciel. Les croyants qui luttent sur la terre peuvent maintenant attendre sans trop 
d'anxiélé que leur avenir so dévoile, puisqu'il est en de si miséricordieuses et puis- 
santes mains. : . 

EXC. XV. — 1/ a AGNEAU » DANS L'APOCALYPSE. 

Les panbabylonistes ont bâti au sujet de cet Agneau intronisé avec Dieu des 

théories suivies et ingénieuses comme un roman, qu'ils poursuivent à travers 

le ch. xu (v. ad loc.) et la dernière partie, les « noces de l’Agneau ». Le Christ 

se serait approprié l'histoire de Mardouk, vainqueur de Tiamat. La preuve en 

est sa prise de possession du Livre scellé; et, encore plus, ses « cornes » et ss 

« yeux » qui le désignent comme une nouvelle figure stellaire, la constellation 

du « Bélier »; aussi, au lieu d'éuvé, l'Apocalypse emploie un autre mot, déviov. 

On peut voir là-dessus Jérémras, BNT, p. 16, Bouc, p. 4%, et les auteurs 

auxquels ils se réfèrent; il ne faut pas négliger la discussion sensée de CLBMEX, 

pp. 80-81. Nous dirons simplement, pour nous, d'abord que dyviw, diminutif de 

pv, signifie « agneau », un jeune bélier, autant que duvés; cfr. Luc x, 3, äpvac. 

Les parallèles bibliques cités ad Zoe. rapprochent cetto figure de la victime 

pascale, qui n'était pas, croyons-nous, un bélier. L'origine de l'image est donc 

historique, non mythique. Ces auteurs, pour soutenir leur théorie, doivent 
au moins supprimer ésqaymévev, car ni la constellation, ni Mardonk, n'ont été 

offerts en sacrifice. Ÿ aurait-il dans la tradition apocalyptique une figure du 
Messie plus proche de notre passage que l'agneau pascal? Ce n'est toujours 

pas le « buffle », création fantaisiste et plate d'Jfen. xc, encore moins les Anges- 

taureaux et les Anges-agneaux qui traînent, dans Baruch grec 1x, le char de la 
Lune. Quant à l'« Agneau » des Testaments do Joseph et de. Benjamin, il est 
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arrivé là par une interpolation chrétienne inspirée probablement de notre Apo- calypse elle-même. En outre, comme l'Apocalypse n'est pas d’un autre que saint Jean, l'auteur du IV* Évangile, il n'y a pas lieu de croire que l'Apôtre ait subi ici d'autres influences traditionnelles que lorsqu'il met dans la bouche du Baptiste la mention de l'« Agneau de Dieu », expression qui provient certaine- ment de l'Agneau pascal, d'Isaïe, de Jérémie, c’est-à-dire de faits et d'images bibliques tout à fait étrangers à la mythologie; les LXX n'ont pas hésité à appeler aussi dpvio, non duvée « l'agneau inoffensif mené à la boucherie » de Jér. x, 49, cfr. Luc 1x, 2. 
Notre « divlov » a bien ceci de commun avec Mardouk, c'est qu'il reçoit un livre, comme l'autre des tablettes. Mais nous allons montrer qu'il n'est nulle. ment nécessaire de chercher dans la mythologie l'origine de ce livre-là. 

EXC, XVI, — LES « LIVRES x APOCALYPTIQUES, 

Îl est souvent question de livres mystérieux ou divins dans notre Apocalypse : 1°) ici d'abord, puis au ch. x (le S@slèev), ils contiennent l'ensemble des décrets de Dieu sur le monde et l'Église; 2°) un autre, au ciel, contient les noms des prédestinés (8i£0 ou BG rie Lure) int, 5; XU1, 85 Xv51, 8; xx, 12, 15; Xx1, 27; #) il en est enfin qui contiennent le relevé des actions des hommes, d'après lesquelles leur sort sera fixé au jugement, xx, 12, bis. ‘ Toutes ces catégories d'écrits célestes sont représentées dans la tradition apocalÿptique commune. Ainsi, dans //en. éth., des « tablettes célestes » con- tiennent, soit toute l'histoire de l'humanité écrite À l'avance {efr. Apoc. v et x} soit la description du sort réservé aux justes (livre de vice, ou « livre des saints »); des livres contiennent les actions des hommes (livres des vivants, XLVIT, 3); parfois on trouve aüssi mention des « livres des pécheurs ». De tous ces passages d'Hénoch {(xzvur, 3, EXXXI, 1-4, LxxxIX, 62-77; xc, 17-20; xcinr, 2: xevit, 6; xcvut, 7=suiv.; cut, 2; av 1, 7; cv, 19; cv, 3, 7), on peut en rapprocher beaueoup d’autres parmi les Apocrÿphes, tant juifs que chrétiens, Bar. syr. xxt-xxv (livres des péchés), IV Esd. vi, 20; Test. Léoi v,4;T. Aser, 1, 405 Jabi nievr, xvexvi; xvnexixs XXHI-XXIV; XXVITI; XXX-XXXITIS XLIXeL (tables célestes, où sont écrites la loi éternelle et les destinées); xxx, 22 ot xxx VI, 10 (livres de la vie’'et de la mort}; xxx, 23; xxxix, 6 (livre des mérites et des démérites), Mèmes images dans JJen. sl, Ase. Is. 1x, Pirgé Aboth, Testament d'Abraham, Hermas, Apoc. de Paul, etc. et les rabbins. Ces « livres » s6nt d'origine biblique. Celui qui contient les actions des hommes, et décrit aussi leur destinée, est mentionné Ps. xu (xxxrx vulg.), 8; et CXxXxIx {cxxxvinr sulg.) 16; cr, Mal. ut, 16; al. le « livre de vie » ou « des vivants » Dh 425, d'où l'on peut être rayé, Ps, Lxix (Lxvn, vulg.) 29, cfr. Er. xxxut, 32, 33. . ‘ ‘ Faut-il vraiment chercher dans le babylonisme l'origine de ces figures? S'il est question dans l'Enuma elis des « tablettes des destinées », en quoi cette mention porte-t-elle un caractère plus primitif que les images bibliques corres- pondantes? Le rapprochement prouverait tout au plus que les Sémites avaient l'idée d'ordre nécessaire, soumis à un calcul exact; mais, sans emprunts litté-
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raires, on pouvait bien, sur divers points du monde sémitique, arriver tout droit 
à créer cet anthropomorphisme très simple que la Providence consigne ses 
opérations projetées, tient ses comptes et prévoit ses paiements, comme tout 
bon négociant le ferait ici-bas. Ni dans l'A. T., ni dans l'Apocalypse, ni même 
dans les Apocryphes, il n’est question de livres doués par eux-mtmes d'une 
force magique, comme ce pouvait être le cas pour les « tablettes des destinées » 
à Babylone {cfr. Gunkel, Verst. p..60); le contenu de nos livres, et sa réalisation, 
dépend de la volonté libre de Dieu et de la volonté libre des hommes. Et si les 
Apocryphes sont parfois suspects d’un certain fatalisme, l'Apocalypse, au moins, 
ne l'est nullement. 

EXC. XVII, — LA FORME DU « LIVRE SCELLÉ ». 

Nous avons montré, au comment. du v. 4, que cé livre doit avoir la forme 
d'un rouleau, non d'un codex; et d'un rouleau « opisthographe ». {1 est très 
important de savoir comment les 7 sceaux peuvent être disposés; ce n'est pas 
une question de pure curiosité, l'interprétation des deux chapitres suivants 
dépend dans une grande mesure de la solution qu'on y apporte. 

Bousset, Swete, et avant eux tous les auteurs qui croient que la lecture du 
livre et la réalisation de son contenu doit commencer dès la rupture du premier 
sceau (ch. vr), ne sauraient facilement s’en tirer, Spitta, après Grotius et autres, 
pense que le livre est un coder contenant sept parties ayant chacune son propre 
sceau; nous avons montré que cela ne répond pas aux termes du texte. Corn. . 

a Lap., puis de Wette, imaginent un rouleau unique, mais muni de sept cordons ‘ 
insérés à sept points divers de l'intérieur, et par lesquels seraient ainsi tenues 
sept parties distinctes, un sceau élant apposé sur l'extrémité de chaque cordon; 
il faut alors que ces cordons soient de différentes longueurs, et que leur 
extrémité dépasse toujours le bord extérieur du volume une fois roulé, afin 
qu'on puisse y apposer le sceau, puisque le Prophète compte les sceaux avant 
la rupture du premier. Je ne vois pas l'utilité qu'il ÿ aurait à faire un volume 
ainsi conditionné; il paraît qu'on en a fait un de la sorte pour le montrer à 
Joh. Weiss; ne l'ayant pas vu, je suppose que cette disposition n'est ni com- 
mode, ni pratique. Reste donc notre hypothèse {lancée par {/0/ffmann le premier, 
et combattus à tort par Bousset) d'après laquelle le contenu du livre ne peut 
être lu qu'après la rupture du septième et dernier sceau; en effet, tant que le 
bord de la feuille tient encore par un seul sceau, il est impossible de dérouler 
le volume. 

© Zakn (Einl. n, pp. 289 et suivantes) croit aussi qu'il s'agit d'un codex. Mais, 
se référant à Huschke (Das Buck mit sieben Siegeln, 1860), il établit que .les 
7 sceaux seraient la marque légale d'un testament non ouvert, qui ne peut donc 
être lu et devenir exécutoire qu'après la lecture de tous; les sceaux corres- 
pondraient au nombre de témoins requis (cfr. Marquardt, Rômisches Privat- 
deben ?, PP. 805-suiv.) Le livre du salut futur est considéré comme un testament, 
&aônxk, suivant le terme déjà usité dons le N. T. (Synope. consécration du calice; 

L Pet. 1, 4) et qui deviendra courant. 
Sans nous référer au droit romain, nous nous croyons obligés, avec Joh. 

Weiss, d'admettre d'après la seule teneur de notre texte, qu'ils agit d un rouleau,
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ct même d'un rouleau qui n'a rien de particulier dans la manière dont il est 
scellé(1}. Une fois qu'il est roulé, le rebord de la feuille est tout simplement assujetti 
par sépt sceaux disposés bien visiblement à côté l'un de l'autre, sur la même 
ligne, chacun contribuant à coller ce rebord; et le nombre Sept n'est là que 
pour le symbolisme, pour indiquer que le contenu du livre est complètement et 
divinement soustrait à l'atteinte des créatures. E 

(1) C'est aussi l'idée du récent commentateur Beckwith.



I. PREMIÈRE SECTION DES PROPHÉTIES 

{vraxu, 18). 

OU EXÉCUTION DES DÉCRETS DU € LIVRE SCELLÉ » SUR L'ENSEMBLE DU MONDE, 

À. Ouverture du Livre aux Sept sceaux. 

{vievin, 1), 

Inr. Ce n'est encore qu'une vision préparatoire. Pendant que l'Agneau rompt les sceaux du livre, avec une solennelle lenteur, Jean voit idéalement, et d'une manière encore générale et confuse, se Préparer au ciel les jugements divins, avant d'avoir la vision détaillée de leur réalisation sur la terre (VIII-XT). À la rupture des quatre premiers sceaux, qui forment un groupe symétrique, apparaissent les symboles : 4°) des victoires spirituelles du Christ; 2%) des fléaux qui châtieront ses ennemis. Au cinquième, les prières des martyrs pressent les rétributions de Dicu. Au sirième, le Prophète perçoit, d'une manière anticipée, quels seront les résultats des futures opérations divines; les impies seront jetés dans la terreur (PI, 12-17), tandis que les Justes, préservés ct rachetés, afflucront continuellement au ciel, où ils vivent déjà par leur âme, et où, dans la vie future, leur bonheur deviendra complet et inaltérable (VII, 1-17). Quand le : dernier sceau est rompu (VIII, 1}, un silence impressionnant marque la solennité du moment où le jugement va s'exécuter visiblement, — Nous trouvons donc ici, plus nctte encore que dans les Lettres, la division d'un septénaire en deux séries secondaires de quatre et de trois membres, 
Le caractère préparatoire, Purement idéal, de cette vision, doit être nécessairement reconnu de ceux qui adoptent la théorie de Huschke et de Zahn sur le livre aux scpt sceaux (Calmes, Joh. Weiss). Mais il faut l'établir; et voici les points qu'on doit considérer à cet effet : 
4° Les apparitions de cavaliers, ainsi que les scènes qui suivent jusqu'au cha- pitre VIII, ne sont pas une représentation visuelle de ce qui est écrit dans diverses parties du livre correspondant respectivement aux sept sceaux qui sont rompus; car ce rouleau « opisthographe », ne peut se dérouler tant que le bord extérieur reste fixé, ne füt-ce que par un seul sceau, les cavaliers ne peuvent commencer à erécuter les décrets du livre tant que ces décrets n'ont pas été lus. : 2 Après les cavaliers, à la rupture du cinquième sceau, les âmes des martyrs ne pourraient se plaindre ainsi du délai des vengeances s'ils en avaient déjà vu com- mencer l'accomplissement. C'est done que les cavaliers sinistres sont encore au repos. D'ailleurs, cette scène des martyrs ne représente rien qui se passe sur la terre, et qui soit du domaine des réalisations eschatologiques. Or, ce livre, Pour tout {e monde, cst formé des prescriptions relatives au déroulement d'événements terrestres. 3% Après la rupture de l'avant-dernier sceau, aux versets 1-3 du chapitre VII, l'exécution n'a pas encore commencé, puisque les « quatre vents » ne peuvent pas nuire à la nature — ni Par contre-coup aur hommes — avant que les 111.000 élus n'aient été marqués au front pour être préservés de ces Anges erterminateurs, Or, ces quatre
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sents doivent s'identificr, sinon aux quatre cavaliers, du moins aux personnages qui! 
éncarnent la Guerre, la Famine, la Peste et l'Hadès (vid. ad loc.). 

4 Ce n'est pas tout, Meme quand le dernier sceau lui-même a êté rompu, que le livre par conséquent est ouvert, et que son conlenu peut être communiqué en instruc- tions précises aux ministres divine, il faut encore qu'un Ange marque le monde cou- pable pour la malédiction divine (VIT, 1-6). Jusque-là, rien n'a Pu commencer; l'orage qui s'accumulait au cicl attendait, pour éclater, ce signal. 
5° Alors, comment comprendre ce qui se produit dès l'abord, à l'ouverture du sixième sceau, le tremblement de terre qui épouvante tous les hommes impies, ces astres qui tombent du ciel, etc.? Ce n'est qu'une prolepse, une vision qui fait con- naître à Jean par avance quelle terreur frappera les ennemis de Dieu quand ils commenceront à voir l'exécution des jugements. Celle qui suit immédiatement La pré. servation des 114.000 et le défilé glorieux des âmes Justes qui viennent adorer Dieu dans la joie et le triomphe, est dans sa Première partie (1-8) antérieure au déroule- ment des fléaux; la seconde (9-17) montre les conséquences présentes ct futures de la Préservation des élus par le sceau divin qui leur est imprimé. La symétrie du livre exige donc que la première scène aussi soit contemplée par le Voyant avant que l'exécution ait commencé, Par conséquent, c'est une Prolepse, une vision qui résume le résultat (ici futur) des autres visions qui la précèdent dans la même série, comme il arrive au méme sirième moment d'autres scpténaires (Ixr. c. VIN). 
6» Nous pouvons juger enfin du caractère de la série des sept sceaux, y compris les cavaliers, par le parallélisme qui existe entre la série des trompettes (chap. VIII. YA ct la série des coupes (ch. XFN. Cette dernière sera précédée de l'apparition de trois Anges qui donnent des avertissements, rien de plus, et d'une anticipation de la Parousie, ensuite d'une description sommaire de la sécurité et de l'attente joyeuse des saints (chap. XIV et XV). Malgré leur grand développement, ces visions ne sont que préparatoires au jugement de Dieu sur Rome, les Bétes et le Dragon. Comme les grands cadres de l'Apocalypse sont d'une symétrie rigoureuse, nous trouvons là’ une raison nouvelle d'assioner un caractère seulement préparatoire et anticipé aux visions de la série des sept sceaux, symétrique à XIV-XV. 
Toutes ces raisons ont, croyons-nous, une force cumulative qui emporte la convic- 

tion. : . 
Par conséquent, quand les fléaux personnifiés dans les Cavaliers apparaissent à Jean, il né voit encore que Les Préparatifs qui se font au ciel pour châtier le monde plus tard, au moment voulu, Cette révélation du Plan divin est encore très sommaire. La guerre, la famine, la peste, c'est le trio consacré qui représente l'ensemble des fléaur naturels. Un disciple du Christ, et les habitants des cieur, savaient bien à l'avance, avant aucune révélation détaillée, que Dieu userait contre :les impies des moyens visibles et ordinaires de sa Justice. Comment, dans quelles circonstances ces étres doivent-ils agir? Il ne le saura que quand, au son des trompettes des Anges, il abais- scra ses regards sur la terre, ct y verra en acte les événements dont il n'a vu que la Préparation au ciel. 

4°-2° Rupture des quatre premiers sceaux : les quatre cavaliers. 

{mm 18). 
L 

Ixr, — Tous les crüiques assignent à cette péricope la méme origine qu'aux chapi- tres IV-V; c'est-à-dire qu'elle se rattache à la plus ancienne Apocalypse chrétienne pour Vülter et Spitla, Erbes, Joh. Weiss, à la seconde pour Bruston, à l'Apocalypse 
Juive pour Weyland.
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4°) C. vr. 1. Kai elBey, “ose fvcifey à Gpviey “plav Ex rüv sta cpayUuv, val 
Hacvsz Évds Ex rdv: recodpuv Qowÿ Alyevses Ôs quva Bpovits" "Esyss*. 2. Kat 
elècv, natièsd ares heuxés, xt à aadénevss Ex aisèv “Eyuv <iev, xat é340n ag 
grégaves, nat EE) ‘uxdv nat ‘lvz VUÉre ‘ 
: (2°) C. vr. 3. Kat Bte fvcitev st. cypayia chv deuréeav, Haourx 523 Geutéeou 

Kéyovses" "Epysv*. %. Kai EE7)0ev Mes F m6 muppls, xx <© xa0ruéve" tr u 
fphvry Ex 7hs As xt va DXEheus ‘es icon, 

    

    

À. 1-2. elèov, au sens absolu, comme aux versets suivants; faute de l'avoir compris, 
la rce. K. a chargé &xe en Et; —#fs au sens naturel, et non de zzcsnv (v. infra) — 
guv?, datif instrumental, ici sans v, plutôt que nominatif (ailleurs guv#v, N, al, g. eus, 
arm., admis do B. Weiss, WII. où çuvis P, And., al.). Après fyou, additions et sous-. 
tractions variables : . | ° 

19 Kat Pc (parfois Pé) xat Rob... Q et toute la rec. Æ, Pl. Vulg., al., Viet. (Haussleiter}; 
29 Ka Fe xat 6fov xat oë... N, pl. And., pl. culg., al.; 
3° Kat Boÿ, simplement, Orig., et quelques minuscules. 

* Fuld, mêle irréguliérement, au cours des trois versets 2, 5, 8, notre leçon èt la pre- 
mière variante; les syr., la 2, la S*et la nôtre. Il est clair que la variante 2 est un 
texte composite (Bousset). Le nôtre, celui de A, C, P, arm, Arniatinus al., est certai- 
nement primitif; mais, faute d'avoir compris le sens absolu de etôov, et interprétant 
faussement Ez{ou comme un appel adressé à Jean, des scribes ont d'abord changé atèov 
en fr; d'autres ont juxtaposé les deux' leçons, quelques-uns enfin ont supprimé cette 

. répétition de mots de même racine, entre lesquels ils ne savaient choisir. — Eyuv, pro- 
position participiale, Ixr., c. v, £ 11. — & ajouté devant vxüv, À, sans douta sous l'in- 
fluence de la clausule des Lettres. — xat fva vxisn n'est pas une répétition oiseuse, 
ear il s'agit d'un nouveau développement de la victoire; x2\ omis x1579-31-2016, O 30- 
55-468, Jrénée, g, vulg., arm., x bvbnse, NN, boh., cfr. Joh. x, 38 : fvz ôter 
vivésurts, « in order that you may recognise (p&tt) and go on recognising.…. » (ABBOTT, 
Joh. Gram. 2511), - 

C. 1. L'Agneau commence à rompre les sceaux, pour que les décrets du livre s'exé- 
Cutent quand il sera déroulé. Il commence par l'un quelconque; pis ici n'équivaut pas 

. à rm (comme le pia (süv) caf£ituv de Mar., xxvin, 1; Mare x, 2; Luc xxiv, 1}; il 
n'y avait pas de raison de rompre d'abord un sceau plutôt que l'autre, puisque, nous 
l'avons vu, il n'y a pas de parties distinctes du livre correspondant à chaque sceau 
respectivement; do même rien n'indique qu'un Animal plutôt qu'un autre soit visé 

* déterminément à chaque verset, contre And. qui veut reconnaître ici le premier, le 
Lion, emblème de prudence magnanime, ‘ ° 

L'appel « Viens » ne s'adresse certainement pas au Voÿant (contre Apringius, ete. ct 
tous ceux qui ont lu ensuile xa fü£, interpolé d'après une fausse interprétation de 
Zxov, vid. supra); pour la raison péremptoire qu'il se répétera quatre fois, tandis 
qu'une seule auraît bien suffi (Pousset). À quoi bon en effet imaginer pareille course de 
saint Jean autour du trône? Mais plutôt le quadruple « Vions »! des Chérubins, qui 
président à la Nature, s'adresse à divers signes précurseurs de la victoire du Messie, 
et répond, d'après la belle interprétation de Swete, à l'änoxzpadoxia 54 xrfsux, À cette 
< attente de la création » dont parlait saint Paul, Rom. vin, 19. Cet'appel est solennel 
et éclatant, quvn Brovrfs. 

B. 2. Pour les quatre chevaux, dont le premier paraît ici, et leurs couleurs respec- 
tives, cfr. Zach, 1, 8.11, surtout vt, 1-7, sauf des nuances (v. infra); aussi IL Mace. im, 
25; x, 29. — « Cheval blanc » cfr. xix, 11, - 
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C. vi. 1, Et je vis, — quand l'Agneau ouvrit l'un des Sept Sceaux, — et j'entendis l’un des Quatre Animaux disant comme d'une voix de tonnerre : « Yiens! » 2,'Et je vis: et voici un Cheval blanc, ct celui qui était assis sur lui avait un arc, et il lui fut donné une couronne, et il s'en alla victo- rieux, et afin de vaincre [encore]. . 

. VI, 3. Et quand il ouvrit le deuxième secau, j'entendis le deuxième si S Je Fee su + . "SX fral qui disait : « Viens! ». 4, Et il sortit un autre cheval, rouge, ct à celui qui était assis sur lui, il lui fut donné d'enlever la paix de la terre, et [de faire] qu'ils s'ésorgent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Fe ue a 

G. 2. Ce Cavalier au cheval blanc, d'après une opinion qui a bien droit au nom de « traditionnelle », est le même que celui qui apparaîtra au ch. x1x, où il s'appelle «le Verbe de Dieu », vainqueur des Bètes et des rois do la terre. Le parallélismo est, en effet, très étroit. Nous établirons cette opinion, et discuterons celles qui en diffèrent, à l'exc. x1x. Pour les diverses interprétations de la vision des cavaliers en général, l'ori- | gine do ce symbolisme, etc., voir l'exc, xvut. . mot Le Premier Cavalier, s'il n'est pas précisément le Verbo personnel, comme au chap. xx, représente du moins le cours victorieux de l'Évangile à travers le monde, par la prédication des Apôtres et de leurs successeurs. C'est un des Animaux qui l'appelle, non moins que les autres, parce que la Providence naturelle de Dieu, dont ils sont les agents ou les symboles, a tout disposé dans la création pour cette victoire. Ainsi ce Cavalier diffère beaucoup des autres, qui seront des fléaux. Il apparaît sous des traits radieux :sa monture est blanche (exc. xu}; sa main est arméo d'un are, parce que son action porte au loin, pour détruire ses ennemis ou atteindre le cœur des hommes; son front, à lui seul, est orné d'une Couronne, emblème de triomphe et de royauté. Au licu de demeurer au ciel comme les autres (v. infra}, en attendant le signal des Anges, il le quitte (fe) aussitôt, pour commencer à subjuguer le monde; c'est que l'Évangile était déjà en pleine expansion à l'époque de l'Apocalypse; ce trait de la vision est rétrospectif, comme d'autres qne nous trouverons plus tard, notamment au ch. xu (v. ad loc.) Même chose doit être dite du participe présent wxüv : dès qu'il appa- raît à la cour céleste et au Prophète, ant do descendro du ciel, il a déjà remporté une victoire, la victoire essentielle, par la Passion et la Résurrection du Verbe incarné; il va maintenant poursuivre indéfiniment eette victoire (e2l fa votsr). La vuc du triomphe divin précède ainsi celle de tous les jugements de colère, Pour remplir de sécurité l'âme de Jean et celles de ses lecteurs, en leur faisant comprendre le but pro- videntiel des châtiments qui vont suivre : la miséricorde et lo salut ont la priorité dans la vision — comme ils auront lo dernier mot au ch. vi ctau ch. x1, parce que toutes les © rigueurs divines leur sont ordonnées. Parmi les critiques, Zahn et Jok. W'eiss l'ont bien compris : l'Apocalypse chrétienne se conforme à la tradition eschalologique con- tenue dans les Évangiles; or « l'Évangile doit êtro prêché à tous les peuples » (Marc xHt, 10, et parallèles), avant que vienne la consommation. L'apparition du Cavalier au cheval blanc én tête des autres, répond donc à une idée spécifiquement chrétienne, celle du triomphe du christianisme avant et pendant les malheurs qui annonceront la fin. ——— À. 3-4. Addition de xat Ie (Sc), après leyov, comme au v. 2. — x2b4lèov ral 1305 manque ici, excepté x, quelques autres, c'est l'analogie des autres apparitions qui l'a fait ajouter. — d=' airév, accusatif, exception à la règle do ixi dans l'Apoc. (Ixrron, c. x, SI), © — air, pléonasme, cfr. 1 et nt. —— tva coordonné avec l'infinitif, et suivi du fut, indic. Isrrov, €, x, $ 11; sÿéfousw, pluriel impersonnel, cfr, 1, 2% et xn, 6. — pégapx (épée courte), ici synonyme de fousala du v. 8.
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5. Kat re fvstfe +év srpayiès hr tels, Yrouox où splrsu Gucy Déyertes" 
"Epysv". Kat el2cv, aol 18cù Frog éhas, xl 3 nafiueves Es” abtiv puy Luyèv êv 

A yep ‘ares. 6. Kat fuousz OS quviy Ev pérw s@v serious Küuv Léyousav” 

XStE cérou Gnvaplou, mat vpels yolunes re0Gv Onvaslou mal +d EAatov mai tv civov 

ph ‘axhors. 

T. Ka êre fvaitey chv opexyièz Ty serdpr, frousa “euvis 239 sesfesss Locu 

Féyevies" “Eggs . 8. Kai etèes, mat 122d Tazsc hogés xal 4 naféuevss Érive 

abtes, "évoua adr@ "à “Oivares, nat 8 ère Hacheïle ‘pes’ adre5* ‘ 

Kat E£0n ‘abreig Elsucla Ext “nd sécaotos 2e vhs, amexseivn ‘év bougalx ai 
fév pd xat y Oavare nat “7 <üv Onpiuv +Eç YA. : 

e 
   

CG. 8-4. Co Deuxième Cavalier, au cheval rouge (rsps65) comme le sang, représente - 
le fléau de la guerre en général (Swete, Calmes, Bousset, etc.) et non les persécu- 
tions des chrétiens (And. al.) « Surget gens contra gentem » disait l'Évangile. Lui ne 
s'en va pas à la façon du Premier; il reste devant lo trône à attendre les ordres divins. 
S'il est dit qu'il sortit (%A%ev), ce mot n'indique que son apparition, et se traduirait : 
bien «il surgit »;il sortit du trône, ou des profondeurs de la mer de cristal. Il ne reçoit 
le glaive qu raprès qu'on lui a assigné son rôle, signe qu'il n'est pas encore entré en 
action. Ce n’est pas un simple hysteron-proteron, qui scrait vraiment ici trop extraordi- 
naire; on n'arme pas les soldats après le combat, maïs avant (Exc. xix}. 
—— À:B. 5-8. Add. xai Ÿà, comme ci-dessus. — abtos, pléonasme. — &; omis 

rec. K. — Image dela « balance » (lit. le fléau de la balance), cfr. Éséch. 1v, 6; v, 1. 
— étfrnç; cfr. 1, 115; vu, 2, etc. . 

G. 5-6. C'est maintenant la famine, la noire famine, lo fléau qui suit toujours la 

gucrre, exprimée par une hausse énorme du prix de l'alimentation la plus vulgaire. La 
« chénice », ou boisseau, 48° parlio du médimne, équivalait à Athènes à 1 litre 079; 
le « denier », ou la drachme, un peu moins que le france, était à celte époque le salaire 
moyen d'un ouvrier (Mat. xx, 2). La chénice, d'après Athénée, était à peu près la ration 
journalière d'un travailleur des gros métiers; en temps normal, nous le savons par les 
‘crrines de Cicéron, on avait bien pour un deuier douze mesures de froment, et vingt- 

quatre d'orge, nourriture des pauvres gens. — Beaucoup croient voir ici une allusion 
à une circonstance historiquo; And. lui-même suppose qu’il put y avoir une grande 
famine à cette époque; Erbes pense à la cherté des vivres en l'an 62. De même Jienan, 
etc. Mais il n’est pas nécessaire de chercher des faits si précis pour motiver le rappel . 
banal et générique d'un fléau qui s'était répété, et devait se répéter, maintes fois. C’est 
la « Famine » en général, après la « Guerre » en général. Toutefois la recommanda- 
tion d'épargner l'huile et le vin est difficile à expliquer. André suppose qu'elle est 
donnée « pour n6 pas supprimer les remèdes du Christ »; ce serait donc un sens spi- 
rituel, Ja promesse que les sacrements de l'Église pourront toujours s'administrer, 
Mais, après Salomon Reinach, la plupart des contemporains, Harnack, Swele, Bous- 
set, Joh. Weiss, rappellent qu'en l'an 92, Domitien avait voulu restreindre la culture 
de la vigne, en Italie et dans les provinces, pour rendre des terres au labourage; son 
édit se heurta d'ailleurs à une si vive résistance qu'il ne put être exécuté {Suétane, 
Domitien, vu, x1v). Jean aurait pu so souvenir de ce fait récent, et alors sa vision 
prendrait un sens sarcastique : cette abondance du superflu; lorsque le nécessaire man- 
que, serait comme un trait d'ironie de la colère divine, Siwete, au contraire, pense que 

la « Voix » est uno protestation de la nature contre l'horreur de la disette, et qu'elle 
veut fixer un « maximum » et sauver au moins certains produits de Ja terre. 

Mais, quelle est cette «. Voix » qui crie les prix comme les commerçants ‘au
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5. Et lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième Animal 
qui disait : « Viens ». Et je vis, et voici un Cheval noir, et celui qui était 
assis sur lui avait une balance dans sa main. 6. Et j'entendis comme une 
voix au milieu des Quatre Animaux, qui disait : « Un boisseau de froment 
pour un denier, et trois boisscaux d'orge pour un denier! mais (iv. et) l'huile et le vin, ne [leur] nuis pas ». 1. : 

7. Et lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième 
Animal, qui disait : « Viens! ». 8. Et je vis, et voici un cheval vert, et celui qui était assis sur son dos, son nom est la « Mort », et l'Hadès Jui tenait compagnie. , in ne . Et il leur fut donné autorité sur le quart de la tcrre, [afin] de fuer par l'épée, ct par la famine, ct par la « Mort » (peste), et au moyen des bêtes 
févoces dé la terre. ‘ FT 

marché? Le Prophèts a entendu « comme » une voix; il montre bien, avec ce “ comme », qu'il ne prétendait rendre qu'approximativement les impressions ou les idées reçues dans ses visions. Est-ce la voix des Animaux, agents divins en relation avec la fécondité de la Nature? (Däst., B. Weiss, Swetc). {] est vrai qu'elle ne part pas des Animaux, mais « du milieu d'eux » (Bousset); cependant l'auteur, qui n'est pas si soigneux, a bien pu vouloir dire ainsi qu'elle provient de tous les quatre, sinon d'un seul. Mais si c'était la voix de Dieu lui-même, ou bien de l'Agneau, on com- © prendrait encore mieux l'intention de miséricorde qu'y croit voir Swere, et qui appa- raît beaucoup plus claire, au v. 8. {Voir Saz. Reixacu, Rev, Archéologique, 1901, nov-déc. et Cultes, Mythes et Heligions, 1, pp. 356-880; Ilarxacx Theologische Lite- raturseitung, 1902, xxu). . 
—— À. 7-8. çuviy omis C-à1-04 {1ù réraszo Vo), rec. K, bo. — addition de xa Be, et omission de x2t «do commé ci-dessus. — Jean, qui a toujours, jusqu'ici, répété l'article après ogecayièx, tandis qu'il a placé l'adjectif avant Yéov, montre par là qu'il n'attachait pas de nuance de sens à cette répétition; au v. 9, il dira thv alarm SRrayièa. — fnokoËlet pis” aÿco5, johannique Esraon., ch. x, $ 1), corrigé en #xok.. ar, N et rec. K. — Avec tous les criliques, excepté Bousset, il fat lire après {è6n, non le singulier aè:%, comme s'il ne s'agissait que du dernier cavalier, mais ados, leçon de N, A, C, P, And.; le sens l'exige. — Trois iv instrumentaux, — {xé avec l'actif est peu ordinaire; c'est peut-êtro pour cela qu'on lit dans À +8 Teséotoy züv Brsfuv, ce qui change le sens. — Pour +à ter. säs vis, la P'ulg. a lu « quatuor partes terrae », ce qui est tout différent. . 
B. 8. « Mort » et « Enfer » associés, comme 1, 18; xx, 13, 14, cfr. Prov. v, 6. iv Eouçaz, Cfr. v. 4; dy Mu, cfr. 63 êv Gavésu, cfr. la première partie du verset. — Pour le trio des calamités « Guerro, Farine, Peste (B4vazo;) », cfr. l'Ancien Testament, passim Zs. 11, 19; Jér. x1v, 425 E:ch. Y, 2, etc. Gâvaros, dans les LXX, traduit souvent "ZT, peste : Amos 1v, 10: Jér. x, 12; xxiv, 10; Eïech. v, 12, 47; vi, 11, 12, etc. Dans 

le N.T., cfr. Mar. xsiv, 7: Mare x, 7-8; Luc xxt, 10-12. — Les « bètes féroces » sont ajoutées, comme Ezech. V, 175 xiv, 21; Ps. Sal. xx, 2-suiv, etc. — « Le quart de la terre » cfr. Apoc, vi, 7-suivants. 
GC. 7-8. Après la Guerre et la Famino, voici la Peste — sur un cheval vert (ou rerdütre, livide), réalisme presque insoutenable pour notre goût : c'est la couleur d'un cadavre avancé, ou, si l'on aime mieux, d'un visage que la peur décompose, Ainsi le trio classique des fléaux est constitué: car Sévzsos ne peut signifier ici que



76 . APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 

« Peste », d'après l'analogie biblique; s'il s'agissait de la Mort en général (Pousset, 
Calmes), ce Quatrième Cavalier n'aurait aucun signe individuel, et son apparition 
serait plutôt oiseuse, puisque les deux précédents faisaient déjà sa besogne. Les . 
« bêtes féroces » viennent tout naturellement, comme dans Ézéchiel, à la suite de la 
dépopulation (v. Deut, vu, 22 et n Reg. xvit, 25-26). L' « Hadès », l'Enfer, suit les 
Trois fléaux pour engloutir leurs victimes. On ne voit pas s’il est à cheval, en croupo 
de la « Mort», ou à pied; il fait un certain accroc à la symétrie, mais c'est une solu-, 
tion violente de voir là une glose, comme Bousset y est porté; la théorie de Jok. 
JVciss (v. infra) expliquera très bien la présence de ce cinquième personnage. : 
La fin du verset 8 {avec la leçon «ïo) résume toute l'œuvre des fléaux, qui 

reçoivent pouvoir — pour l'avenir, dans les desseins de Dieu — sur le quart de la 
terre seulement. La restriction de cette expressica symbolique fait apparaître la 
miséricorde, L'imagination du prophète, frappée par tous les malheurs du 1er siècle, 
mauvaises récoles depuis 44, renchérissement de la vie sous Néron, grande épidémie 
de l'an 65 (Jacite, Ann. xvi, 13; Suéione, Néron, 39, 45), guerres civiles, crainte 
des Parthes, tremblements de terre en Anatolie, catastrophes d'Herculanum et de 
Pompëi, était sans doute disposée à recevoir ces symboles (/loliz., ali}; mais Jean, 
au milieu de la prédiction de tant de malheurs, n'oubliait pas que le monde continue 
toujours sa marche à peu près normale; car il s'agissait de l'histoire agitée du 
monde, non de la consommation, . 

Aiasi, pendant que le Verbe évangélique marche à ses conquètes, les instruments 
de la Justice divine apparaissent rangés au Ciel devant le Trône, attendant un signal 
pour s'élancer sur le monde qui résiste au message de miséricorde, Maintenant la 
série des visions va prendre une autre tournure et ua autre sens. C'est toujours la 
division 4 + 3. 

EXC. XVIII, — LES CHEVAUX APOCALYPTIQUES, 

Cette scène est une des plus populaires de l’Apocalypse, parce qu'elle est plus 
plastique que d’autres; elle a inspiré Dürer et d'autres célèbres artistes. Mais, 
parmi les exégètes, grandes ont toujours été les divergences d'interprétation. 
André y voit l'âge des grandes persécutions. Les partisans de la « récapitula- 
tion » ont assimilé cette vision à celles des « Trompettes »-{vini-xi), pour lui 
faire représenter la vie entière de l'Église (Bède,.WValafrid Strabo, Albert le 
Grand, etc., Ménochius) ou bien du monde, depuis Adam jusqu'au catholicisme 
(Bérengaud); de même plus tard Collado, Cocceius et d'autres. Rupert de 
Deutz y voyait les diverses actions du Christ; Joachim a rapporté spéciale- 
ment cette vision à l'âge des martyrs, de Néron à Dioclétien. Bibliander ÿ a 
vu l'histoire ancienne du monde, Corn. a Lap. toute la vie de l'Église. Pour 
Nicolas de Lyre, c'est la période écoulée de J..C. à Julien l'Apostat. Ribeira . 
trouve dans les 5 premicrs sceaux l'établissement de l'Église, jusqu'à Trajan, 
et Alcasar, les victoires de l'Église jusqu'à la chute de Jérusalem; Grotius 
{qui croit la péricope écrite sous Claude), la rapporte au jugement des Juifs, et 
Bossuet, à la préparation de la vengeance divine contre le peuple infidèle, — 
Mais, à l'encontre des non-récapitulants, nous croyons avoir établi par notre 
analyse qu'il ne s'agit pas ici de périodes déterminées, faisant nombre avec 
celles qui suivront; {4} et, contre toutes les interprétations mentionnées, que la : 

{1} Contre Bechwith, qui y voit l'azyñ aèlruv,
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vision (exception faite pour le 1® Cavalier) ne décrit encore aucune exécution 
de jugements divins. it ' ‘ 

Les critiques indépendants se sont évertués à y découvrir quelque origine et 
quelque sens. mythologiques. Jérémias, Das Alte Test. im Lichte des'A. O1, 
p. 370, al, ct B.N.T. pp. 23-suiv. reconnait des dieux planétaires, à la couleur 

‘des chevaux: Gunkel [Sch. p. 226-suiv. et Verst. p. 53-suiv.) des périodes du 
monde avec les dieux qui y président, un dieu solaire, un dieu de la guerre, un 
dieu des moissons, ete., Gressmann p.165, quatre empires qui se partagent la 
« Grande Année » du monde, comme Dan. vn, sous la domination successive 
de quatre grands dieux ou systèmes de dienx. C{emen (p. 91), tout en admet- 
tant les mêmes principes, a au moins l'avantage de se montrer sceptique sur ces 
identifications qu'on prétend tirer des idées du vieil Orient. Lol! (pp. 78-94), ‘ 
les rejette également, mais a recours à l'astronomie hellénistique, et cherche à 
expliquer les traits typiques de chaque cavalier — non sans en négliger quel- 
ques-uns de très importants — par tous les Matthieu de la Drôme des premiers 
siècles : il reconnaît dans l'attirail et l'action des 4 cavaliers les caractéristiques 
funestes de quatre constellations qui se suivent, Lion, Vierge, Balance et Scor- 
pion, leurs influences sur quatre années successives de la période consacrée de 
douze ans (Awèexzéma) qui se répète toujours. Sa dissertation est intéressante, 
elle peut, nolamment pour la Balance, expliquer quelques éléments du symbo- 
lisme; mais l'ensemble est bien loin d'être convaincant. ° . 

Pour ne pas nous permettre de divination peu scientifique, nous ne verrons 
rien autre chose dans nos Cavaliers que ce que nous apprend-le contexte lui- 
même, éclairé par un parallèle biblique très frappant. Dans l'A. T., des cava- 
liers célestes représentent plus d'une fois les agents des vengcances divines : 
tel celui qui foule aux pieds de sa monture Hléliodore (II Hacc. ni, 25}, ou les cinq 
qui se mettent à la tôte de l'armée de Judas Maccabée (ibid. x, 29). Mais notre 
scène rappelle surtout deux passages de Zacharie 1, 8, 10 et vi, 1-8. Dans ce 

- dernier, le v. 5 donne justement l'explication du symbolisme des chevaux : ce 
sont les quatre vents du ciel, personnifiés, — absolument comme dans l'Apo- 
calÿpse, — comme des êtres qui se {iennent devant Dieu pour exécuter, quand ils 
en recevront l’ordre, les décrets de sa justice. Les rents ont beaucoup occupé 
l'imagination des apocalyptiques ; /fen. eth. leur fait jouer un grand rôle dans sa 
cosmologie révélée {xvur, 2; xxxrv, xxxvI, Lxxvt, ete). Ailleurs ils se trouvent 
associés aux jugements eschatologiques. Ainsi, dans la première partie de 
Sëb. vin, qui est certainement juive ou élaborée d'après des sources juives, et 
date au plus tard de la fin du n° siècle de notre ère, il est question d'un 
ouragan qui dévastera la terre et sera suivi de la résurrection des. morts 
(no df re Madame rupüv | Maiav fondant vexgüv à éraoranc ovat, vers 20%- 

. 205). Les vents tiennent encore une grande place dans les apocalyptiques pos- 
téricures, telles que celle du Pseudo-Jean ct l'Apoc. syriaque de Pierre 
{v. Bousset, OfF., sur vir, 1). Mais déjà, dans l'A. T., nous les voyons dans leur 
rôle de ministres des décrets divins sur l'humanité (Ps, civ, 4, d'après l'hébreu 
« Dieu fait des vents ses messagers »). Dans Jér. xux, 36, les quatre vents du 
ciel dispersent la nation d'Elam; dans Ezéch. xxxvit, 9, ils font soufller l'esprit 
de vie sur la plaine couverte d'os desséchés, imago de la résurrection nationale 
d'Israël; dans Dan. vi, 2-4, en fondant sur la Grande Mer, ils en font surgir
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les Quatre Bêtes qui symbolisent les empires païens. Et, en tout cela, l'influence 
mythologique n'apparaît pas clairement; il peut n'y avoir, comme dans le 
Psaume, qu'une image poétique. . 

Dans Zacharie, nous avons un symbolisme complexe, à deux degrés, où des 
chevaux — sans doute à cause de la rapidité de leur course — représentent les 
vents du ciel, et où ceux-ci, à cause des troubles atmosphériques qu'ils amè- 
nent, signifient tout naturellement l'ensemble des fléaux naturels, et, par 
extension, les calamités historiques. Ce symbolisme de Zacharie se retrouve, 
d'une façon latente, à la base de la vision de Jean. En elfét, au début du 
ch. vu, il va être question des « 4 vents de la terre », retenus par 4 Anges aux 
4 points cardinaux, en attendant d'être lächés pour ravager l'univers. Leur 
signification est étroitement identique à celle des Cavaliers — sauf pour le 
premier — et ces répétitions d'une même idée sous divers symboles sont fré- 
quentes dans notre livre (Ixrron., c. vi-vur). Cela admis, le rapport de Jean à 
Zacharie devient encore plus évident. La couleur des chevaux, et l'ordre dans 
lequel ils sont mentionnés, montre uné réelle dépendance vis-à-vis de ce pro- 
phète, ou d'un schéma traditionnel qui aurait également servi aux deux visions. 
Le rouge précède le noir; le quatrième rang est occupé, il est vrai, chez 
Zacbarie, par les chevaux pies (rowiko ÿzpof), chez Jean par un cheval d'une 
couleur indécise ct sinistre, yhwpés; malgré ce changement de la dernière cou- 
leur, motivé par la nature du dernier cavalier, la « Mort », cette similitude 
d'ordre est quelque chose de frappant. Si Jean a mis le cheval blanc le premier, 
et non le troisième comme Zacharie, c'est pour une raison particulière dont 
l'explication sera de la plus haute importance. Les autres divergences sont 
secondaires, En produisant quatre chevaux au lieu de quatre attelages 
(cfr. Zach., 1, 8-11), la vision de Jean a simplifié le « modèle », et a gagné 
peut-être en esthétique. Des simplifications semblables s'observent au cha- 
pitre rv, au chapitre x, et ailleurs. 

Mais la vision apocalyptique n'est-elle que cela? Que fait, dans ce plan de 
vengeances, le Premier Cavalier? ’ 

EXC. XIX. — LE CAVALIER AU CHEVAL BLANC, 

L'interprétation que nous avons donnée des wv. 1-2 repose sur une tradition 
exégétique non unanime, mais très sérieuse. Elle apparaît chez le premier Père 
qui ait commenté certains passages de l'Apocalypse, saint frénée (Ado. Jfaer. 
1V, 21, 3 : « de qui (du Seigneur) Jean dit dans l'Apocalypse : Il est parti vain- 
queur pour vaincre »). Puis chez Vice, pour qui le Premier Cavalier est « la 
parole de la prédication, lorsque le Saint-Esprit a parcouru l'univers ». André, 
qui a développé pour toute la vision une théorie des périodes, a du moins opposé 
cette première période aux autres, comme caractérisée, non par des malheurs 
et des vengeances, mais par la joie des triomphes apostoliques : « Nous admet- 
tons ainsi, dit-il, que, à la rupture du premier sceau, est signifie la génération 
des Apôtres; eux qui, se servant de la prédication évangélique comme d'un arc 
tendu contre les démons, amenèrent au Christ ceux qu'ils avaient blessés des 
traits du salut. IIs ont reçu la couronne pour avoir, au moyen de la vérité, 
vaincu le prince de l'erreur; et cela dans l'espérance d'une seconde victoire,
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celle qui consiste à confesser, jusqu'à la mort violente, le nom du Seigneur, C'est pour cela qu’il est écrit : « Il s’en alla victorieux, et afin de vaincre... » Une première victoire, ce fut la conversion des Gentils; une deuxième, leur sortie volontaire du corps, à cause d'elle, parmi les tortures. » Des interpréta- tions similaires, par les succès du Christ et de l'Église, remplissent les commen- taires du Moyen Age, Bède, Albert le Grand, etc. Cette exégèse s'est transmise à beaucoup de modernes, Ribetra, Bossuet, etc. De nos jours elle a été défendue par beaucoup de critiques de marque, catholiques et protestants : le Cavalier est pour eux soit le Messie (Diüsterdieck), soit lo triomphe de la cause messia- nique (B. JVeiss dans son Introduction, {ilrenfeld, Z.W.T. 1890, p. 425; Zahn, Einl.); Joh. Weiss, en ces dernières années, a apporté en sa faveur de nouveaux arguments, 

: 
Cependant la très grando majorité, on le pense bien, s'est crue obligée de considérer notre Cavalier comme le premier membre d'une séric aussi homogène pour le sens que pour la figuration, et Par conséquent en a fait dépendre la signification de celle des trois autres. Les uns (A), de même que les médiévaux, veulent trouver dans la vision des Sceaux l'allégorie d'époques historiques suc- cessives, connues de Jean. Le Cavalier royal représenterait alors l'extension | mondiale des conquêtes romaines, par exemple depuis Pompée et César UHaweis, d'après Holt:mann), ou peut-être, suivant Veizsäcker, la brillante époque d’Au- guste. D'autres (B), qui sont. beaucoup plus nombreux à présent, trouvent dans les quatre Cavaliers également quatre personnifications de fléaux qui peuvent d'ailleurs se répéter à bien des époques de l'histoire. Le Premier scrait une image de la Guerre en soi, « le militarisme triomphant » (Swete), que Jean avait sous les yeux dans les empires guerriers des Césars et des Arsacides. (Id. Beckwith). La plupart (C), même sans tenir à la théorio des périodes,” cherchent dans le Premier cavalier l'image d’une réalité historique déterminée et contemporaine de l'Apocalypse, Il faut que ce soit une monarchie militaire, victorieuse déjà ou menaçante pour l'avenir, Mais ils ne l'identifient pas de la même manière, Pour Spitta, ce sont les Romains; pour Vitringa, Holt:mann, Schmidt, Erbes, Vôlter dans sa quatrième étude, Ramsay, ce seraient les Parthes, à cause de leurs armées d’archers à cheval. Précisément leur roi Volo- gèse, en 62, avait surmonté les forces romaines sur le Tigre, et pour toute l'Asie Mineure, depuis plus de deux siècles, la crainte d'une invasion orientale était un perpétuel cauchemar. Bousset aussi, bien que repoussant l'idée d'un raticinium ex epentu, tiré de quelque fait particulier comme la victoire de Vologèse, croit pourtant que l'Apoc. prophétise ici aux Romains une invasion triomphante de leurs ennemis Arsacides.. Le Premier Cavalier, avec son arc, symboliserait la Puissance des Parthes, le Deuxième, avec son épée, celle des Romains {Holz- mann). Quelques auteurs (Swete, Calmes, encore Holt:mann}, verraient dans le conquérant au cheval blanc le côté brillant des guerres de conquête, dans le sombre cavalier au ‘cheval rouge l'image du sang répandu et des horreurs de la guerre. Renan, (l'Antéchrist %, p.385), et Druston font signifier au Premier les victoires sur les étrangers, au Deuxième les guerres civiles, comme celles qui ensanglantèrent l'Empire après Néron. 

Nous objecterons simplement à la théorie A que l'énumération des fléaux Guerre, Peste, et Famine est un lieu commun de la littérature biblique et pro-
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fane, assez impropre à distinguer des périodes : toutes celles de notre histoire, 

hélas! les connaissent trop; ce n’est qu'en spiritualisant le texte à l'excès qu'on 
arrive à des déterminations comme celle d'André, et, plus tard, de Joachim ou, 

de Nicolas de Lyre. — La théorie B mérite plus de considération; mais, si elle 
se justifie pour les trois derniers cavaliers, il n'en est pas de même pour le 
Premier. En effet, s'il réprésentait la Guerre ou la Conquête en soi, il formerait 
un doublet absolument inutile avec le 2°. Jamais ailleurs, dans une seule et 

même scène, — nous ne parlons pas ici des descriptions successives en « volutes », 
— l'auteur de l'Apocalypse, malgré son style redondant, n'a de répétitions sem- 
blables, même pas xiv, 14-20 (Vid. ad.loc.). Quand il présente une même réalité 
sous divers symboles, c'est, ou bien dans deux contextes différents, ou bien, 

si c'est dans le même contexte {ainsi les « Esprits de Dieu », 1v, 5 et v, 6) sous 

deux aspects différents, avec des nuances qui ont leur importance pour la 
doctrine. Pourquoi, ici, aurait-il dédoublé la Guerre seulement, et surtout per-" 

sounifié en deux fléaux ses deux aspects inséparables? Car les guerres les plus 
brillantes ne vont pas sans massacres ni sans horreurs. Cela n’est pas dans sa 
manière; ses visions, à moins d'être influencées par un modèle traditionnel, 

ce qui ne serait pas le cas ici, synthétisent bien platôt que d'analyser. Ainsi 
la théorie B nous paraît inadmissible, — La théorie C semble d’abord plus 
soutenable : l'équipement du Premier cavalier fait en effet penser à celui des 
Parthes, et il ne manque pas d'allusions aux Parthes dans l’Apocalÿpse (1x, 44; 
xvi, 12). Nous l'admettrions donc, s'il n'y en avait une meilleure, celle que nous 

avons donnée dans notre commentaire. 
La critique interne la justifie, disons même qu'elle la nécessite. 
D'abord le Premier Cavalier nous apparaît comme très différent des trois 

autres. [1 ne leur ressemble qu’en deux points : c'est un Cavalier, et, comme cux, 
il se présente à l'appel d'un Chérabin. Par ailleurs, il offre des particularités 
frappantes. Puis il n'est rappelé ni par les Quatre Vents, ni par les fléaux des 
Trompettes (viti-xt). Le verset vi, 8 b, qui résume l'action dévastatrice des cava- 
liers, semble l'avoir oublié; il y est question de l'épée (2° cavalier}, de la Famine 

(3* cavalier}, de la peste’ (4* cavalier), mais ni de l'arc, ni de la couronne, ni 

de la victoire; et si J?oll met en relation les « bêtes sauvages » avec la figure 
en question {signe du Sagittaire ou du Lion, prévisions des calendriers), nous 
ne pouvons voir Jà que de la haute fantaisie. Ne serait-ce pas qu’elle remplit un 
rôle tout différent de celui des autres, et ne représente nullement un fléau? 
Bousset lui-même, malgré son interprétation par la victoire future des Parthes, 

reconnaît que ce rôle n’est pas décrit en traits stéréotypés, que l'ordre de 
Zacharie se trouve ici modifié, et que par conséquent l'Apocalyptique a dû 
vouloir exprimer ici une idée qui ne lui était pas fournie par la tradition (Of 
pp. 264-265). 

De plus, — et ceci a bien plus d' importance encore, — la scène du 1" sceau 
offre une ressemblance impossible à négliger avec la description d'un autre 
cavalier triomphant qui apparaîtra au ch. x1x, 11-16, où il s'appelle « le Verbe 

de Dieu », « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Plusieurs traits de cette 
description (v. ad loc.) sont renouvelés de l'apparition du « Fils d'Homme » 
aux chapitres r et xiv; mais les caractères essentiels sont bien ceux du Premier 
Cavalier du ch. vi; on dirait une combinaison des deux figures. Le « Verbe »
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de xix a seulement, au lieu de l'arc, une épée; il n'est pas seul, mais suivi d'une armée céleste; il porle, en guise de couronne {csigave), plusieurs « diadèmes » (Braifaara) superposés, Mais ces différences n'altèrent pas. la similitude d'en- semble. Dès la première lecture naît l'impression que, si le Cavalier de xx est le Verbe divin, celui de vr ne saurait représenter qu'une réalité du mème ordre. Cette impression se transforme en certitude si l'on considère le peu de fon- dement des objections soulevées contre cette identification. 

Le Christ, dira Bousset, a été déjà représenté dans la même section sous la forme de l'Agneau qui tient le livre; comment serait-il en même temps un cavalier qui sort de ce livre? — D'abord il ne sort pas du livre, qui est encore roulé; puis, s'il en sortait, ce serait tout comme. Il faut bien, si l'on veut comprendre quelque chose à l'Apocalypse, se faire à cette constatation que Jean, sans aucun scrupule, représente, dans une même vision, divers aspects de la mèma réalité par divers symboles, Que Bousset se rappelle les « Esprits de Dieu » aux chap. 1v et v: il reconnait leur unité sous la figure des « lampes » et des « yeux », D'ailleurs, ici, nous le verrons, le 1* Cavalier n'est pas préci- sément la « personne » du Verbe comme au ch. x1x. 
"I est difficile, d'après Swete et d'autres, d'admettre que le Christ apparaisse en tête d'une série de fléaux; sans cela, Siwete admettrait l'interprétation soutenue par nous, et qu'il trouve « bien tentante », Puis, il ne peut être représenté dans son triomphe avant qu'aient été décrites les « douleurs messianiques » qui ne commenceraient alors qu'avec le Deuxième cavalier (Holtzmann, Bousset encore, Bolt, al.). — Mais que le Christ, ou le succès de l'Évangile, soit présenté aux fidèles avant toute prophétie de fléaux, c'est justement là ce qui révèle le sens le plus profond de l'Apocalypse {Ixr. ch. vin). 

Enfin, dira encore Sivete — que nous avons rarement l'occasion de contredire comme ici, — les deux Cavaliers de va et de x1x n'ont en réalité que deux traits communs : le cheval blanc, et la victoire, Tout le reste de leurs attributs diffère : crépavss, signe de victoire, ct Btañfuazz, emblème de royauté; « arc » et « épée »: l’un est seul, l'autre à la tête d'une armée; on ne saurait donc les identifier, — Pourquoi pas? Ii faut bien noter plus d'une fois, au cours du livre, et pour quelque figure dont où ne peut sérieusement mettre en doute l'identité perma- nente, une modification des attributs accessoires qui vaut bien celle qu'on signale ici. Ne citons que l'exemple de la fameuse Bête à sept têtes, une des figures les plus importantes du livre (si, 73 x; xvn, 3, cfr, XI, 1; xvut, 8, cfr. xur, 1; x1x, 19, cfr, xt et xur. v. ad loc.). Les symboles accessoires ont peu de stabilité dans les visions de Jean, qui n’était pas un écrivain de profession peinant à sa table de travail, pour appliquer à un sujet qui ne l'émeut qu'à demi les règles d'une allégorie parfaite! Un are et une épée peuvent bien appartenir, ensemble ou successivement, au même guerrier; et des commentateurs grecs, comme André, ont pris stégaves el Giiènuz dans un sens unique (vid. xix, comm.). Ces observations suflisent peut-être à déblayer le terrain des oppositions faites : à priori à notre thèse. L'élude des mots qui peignent les attributs du Premier cavalier en établissent définitivement Ja solidité. 
Deux d'entre eux, Mure et wxäv, ont une signification conventionnelle bien déterminée dans le langage johannique. Nous avons montré (Exc. xn) que la couleur blanche a toujours un sens favorable dans l'Apocalÿpse, II en cst de 
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même du verbe « vaincre » dans les autres écrits de saint Jean (Jok. xvr, 33; 

I Joh. 1, 13, 143 1v, 43 v, 4, 5}. C'est un terme € johannique », qui n'apparait 

que quatre fois dans le reste du Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse, on ne 

le trouve pas moins de 16 fois : à la fin de chacune des 7 Lettres {8 fois en tout, 

chap. un); quatre fois dans la prophétie iv-xt, trois fois dans la prophétie 

xii-xx, et une fois dans la dernière partie xxi-xx1. Sur ce nombre, il est déter- 

miné cinq fois seulement par un régime, et se rencontre onze fois employé 

d'une façon absolue, avec un sens prégnant, comme c'est le cas dans notre 

passage. Là où il est déterminé, il est employé 2 fois pour la victoire de la Bète 

(sur les « Témoins » xe, 7, et sur les saints xiur, 7}; deux fois pour la victoire 

des saints (sur le Dragon xu, 11, ou sur la Bête xv, 2); une fois pour la victoire 

de l'Agneau sur les « Dix Cornes », qui sont dix rois (xvir, 14). Quand il est 

sans régime, il signifie, dans les Lettres, 7 fois la victoire du chrétien sur le 

monde et ses tentations; une fois (rm, 24, cfr. v, 5) la victoire du Christ; au 

chap. xxr, 7, c'est encore la victoire menant au ciel. Nous voyons donc que, 

treize fois sur quinze, il signifie, sans aucune obseurité, le triomphe du Bien, 

deux fois seulement — et alors il a un régime, — c'est un succès temporaire 

du Mal. Partout d'ailleurs où le mot « vaincre » est sans régime, il faut le 

prendre au sens évident de victoire divine. Dans notre passage, le contexte 

peut paraitre plus obscur; mais une des premières règles de l'herméneutique 

est d'interpréter ce qui est douteux par des parallèles clairs. Il faudra donc, 

à moins que des arguments positifs no s'y opposent, considérer la « victoire » 

de vr, 2, comme celle de Dieu ou des saints. Mais de tels arguments, jo n’en ai 

pas vu de convaincants jusqu'ici. L'addition de l'article & devant vxäv, dans 

l'Alexandrinus, un des meilleurs témoins du texte, semble, quoique fautive, 

montrer l'identification, devinée par un scribe intelligent, de la victoire du 

cavalier avec celle qui est exigée du chrétien à la fin des Lettres. Arvxiç et vuüv 

sont deux termes offrant des rapprochements beaucoup plus directs que les traits 

qui ont porté Bolt à voir dans notre Cavalier le signe funeste du Lion où 

du Sagittaire. Chacun de ces deux mots, pris à part, indique une apparition 

absolument pure, et réconfortante pour les fidèles; les deux réunis rendent le 

‘sens indubitable. : . 
Restent la « couronne » et l’ « arc », symboles en soi peu précis, l'un neutre, 

l'autre inusité. La couronne (ou « diadème ») est attribuée indifféremment, dans 

Y'Apocalypse, à des personnalités très opposées : aux chrétiens, qui ont un 

sacerdoce royal (nr, 10; nt, 11); aux 24 vicillards (iv, 4, 10}; aux sauterelles 

infernales {ix, 7); à la « Femme », qui représente l'Église {x1r, 4); au Dragon. 

{xur, 3); à Ja Bête de la mer (xnr, 4); au Verbe victorieux (xx, 2; pour ces trois 

.- derniers, &affuasa). Quant à F« are », il n'apparaît pas ailleurs. Il faut dorc 

interpréter ici ces deux expressions uniquement en fonction de wxäy et de heuxk. 

Il est clair que la couronne (de victoire ou de royauté), peut convenir au 
+ Christ ou à l'Évangile personaifié, Quant à l’« arc », c'élait bien l'arme carac- 

téristique des cavaliers parthes. . ‘ ° 
Insister sur ce rapprochement, comme le font tous les exégètes qui voient la 

« terreur parthique » dans le premier Cavalier, c'est donc chose plus naturelle 
que de voir dans cet äre, avec Joh: W'eiss, un instrument échappé de la main 

du quatrième Cavalier (la Peste; cfr. l'épidémie envoyée par l'archer Apollon,
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Îliade, chant I}, et, au milicu de la confusion des sources, ramassé par le dernier rédacteur de l'Apocalypse pour étre mis sux mains du Premier Cavalier. On peut donc bien admettre que l'image des cavaliers parthes, de leurs incursions soudaines et souvent irrésistibles, ait [lotté dans l'esprit du voyant assez habi- ‘tuellement pour que la révélation divine ait utilisé ce trait, quand elle lui a montré un Pouvoir d'ordre spirituel, invincible par sa force, sa rapidité et la sûreté de son coup d'œil, qui devait détruire la Bête, image de l'empire romain et de ceux qui lui succéderont en marchant sur ses traces, Il n'y a pas non plus de répugnance absolue à admettre une influence de la figure classique d'Apollon identifié au Soleil. Les représentations païennes de son entourage pouvaient se fixer dans l'imagination de Jean, et, quand elles élaient honnètes ou indifférentes, influer sur le côté plastique et esthétique de ses visions {Ixr. ch. v, 1, 21V) mais il nya pas plus licu de voir ici les Parthes qu'il ne l'y aurait de trouver une influence des idées du ‘culte apollinien, ou une copie consciente du fils do Léto. L'arc signifie sans doute ce qu'y a vu André de Césarée (v. supra). Il n'est pas incompatible avec l'épée, image plus usuelle dans les descriptions du Messie et de la Parole (fs. x1, 4, cfr. xuix, 2: Sap. Sal. xvun, 15; Epk. vi, 17; Ileb. ww, 12; etc.) . . L'arc, dans la mythologie païenne de l'époque, n'appartient d'ailleurs qu'à des divinités bienfaisantes, en somme : à Apollon, le Purificateur, le plus Loan des dieux, qui, avec son arme, détourne les fléaux plus souvent qu'il ne les envoie; ‘ à Artémis, la déesse aux a douces flèches »; à Héraklès et à Eros; à Mithre, (dans le bas-relief de Mayence, +. Cruoxr, Les Myst. de Alithra, p. 166 et Tertes et Mon., p. 100), dieu qui monte aussi un cheval blanc. Par ces rappro- chements, nous voulons montrer seulement que L’ « arc » n'avait Pas un sens nécessairement funeste, et non expliquer, comme Gunke! {Verst. P. 53-sq.), notre Cavalier par le « Sol Invictus » qui n'avait pas encore dans TEmpire, ni même en Anatolic, la célébrité qu'il acquit plus tard, Nous invoquerions plutôt le parallèle d'un document chrétien du même âge, l'Ode de Salomon xxiu, 5 : « Et sa pensée fut comme une lettre: sa volonté descendit du Très-Haut; clle fut envoyée comme une flèche d'un aÿc tiré avec force » Origène et André ont bien compris L’ « arc » de Apocalypse. 
Mais pourquoi le premier Cavalier figure-t-il dans une série dont tous les autres membres ont un aspect lugubre si différent du sien ? ‘ La genèse de cette vision s’expliquerait assez bien de Ja manière que propose Joh. Weiss; nous ne rejetterons pas cette hypothèse avec Bousset en Ja traitant de « violente =. Jean connaissait Je trio classique de la Guerre, de la Famine, de la Peste, auquel se joignent souvent, chez les prophètes, les Tremblements . de terre; il connaissait aussi les quatre chars de Zacharie, et les apparitions de vengeurs divins sous forme de cavaliers; le nombre quatre de Zacharie _ restait aussi fortement imprimé dans sa mémoire. La vision a combiné ces divers éléments. Maïs elle a subordonné tous ces matériaux à une figure absolument nouvelle destinée à faire contraste avec Îcs autres, et à montrer que (outes les calamités que Dieu permet n'ont d'autre but que de hâter le salut du monde, C'est pour cela que les Cavaliers-Fléaux sont subordonnés, en quelque sorte, à la figure nouvelle qui représente le Verbe en personne, ou bien son œuvre salutaire, 11 convenait qu'elle apparût en tête, pour représenter le dessein essen-
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tiel de Dieu dans le gouvernement providentiel du monde, el pour rassurer à 

l'avance les fidèles que les autres figures auraient pu plonger dans l'effroi. Il 

convenait qu'elle apparût avec une majesté qui ne fût pas moindre que celle 

des autres, ct sous une forme qui monträt le lien des événements providentiels 

les plus fächeux en apparence avec le plan du salut, C'est pourquoi la Parole 

salutaire paraît en tête de la série, elle aussi comme un Cavalier, aussi puissante, 

aussi rapide que les exécutears des vengeances, et qui prend même les devants 

sur eux. Après qu'on l'a vue, on peut attendre les autres sans émoi, sachant 

que, dans les desseins d'En Haut, ils vont travailler pour elle. 

Pourtant, le schéma des quatre fléaur (cfr. les quatre vents de vir, 1) est 

resté tout entier; une nouvelle figure a donc dù y combler le vide qui avait été . 

fait par Je passage du Cavalier au choval blanc à un ordre si différent de pensée. 

Voilà pourquoi, dit Joh. Ieiss, à l'ouverture des quatre sceaux répand l'appa- 

rilion, non pas de quatre, mais de céng personnages. Le troisième fléau, la Pesté, 

appelée € Mort », évoquait naturellement Fidée de l'Enfer, à cause du couple 

connu « Ja Mort et l'Hadès ». On aurait pu s'attendre aussi bien à voir une 

personnification du « Tremblement de terre ». Mais cette dernière calamité 

était réservée pour un autre schéma symbolique, la vision correspondant au 

sixième sceau {vt, 12). D'ailleurs, l'Hadès, l'habitation des démons, le réservoir 

des peines morales qui suivent le péché en celte vie et dans l'autre, complétait 

plus heureusement une série de châtiments qui devait être complète générique- 

ment, et faire présager les tableaux des sept trompettes; sans lui, la série eüt 

été trop purement « naturiste », trop matérielle. - 

Nous n'attachons pas à ce détail de notre théorie plus de valeur qu'il ne 

convient; ce n'est qu'un essai d'explication des processus très mystérieux qui 

peuvent se dérouler dans une imagination nourrie de la Bible, conservatrice et 

combinatrice à la fois comme celle de Jean nous apparaît toujours, et sous 

l'influx de l'inspiration divine. Il est plus facile d'établir sûrement la place 

organique que tient cette vision dans l'ensemble majestueux, ct très un, quoi 

qu'on en dise, de l'Apocalypse. - : 

- Le parallèle avec x1x nous renseigne. Dans ce chapitre, il s'agit bien de 

Jésus-Christ en personne, mais de Jésus désigné, non seulement comme Roi 

des Rois et Seigneur des Seigneurs, mais aussi comme Verbe, où Parole. Le 

Cavalier de xix représente donc à la fois la personne de l'lomme-Dieu et son 

activité comme Docteur des âmes. Dans le chapitre vi, il nous semble que c’est 

cet aspect de l'activité de grâce qui domine, ou qui est peut-être le seul. Le 

Cavalier au cheval blanc représente l'évangélisation, ou mème, si l'on veut, 

avec André et les médiévaux, les Apôtres ct les prédicateurs de l'Évangile; 

attendu que le parallélisme qui subsiste malgré tout avec les trois autres cava- 

liers, lesquels personnifient des événements amenés ou subis par des collecti- 

vités, porte à voir plutôt aussi dans le premier un événement, un événement qui 

se continue, comme les autres et simultanément aux autres, à diverses époques. 

Il ne faut pas être surpris qu'une seule et même figure représente, suivant les 

diverses places où elle apparait, soit une personne, soit un événement dù à cette 
personne, soit la personne et l'événement à la fois. Nous verrons ailleurs, au 

chapitre xu, que l'Enfant de la Femme représente, successivement ou tout 

ensemble, le Christ personnel et le Christ mystique. Ce procédé est tout à fait
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dans l'esprit du grand Contemplatif qui a écrit le quatrième Évangile, esprit qui 
synthétise toujours, qui ne s'occupe presque jamais de fixer les étapes d’une 
idée ou d'un enseignement, de distinguer les phases d'une évolution historique, 
mais voit dans une parole ou un fait isolé le vaste foyer de la Lumière une dont 
chacun de ces traits est comme une échappée, un rayon qui fait remonter le 
regard inspiré jusqu'à sa source immense. Dans notre Apocalypse, par une loi 
de symétrie parfaite, toujours une image de miséricorde précède les descriptions 
de la colère; le regard s'arrèle sur cette « verdure d'oasis » avant de plonger 
dans le semoun des châtiments. Le ch. vi, 2, a montré le commencement du 
cours libérateur de l'Évangile; le ch. x1, le dernier de la section, en fera pré- 
sager le succès définitif (vd, ad loc.]; le ch. xix représentera co triomphe 
dans toute sa splendeur. 

3 fupture du cinquième sceau : prière des martyrs. 

(vi, 9-11). 

Int. — Tous les critiques rattachent cette scène à la précédente, sauf Joh. Weiss 
qui y voit l'œuvre de l'« éditeur »; mais c'est uniquement à cause des « martyrs », 
d'après sa théorie. Rien au contraire, mieux que l'authenticité indubitable de cette 
scène, ne prouve combien ladite théorie est arbitraire. 

À. B. 9. sie rés 652, voir supra, À. 7-8. — paszustas, sans délormination excepté 
rec, K, And, Ori, syr., Cypr., Prim., arm, éth. (r05 &svos, nso$, ns, ge.) &à 
Toy Aégov td, cfr. 1, 9; xu, 11, 17; xx, 10; xx, 4; expression sléréotypée : c'est le 
témoignage reçu de Jésus, el possédé par eux, comme Joh, xtv, 21 (Bousset, al.). 

G. 9. L'Église, que le 1+° Cavalier a fait voir implicitement dans l'état de progrès 
conquérant, apparaît maintenant comme persécutée, Mais cclle vision du cinquième 
sceau ne répond à aucun événement terrestre; elle montre une des causes secondes, 

dans le monde invisible, au ciel, des événements qui ont été présagés par l'appari- 
tion des Cavaliers, et dont le résultat va être résumé par avance au 6: sceau. Elle no 
rentre donc point dans le contenu du Livre scellé, ce qui confirme tout à fait notro 
interprétation générale (Supra, ênt. à Aj®:La prière des martyrs augmente simplement 
au ciel la tension de la justice vengercsse, - 

IL apparaît un « autel », dont il n'avait pas été question jusqu'ici, mais qui est 
supposé exister au ciel, comme si la chose allait de soi pour la célébration de cette 
grande Lilurgie. Bol {pp. 33-31) pense au Swud;, Gst/zu0v, que voyaient les astronomes 
grecs dans la partie S. de la Voie Lactée. C'est l'antitype d'un autel terrestre, qui ne 
peut être que celui des holocaustes (contre Chartes, Studies, p. 161-179; fr, /feb. vin, 
5, Swete}. Beaucoup d'apocryphes ont ainsi placé un temple au ciel, modèle do celui 
d'ici-bas (Par, d'Ifénoch, 537, Test. Lévi, Od. Sul, Talmud, Midrashim, etc. v. S:e- 
kcly, p. 30-suiv.). Les martyrs, « égorgés » comme l'Agneau, sont considérés commo 
des holocaustes offerts à Dieu; le martyre est également comparé à un sacrifice, 
Phil, 1,17; 1 Tim. iv, 6. H ne s’agit pas de martyrs de l'A.T., comme le veulent 
les auteurs qui cherchent ici une sourçe juive, mais des victimes de la persécution 
passée de Néron; au cours des siècles, d'autres se joïndront à cux, pour implorer 
comme eux. C'est une idée assez bizarre de trouver ici avec Spitta le véritable autel 
terrestre de Jérusalem, et de croire avec plusieurs, entre autres Calmes, que ce 

© morceau se füt d'abord appliqué aux zélotes qui se défendirent jusqu'à la mort dans 
le Temple contre les soldals do Titus (voir Exc. xxi). : : 
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Maïs pourquoi les âmes sont-elles « sous l'autel »? On l'a expliqué par l'idée 
biblique que l'âme est dans le sang, (Lév. xv1, 11}, et parce que le sang coulait au 
pied de l'autel des holocaustes (Léw. 19, 7); ainsi /olts., Bousset, Calmes, Sirete. 

Il est encore uno autre donnée juive qui a pu influer sur cette représentation. Le 
Talmud (tr. Schabbath 152), montre les âmes des justes gardées sous le € trône 
do la magnificence », ct, dans le Debarim rabba x1, Dieu promet cette place à l'âme 
de Moïse {1l'eber). Car, au lieu de laisser les âmes dans le shtol, une autre tradition 
juive les met aussi près quo possible de Dieu, jouissant déjà avant la résurrection . 
des arrhes de la béatitude. Dans notre livre, la représentation a pu être infuencée 
par cette idée; on pourrait ajouter d'après Bolf que les martyrs, comme « témoins », 

so trouvent près de l'autel sur lequel ils ont prété serment. Mais ici, les âmes jouissent 
* déjà du bonheur essentiel, symbolisé par la « robe blanche » du verset suivant. II n'est 
donc pas question de l’ « état intermédiaire » qu'y voyait André, et qu'y voit encore 
Joh. Weiss. Ce serait inconciliable avec xiv, 13. (v. ad loc.). D'ailleurs, en ces églises 
pauliniennes, il serait étrange de trouver une conception si peu d'accord avec celle 
de l'Apôtre qui disait : « desiderium habens dissolvi et esse cum Christo » Phil. 
1, 93. . . | 
—— À. B- 10. Hxgañov, pour Ésaïas a3-P-025, al. y, vulg., syr.; pas de iv avant 

quvi — à broder, pour. la vocatif {Ixrnon., e. x, $ 11), répond à l'héb. « Adonuï ». 
— in (And, né) après xelvuv et Exduiv, se trouve aussi dans les LXX; Bousset y voit le 
2 hébraïque. — süv xasomovrur Ent +fç y%s, expression caractérislique du livre’ 

  

Ünmmo»., €, x, $ III). — Pour ce cri passionné, cfr. xvin, 20; xix, 23 Luc xvim, 1-suiv. 
(Boussei}, et le ton des Apocryphes, Jen. éch. 1x, 4, 3, 9-41; xx17, 5-83 XAVH, 25 XCVH, 

5; SV Esd, 1v, 35-37; Bar. syr, nt, 4; reproduction libre, d'après Calmes, de 
Ps, Lxxxix, 10, cfr, Ps. xin, 25 Lxxx, 5: Habacuc 1, 2, . 

C. 10. Si les martyrs n'ont pas encore le sentiment que Dieu commence à les 
venger, c'est donc que les Cavaliers ne sont pas encore à l'ouvrage. IL faut com- 

prendre leur appel, qui paraît à certains plus juif que chrétien, d'après l'ensemble 
< du livre, et l'esprit général du Nouveau Testament : « Non hacc odio inimicorum, 

pro quibus in hoc sacculo rogaverunt, orant, sed amore acquitatis » (Zède}, et pour 
le triomphe du Christ. . 

=— A. B. 11. id60n (//ipp., la. et autres versions Ièdir32v), — ävaraisuvtar 
régulier, au lieu du futur (N, C, al. And., Soden, Ncstle); mais notre leçon est celle 
de À, P, Q(W-J, Swete, Bousset, Holtzmann.) — rAnsoféaw, avec À, C, a506- « 
29-385, syr.er, g, Cyp. Prim. al., on lit ailleurs rarscsunv où rAngbrovtat; — val. 
xai, "dans le sens de s1... xai; si Dousset veut traduire le premier par « auch », il 
semble quo ce soit seulement pour une raison d'exégèse. Le premier zxt manque dans 

Q, vale, boh, Cyp., arm.; mais Q rétablit le sens en ajoutant xaf devant of pfdoyres, — 

stohf Aevrñ, v. Exc. xu, cfr. surlout Asc. s. 1v, 6 et 1x, 9. — Martyrs futurs, cfr. n, 
"40510, 105 — rameul@aw xz) , cfr. Jen: éth. xivir, 25 IV Esd. 1v, 35-37; Par. syr. 
xxx, 2 CL passim, — yz6v0v pergés, cfr. xx, 3 ct Exc. x, EPNOMAI TAXY. 
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C. ve. 9. Et quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis en dessous de 
Yautel les Ames des égorgés à cause de la parole de Dieu, et à cause du 
témoignage qu'ils possédaient (lité. avaient). 40. Et ils erièrent d'une grande 
voix, disant : « Jusqu'à quand, [toi] Je Maïire, le Saïnt et Véritable, ne 
juges-tu pas, ct ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent la 
terre »? 41. Et il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut 
dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fussent 
au complet et leurs compagnons de service, et leurs frères qui doivent être 
mis à mort aussi bien qu'eux. 

GC. 11. Celte scène rappelle de fort près IV Esd, iv 33-37 : « Ta question, les 
âmes des justes l'ont déjà posée dans leurs réceplacles : Combien de temps, 
disient-elles, devons-nous encore demeurer ici? Quand apparaîtront enfin les 
fruits sur l'aire de notre récompense? Mais l'Archange Jérémiel leur a répondu et 
dit : Lorsque le nombre de vos pareils sera complet. » Il ne saurait ÿ avoir, d'aucun 
côté, emprunt littéraire; mais, comme des traces nombreuses de la mémo idée se 
trouvent dans les apocryphes, Paraboles d'Iénoch, Baruch, nous pensons, avec 
Bousset, que l'Apocalypse et Esdras dépendent parallèlement d'une source ancienne, 
attestée déjà par le plus ancien écrit de ce genro, Zen. éth, xuvn, 2-4, où il s'agit 
aussi d'une prière des Ames pour la vengeance du sang des martyrs. 

Dans Æsd, et ailleurs, il était question de tous les justes, et pas seulement des 
martyrs. Ici également, dans le nombre des justes qui doit être complété, i] faut 
distinguer deux catégories, distinguées par x21...., xaf... et la répétition de ol... abräv : 
les martyrs doivent attendre et ceux qui rendront le même témoignage sanglant, 
et aussi tous leurs sévèoula, tous ceux qui servent Dieu et seront sauvés (Ssrete). Ils 
n'auront à attendre qu « un peu de temps »; non que la consommation soit prochaine 
d'après les computs humains, mais parce que, au ciel, les années comptent peu 
(xTron., ch. 1x, et Exc. xu1). La robe blanche qui leur est remise ne signifie pas:leur 
corps ressuscité (cfr. Clemen, p. 135, avec ses références au parsisme); mais c'est 
aussi plus qu'un « gage » de félicité future (cfr. Spitta, Holt:mann, Joh. Weiss); ce 
sont les honneurs de la victoire {v. Exc. xu) elle bonheur essentiel, qui leur sont 
dûment conférés, quoique la rétribution totale et générale doive attendre la fin des 
temps. C’est un elfet, non pas de la rupture d'un sceau du livre, mais plutét do 
l'arrivée de l'Agneau au cicl, — où, dans un langage sans voiles, de la résurrection 
et de l'ascension du Christ, Nous saisissons ici sue le vif un des procédés d'exposl- 
tion de Jean dans ses visions : il voit dans un seul fait symbolique, au passé (669), 
ce qui est une loï continue de la justice divine, la glorification céleste des martyrs 
avant même qu'ils aient retrouvé leurs corps. , ° 

* La satisfaction promise aux martyrs {laquelle sera en partie le résultat des puni- 
tions que vont commencer à infliger les Cavalicrs-fléaux, mais surtout des victoires 
du Cavalier au cheval blanc), va êtro maintenant symbolisée, sous son double aspect, par la vision du 6° scean, Les prières des saints ont accéléré l'action divine. 

A titre de curiosité, mentionnons la trouvaille do Jérémias (B.N.T. p. 26), qui a 
reconnu dans celte scène ane relation à la planète Vénus — à cause do la descente 
d'Ishtar aux enfers! : ° .
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*° Rupture du sixième sceau, Antithèse : double tableau du résultat des 
jugements futurs, sur les ennemis de l'agneau, et sur ses fidèles 

(vi, 12-vu). 

INT. — Dans les péricopes VI, 12-17, et VII en entier, nous avons comume les deux 
volets d'un diptyque analogue à ceux où les anciens maîtres peïgnaïent l'Enfer et le 
Ciel, Il ne faut donc pas croîre avec Spitta (id. Schmidt} que les derniers versets du 
ch. VI marquent le jugement dernier et la fin d'une apocalypse originairement indé- 
pendante, Il ne s'agit que des prodromes de la consommation, maintes fois répétés, 
qui montrent que le monde impie finira quand Dieu et l'Agneau voudront déployer 
toute leur puissance. De doubles tableaux semblables se retrouveront au sixième 
moment des autres scpténaires; c'est la « loi de périodicité de l'antithèse » (Ixrnon. 
ch. vu), Zci c'est une anticipation (supra) comme le prouve Le caractère général de la. 
vision des Sceaur, et divers traits que nous relèverons aux ch. VIT et VIII. 

a. Fision anticipée du bouleversement du monde impie {\1, 42-17). 
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À. B. 12. « Tremblement de terre », lieu commun apocalyptique, Apoc. vi, 5; 
x, 133 xv1, 18 (4 fois), cfr. surtout Aggée n, 6, Apocryphes, passim. — # sékfyn «zh, 
ufr. Apoc. vut, 12; pour les phénomènes célestes en général, Zs, xt, 10; 2, 3: Joël, n, 
31; Evv. syn. Marc. xin, ct parallèles ; Ass, Mos. x, 5, el presque tous les apocryphes, 
passim, — etêov, absolu. : 

G. 12. C'est la description des troubles annonciateurs de la fin du monde, présentés 
dans les Évangiles comme devant suivre l'äzyà dèlv, la grando 6xtfi (Mare. x, 
24-suiv. ct parallèles), And, les place au temps de Titus, ou préférablement de . 
l'Antéchrist; mais il reconnaît leur sens figuré : « Par le tremblement de terre, les 
Saintes Lettres signifient partout les transformations des choses ». L'Ecclésiaste xn, 
2, applique de telles images à Ia décrépitude du corps humain; le Ps. xuvn, 9, à la 
sortie d'Égypte; et Aggée, dans le passage cité, les explique par la phrase : « Et je 
bouleverserai toutes les nations. » Lo v. 15 va montrer que Jean vise surlout Jes 
troubles sociaux (Ixrnon., ch. v.). Ita Pousser, Sivete, etc. ° . 
—— À, B. 13. Esssav, IxtTron., ch. x, $ IE (non Eisv de Q, al), — 275 pour 

{x6 qui est rare, N, al. — Cfr. fs. xxxiv, 4; pour l'image eschatologique du figuier, 

Mare xin, 25 et suivants, et les parallèles. 
GC. 13. Les étoiles, pour André, sont les hommes qu'on croyait être les luminaires 

du monde. La chute des Gwôa, des figues qui ne mürissent pas, se produisait à la 
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fin de l'hiver; c'est ici un signe de l'approche du printemps éternel. La comparaison 
des étoiles avec des fruits ressort peut-être de la vieille conception cosmologique de . 
1 « arbre du monde ». . 
——— B. G. 14. Le ciel roulé comme un volume dont les astres sont les carac- 

tères, est une image d'Zsaïe, xxxiv, 8. (Ps. ct (cu), 27, c'est un « vêtement »}. — êpoc, 

vE0s, xt), Apoc. xvt, 20, cfr, Nahum 1, 5; Jér. 1v, 2%. Ces figures sont toutes naturelles 
chez l'exilé de Patmos, habitant d'une région fort sujette aux tremblements de terre. 
« Mouvoir les montagnes » est une expression proverbiale pour l’accomplissement 
de choses regardées comme impossibles, ici de révolutions inattondues (Swete, ete.) 
 —— 8. C. 15. L'un ou l'autre membre de l'énumération est omis dans certains 
manuscrits; mais il faut les conserver tous, parce qu'ils sont sept, ce qui est cer- 
tainement intentionnel (Ixrnon., c. vin): Spitta et d'autres l'ont bien remarqué. Le 
Prophète énumère toutes les classes de la société, pour montrer, ainsi que par le 
chiffre choisi, que nul ennemi de Dieu n'échappera à ces terreurs. Quelques 
auteurs, après Mommser, veulent voir dans les peyissäus (mot d'emprunt) les 

C. vi, 12. Et je vis, quand il ouvrit le sixième Sceau, et un grand trem- 
blement de terre arriva, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et 

la lune entière devint comme du sang, 13 et les étoiles du ciel tombèrent 
sur la terre, comme un figuier jette ses figues non mères, secoué par un 

grand vent, {# et le ciel se retira comme un livre qu'ox roule, ct toute 
montagne et Île furent déplacées de leur lieu. 15. Et les rois de la terre 
et les grands et les chiliarques et les riches et les puissants, et tout esclave 
et homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des 
montagnes, 16. Et ils disent aux montagnes et aux rochers : « Tombez sur 
nous, et cachez-nous du visage d2 celui qui est assis sur le trône, et de 

la colère de l'Agneaut! 17. parce qu'il est venu, le grand jour de leur 
colère, et qui peut tenir »? ‘ 

Parthes opposés aux Aéagpot romains. — Ce verset confirme notre interprétation des 
signes cosmiques. Il n'en marque pas'üne conséquence, mais en donne l'explication. 
—— À.B, 16. xzinuivou ét 505 00., Ixtron., ch. x, $ IL. (rec. À 15 Osdve), — nisz 

(Ixtnon., ch. x, $ 11) est la leçon de À, P-2-025, al. (IV-I, B. Weiss, Swete, al.), 

tandis que la correction ss 
Aréthas (Nestle, Soden). — 203 20....:, 255 Opyñs, omis syrrm, 

C. 16. La « colère do l'Agneau » est certainement une expression aulhentique, 
(Bousset) contre Fischer, Spitta, Vülter, IWeyland, qui veulent, chacun pour ses 
raisons à lui, la supprimer, et Jo. Weiss, qui y voit une gloso de l'éditeur. 
L' « Agneau », pour les méchants, est redevenu le € Lion »; c’est la vue du 
Rédempteur immolé qui sera la plus insupportable à l'humanité ingrate (Swete): 
même idée que 1, 7. 
——— À. B. 17. Au lieu de ai:@v, on trouve aï:5 À, rec. K, P, And., la plupart 

des minuscules et presque toutes les versions. — cuffvx pour ota)fat, Aréthas, 
Pour la forme srxïn, voir ch, xt, À 18; id, vi, 3. — « Le grand jour », dies irae, 
Cfr. Ze. axut, 43 Joël 1, 41, 31; Soph. 1, 1%; 15; 18511, 3; cfr. Rom. n, 5; Jude, 6. 
Voir Gressmann, Ursprung, pp. 111-159. — srañvm, cfr. Ps. xxxv (xxxvt}, 13; Mad. 1, 
65 Mal. m1, 2; surtout Luc xxt, 36 : otadivar Fursogdey +03 vloÿ 293 avdeuou, 

G. 17. La vision de cette péricope anticipe devant les yeux du Prophète l'effet 
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futur de la descente des Cavaliers-fléaux sur la terre, et tout ce qui aura lieu après 
la rupture du > sceau. C'est aussi une partie de la réponse à la prière des martyrs 
sous l'autel. Le {rait essentiel de cette scène, en dehors des lieux communs apoca- 
lyptiques, c'est que les ennemis de Dieu seront obligés de reconnaitre, à diverses 
époques de l'histoire, des signes précurseurs de son grand Jugement, et de cons- 
tater qu'ils ne sauraient toujours échapper à sa justice. Jean a condensé ces signes 
dans le « tremblement de terre » que lui fournissait la tradition des prophètes et des 
Synoptiques, mais qui n'avait pas trouvé place dans la vision des Cavaliers. Tout ce 
dernier morceau est composé d'emprunts bibliques, mais Jean les a combinés avec 
un grand art, comme lo reconnait Jo. JVeiss_ Son originalité a consisté à en faire 
un sobre tableau d'ensemble, apte à rendre l'impression de sa vision réelle, 11 va 
de soi qu'il n'a pas pris à la lettre les catastrophes cosmiques; si le monde devait, 
au sens littéral, subir de tels cataclysmes, alors Fhumanité éprouverait autre chose 
que de la terreur, et n'aurait pas le loisir de se cacher ni de donner uno expression 
à son angoisse. 

b. Fision de la préservation et du salut des fidèles (va, 1-15). 

IT. .— Ce chapitre se divise nettement en deux parties. La première (a, 1-S) 
représente la mesure de préservation prise pour les élus des douze Tribus d'Israël, 
en vue des calamiüés qui vont se déchaïner; la deuxième (8, 9-17), le sort spirituel 
présent et futur des sainte de toutes les nations, rassemblés devant le trône de Dicu. 

La plupart des crégètes y voïent'un « intermède 3; maïs il n'y a pas à propre- 
ment parler d'« intcrmède » dans un livre si fortement construit. Une pareille inter- 
ruption apparente dans la trame des visions se retrouvera, longue ou brève, à 
l'avant-dernière des Trompettes et des Coupes, de sorte qu'on peut y voir un procädé 
intentionnel. Tout le chapitre VII se rattache au 6° sceau, aussi bien que VI, 12-17, 
C'est la seconde partie du tableau : la sécurité et le triomphe des justes s'oppose à la 
panique des ennemis de l'Agneau. C'est la réponse au cri désespéré de ceur-ci : 
« Qui peut tenir?» IHLy a parallélisme dans l'idée; quant aux parallèles de détail, 
il faut les chercher surtout dans les chapitres XIF, XV et XXI-XNII et, par con- 
trase, dans le chap. XIIT (vid. ad loc.). Les ecrsets VII, 1-3, qui introduisent des. 
Anges parlant de désastres et de salut, sont comme la charnière qui tient réunis les 
deux volets du diptyque; ils jouent le méme rôle que le chapitre X entre la pluie 
de la Sirième Trompette et la vision des « Deur Témoins ». ‘ 

a. Les serviteurs de Dicu sont marqués au front avant que ne commence 
l'exécution du jugement divin (vu, 1-8). 

IxT. — Comme ce morceau, avec ses figures des Vents destrucicurs et des Douze 
Tribus, n'a pas cu d'influence littéraire sur le reste de l'ouvrage, la plupart des 
critiques lui assignent une source juive, et le mettent en opposition avec le morceau 

‘suivant. Spitta l'attribue à J! (Apoc. des Trompettes, sous Caligula); Erbes attribue 
1-3, et plus loin 9-19, à son Apoc. chrétienne de l'an C2, tandis que #8 et 13-17 
seraient de l'an 80, interpolés d'après une source juive. Bousset aussi cstime que 
18 pourrait étre un fragment transporté d'ailleurs, et contenant des éléments Juifs 
tradétionnels, sans qu'on puisse affirmer du reste que Jean aït copié un modèle 
écrit. Cfr. Weïzsäcker, cte. Joh. Weiss considère tout le morceau comme étant de 
Jean d'Asie, écrivant vcrs 69; seulement il aurait été compris par Le éditeur » 
dans un sens nouveau. Charles [Stadies, pp. 403-suiv.) croic Le tout écrit de la main de 
l'auteur de l'Apocalypse, mais VII, 13 et 4-8 seraient dérivés de sources Juives.



APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 91 

Vülter, Vischer, Weyland, chacun suivant sa théoric des sources, rattachent VII, 
1-8, aux chapitres précédents. Il est possible à notre avis (surlout à cause de 
l'omission de Dan), que la source de ce morceau soit juive, mais c'est une source au 
sens large; Jean l'a mis en parfaite continuité avec ce qui précède et ce qu suit. 

  

se pour 
Sivôsou 

À. B. 1. xat devant ps. eos, exceplé À, C, 1072, g, vulg., arm, Prim. 
iv (GC, Q,‘beaucoup de minusc.} n'est guère de La langue do Jean; À 
{Ixtron., c. x, $ 11); prise ext räv sent l'hébreu; — deux fois l'acc. réssasiç dans À (Ixrnon., 
c. x, SIL). — Pour « les 4 Vents », voir Exc. xvir, les parallèles. 

G. 1. Ces « 4 Vents » sont identiques aux 4 Fléaux du précédent chapitre, el en 
relation avec les 4 Animaux (Exc. xvi), de même que les 4 Anges des Vents. C'est 
« la réalité mise pour l'image » (Joh. Weiss, Oflenb. p. 72). Jean a utilisé pour son 
symbolisme l'idée courante des esprits élémentaires, comme xiv, 18 et x1, 5, 
qui étaient des Anges pour Les Juifs {r. Zousser, Nel. Jud.2 p. 317). Ces vents ne 
réparaîtront pas, ou, s'ils reparaissent, ce sera sous uno forme différente, celle des 
Fléaux des Trompettes, après le chap. vi, 
—— À. B. 2. La suppression de l'article devant darolf;, spsayièz (qui, d'après 

l'analogie, doit se traduire « le sceau » plutôt que e un sceau »), et, plus bas, devant 
vlüv ef toujours devant eus, serait pour quelques philologues une trace d' « état 
construit » sémilique, — Erzatev pour éxga%ev, À, quelques And. — adroïg, « hébraïsme », 

- omis dans peu de mss; efr. in, 8, etc. (Ivrron., c. x, $ 11). — Conception d'un 
« sceau » divin pour les élus de Dieu, ou les chrétiens, É:éck. 1x, 43 Îl Cor. 1, 22; 
Eph. 1, 43. — L' « Orient », point de départ des manifestations divines, cfr. 8. xur, 2; 
Eséch. xunt, 2; Luc 1, 78 (Oriens ex alto). . 
‘G. 2. Cet Ange monte de l'Orient, côté de la Lemière, comme il sied à l'annon- 

ciateur da salut (Æbrard, Düsterdieck, {olt:mann, Bousset, Calmes, Siwete, Boil. 11 a 
quelque analogie de rôle avec le Premier Cavalier, comme les 4 autres avec les 
Cavaliers-fléaux; ces parallélismes latents ne sont pas rares, 
—— B. 8. e Le signe sur le front », cfr. Éséch. 1x, %, 13 aussi Ze. xuiv, 5 {sur la 

main}. Contre-partie : le signe de la Bête, voir x, 16-17, etc; cfr. la marque d6 
perdition de Ps. Sal. xv, 10. Les marqués du « sceau » divin reparaissent Apoc. xx, 
45 xv, 1; xx, 4. — « Serviteur » de Dieu où du Christ, 1, 15 1, 20; xix, 2,5; xx, 3, 
6. — Pour toute la scène, cfr. ar. syr. vi. 

GC. 8. Les anciens (Orig. And, clc.}) ävaient déjà reconnu que ce symbolisme est 
dérivé d'£séchiel 1x, où un ange imprime la marque du Taw (+) sur le front des 
justes de Jérusalem pour les préserver du massacre préparé par quatre aatres 
Anges. La scène rappelle aussi Bar. syr. — sans doute influencé par Ézéchiel, — 
dans lequel quatro Anges, sur le point de mettre je feu à Jérusalem, en sont 
empéchés par un cinquième, tant que les objets du Temple ne sont pas mis en 
Sûreté, Le mot ozcay%tslu rappelle la terminologie des Mystères (Holt:m, al.), et 
Steak, dès le n° siècle, a élé un terme technique pour le sacrement du baptème; 
Peut-être y a-t-il done déjà ici allusion au baptéme (ou an chrème}. Le symbole était 
des plus intelligibles pour un lecteur du 1+r siècle, Ces « serviteurs » sont ainsi 
marqués comme la propriété de Dicu-(Holtzm, J. Weiss, elc.}; probablement le 
sceau leur imprime-til, d'après x1v, 1, « le nom do Dicu et de l'Agneau ». Ainsi 
étaient marqués les esclaves, les soldats. Il n'existe aucune raison plausible. de 
penser avec Bousset, Joh, Weiss, que Jean se soit inspiré de la croyance aux amu- 
lettes et aux charmes, et encore moins, à la suite de Zfavet, de voir ici aucune alla- 
sion au taurobole où au eriobole, céré monies fort peu godtées dans le monde grec, 
et qui ne se répandirent dans l'Empire que beaucoup plus tard. Les « serviteurs de 
Dieu » sont marqués comme les maisons des Jsraëlites dans l'Exode avant le passage 
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de l'ange exterminateur; ils scront préservés comme doivent l'être les habitants 

de la Terre Sainte, dans Par. syr. xxvin, des cataclysmes de la fin. Sur quel point 
portera celte préservation? Nous allons le discuter bientôt; remarquons seulement 
ici, pour l'interprétation des versets suivants, que tous les serviteurs de Dieu doi- 
vent être ainsi marqués el préservés; ce ne seront pas seulement ceux qui appar- 
tiennent au peuple d'Israël, comme le prouve l'ordre donné sans restriction, et la 

comparaison avec 1x, 43 xtv, 13 et xx, 4. Pourquoi, se demando Jfolt:mann, ne sont-ils 
pas déjà marqués avant la rupture du 6° sceau, qui amène la fin du monde? C'est - 
que ce sixième sceau, comme tous les autres, sauf le premier, ne correspond encore 
à aucun événement qui se passe sur terre; l'exécution n'a pas encore commencé. Et la 
scène présente n'est pas la preuve la moins forte de notre thèse. 
— A. B. 4. frourx tbv Gstluér, cfr. 1x, 16. Plusieurs de ces expressions, le 

« sceau », les « serviteurs », celle-ci, montrent bien l'unité d'inspiration de cette 
péricope, et des autres parties du livre. — isÿszysuivr, sans copule, par où N-/ 
voudraient faire commencer la phrase, so rapportant au féminin your, est plutôt 
un solécisme ou un accord ad sensum qu'une anacoluthe; lrzzapisuévuv, correction 
de rec. K. 

C. 4. Jean ne voit pas F'Ange imprimer le sceau, il entend seulement le nombre 
de ceux qui l'ont reçu, parmi les « fils d'Israël ». L'identification de ces 1%4.000 — le 

carré de 12, nombre sacré, mulliplié par 1.099, « signe de solidité » (Oris. 
sch. xxxn), ou d'extension indéfinie, — a donné lieu à beaucoup de discussions 

exégétiques. 
Sont-ce les mêmes que les ai. 900 « vierges » du ch. x? Nous ne le pensons 

pas. Ou les mêmes que « la foule nombreuse » qui va apparaître au v. 9? En tout 
cas, rien n'indique, cela va de soi, qu'ils représentent seulement les martyrs, ni, en 

suivant la tradition tardive, le nombre des fidèles qui résisteront aux séductions de 

l'Antéchrist, — à moins qu'on n’entende par l'Antéchrist tous les ennemis du Christ, 
en tous les temps. Ce sont les Juifs baptisés, pour Pictorinus, André, semble-t-il, 

Holt:mann, Calmes, Bousset, etc. Une autre tradition exégélique, Prim, Bède, 
Beatus, etc., de nos jours Zenan (Antéchrist, p. 390), Swete, y voit l'Israël spirituel 

(Gal, vi, 16), c'est-à-dire toute l'Église, Juifs et Gentils. Origène, qui les identilie 

aux 143.000 du ch. xtv, élait déjà de cette opinion. Charles (Studies, pp. 103- -sui- 

vantes} croit aussi qu'il faut les identifier à l'éyloç 79h; de vi, 9-17, el que ce sont 

tous les chrétiens contemporains de Jean, maïs représentés ici comme militants sur 
la terre, tandis que dans la péricope suivante, ils apparaîtront triomphants au ciel. 
Joh. Weiss a une opinion compliquée : Jean d'Asie n'aurait pensé qu'aux Juifs pré- 
destinés à la conversion, mais son éditeur les eût compris comme les Douzo Tribu 

idéales, les ascètes chrétiens du chap. xiv. 
Nous estimons, pour notre part, (avec Zolis:m., Calmes, Bousset, ete.) qu'il 

vaut mieux distinguer ces 144.000 de la « foule » ‘du v. 9, puisque celle-ci est 
€ innombrable », dit l'auteur, et que eux, ils sont nombrés; Jean a à fait ressortir lui
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C. vu. 1. Après cela je vis quatre anges qui étaient debout sur les 
«quatre angles de la terre, [et] tenaient les Quatre Vents de la terre, pour 
qu'il ne souffle pas de vent sur la terre ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 
2. Et je vis un autre ange qui montait du lever du soleil, [et] avait le 
sceau du Dieu vivant, et il cria d’une grande voix aux quatre Anges à qui 

il a été donné de nuire à la terre et à la mer, 3. disant : « Ne nuisez pas 

à la terre ni à la mer ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqués 
du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leurs fronts ». %. Et j'entendis 

même l'oppôsition. Tous les « serviteurs de Dieu » ont élé marqués du sceau pré- 
servateur. Parmi eux, le Prophète, — qui était Juif de naissance, ne l'oublions pas, 

et connaissait, à n'en pas douter, la tradition eschatologique du rétablissement des 
Dix Tribus (v. Wenen3, p. 367, Vozz, pp. 311-312), — a la joie d'apprendre qu'il ÿ a 
un grand nombre de ses concitoyens; il est tout naturel qu'il le relève; on sait le 
cas qu'il fait du nom de Juif, 1%:.000 est un chiffre symbolique de plénitude telle, 
que l'on peut facilement reconnaitre ici l'espoir de la conversion générale, dans un 
avenir distant, du peuple d'Abraham, déjà exprimé par saint Paul (Rom. x). Les 
Judéo-chrétiens de son temps y sont compris, mais l'élévation du chilfre nous 
empêche de croire, avec Charles, qu'il s'agisse d'eux seulement. Du reste, le nombre 
limité des élus d'Israël se perdra dans la foule innombrable du v. 9. 

De quoi ces élus doivent-ils être préservés? Cerlainement pas de l'épreuve du mar- 
tyre, suivant la conception bien peu johannique que Joh. Weiss attribue à l’ « éditeur ». 
Jean ne pense pas spécialement au marlyre, mais, comme l'indique assez le contexte, 
à l'ensemble des calamités dont il a eu la prévision aux 2°, 3e, et 4° sceau, et que vont 
bientôt déchainer les Vents et les Anges. Cela no veut pas dire qu'ils ne souffriront pas 
des malheurs communs, auxquels se joindra la persécution; s'ils ne sont pas exemptés 
du combat, il leur est garanti qu’ils n'y succomberont point {cfr la Lettre à Philadel- 
Phie, 1, 10, ef, infra, 1x, 4). Ils seront préservés de l'apostasio (Dästerdieck) et de 
toute défaite spirituelle, protégés contre l'emprise des démons (Charles). En cela icur 
sort ne sera pas diflérent de celui des autres vrais fidèles, marqués du même sceau; 
mais saint Jean les a mis à purt, parco que, membres du peuple choisi qui a reçu le 
premier l'Évangile, ils sont des prénices, comme le seront, à un autre titre, les 
133.000 ascètes de xiv; ceux-ci sont la garde du corps de l’Agneau; mais eux, ils sont, 
par le sang, les frères du Verbe incarné. 

A. 5-8. Quelques variantes orthographiques dans les noms propres; omis- 
sion fautive de quelques tribus, notamment dans N. — lsayisnivo (corrigé en — va, 
— vuy rec, À, al.), ne se trouve, contre la Vulgate, qu'au commencement ct à la fin de 
l'énumération. — A la place de l'33, on lit A4 seulement dans à 111-9-325, à 1407-13-19, 
# 415-190-1854; Dan à la place de Manassé dans 60h; partout ailleurs manque le nom 
de cette tribu. Spitta et d'autres ont supposé, assez arbitrairement, que Dan aurait 
d'abord figuré au v. 6 c, et qu'un scribe, par erreur, aurait écrit Mév, qu'on aurait pris 
ensuite pour une abréviation de Manassé (celui-ci serait compris, avec Ephraïm qui 
n'est pas nommé explicitement, dans {a tribu de Joseph); mais la confusion de 4 et de 
M n'est pas si facile, et d'ailleurs le nom de Dan était trop connu, 

C. 5-8. Théoriquement du moins, au rr siècle, le peuple d'Israël était censé’ forme 
encore de douze tribus (Vouz, p.311}. Si Dan est omis, ce n'est donc pas pour la seule 
raison que celle tribu aurait été éteinte {contre de I'ette, Dästerdieck), Une forte tra 
dition exégétique, suivie de presque tous les anciens et de presque tous les modernes, 
juge cette omissiôn intentionnelle : Dan ne serait pas nommé, parce que c'est une 
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tribu réprouvée, commo devant donner naissance à l'Antéchrist, Cette idée est due 
peut-être à une interprétation de Gen. xuix, 17 (Dan comparé à un serpent, à une 
vipère), ou au récit des méfaits de celte tribu au temps des Juges (Ju, xvm). Toujours 
est-il que, dans le Testament de Dan, 5, une alliance semble étre prédite entre Dan et 
Béliar, et que dans le Talmud, #r, Schabbaih, 66, Dan a son nom associé aux idées. 
d'idolitrie et d'apostasie (v. Lousset, Antéchr, p. 112-suiv. et Swcte, ad loc.). frénée 
{v, 30, 2) donna sous une forme plus précise celle tradition : « Jérémie. a manifesté 
la tribu d'où viendra l'Antéchrist (Jér. vu, 16 — Irénée n'a pas va qu'il ne s'agit là. 
que de la position géographique de Dan)... et c'est pourquoi cette tribu n'est pas 
comptée dans l'Apocalypse avec celles qui sont sauvées. » Même interprétation chez 
Hippolyte (Antéchr. 1%), And., Aréthas, Bède, ete. Notons pourtant que ce serait trop 
dire : l'Antéchrist dût-il sortir de Dan, ce ne serait pas une raison pour qu'il n'y eùt 
un certain nombre de Danites convertis et sauvés. Il est possible : a} ou bien que cette 
omission soit accidentelle : Jean, qui a distingué Manassé de Joseph, aurait sacrifié 
au hasard un des autres noms, pour faire exactement douze, en conservant le nom de 
Lévi, auquel il tenait; et alors l'opinion exégétique chrétienne, dont le premier 
témoin est Irénée, et qui est beaucoup plus claire que les passages juifs indiqués, ne 
serait fondée que sur celte omission; b) ou bien cette opinion, ou quelque autre sem- 
blable défavorable à Dan existait déjà an rer siècle, et, à cause de cctte croyance, pour 
une raison de symbolisme ‘traditionnel, Jean eût évité de le nommer. Ce pourrait être 
uu signe qu'il a utilisé ici uno source juive. Mais il ne faut pas en tirer trop do consé- 
quences; car l'attente d'un Antéchrist personnel lui parait, dans tout le livre, absolu- 
ment étrangère. 

I faut remarquer en outre que Joseph est nommé à la place de son fils Ephraïm; 
l'énumération, dont l'ordre ne coïncido pas avec celui des listes do l'A. T., est faite 
suivant un arrangement qui peut être suggéré en partie par l'ordre de naissance des 
patriarches, en partie par la situation géographique des tribus, à partir du Nord, — Ja 
tribu de Juda, celle du Christ, étant cependant placée en tête {cfr. Swete, ad loc.). 

8. Jean voit le sort spirituel de tous les élus, en cette vie et dans l'autre (vu, 9-47h. 

Int. — Jean vient d'entendre que beaucoup de ses frères de race scront sauvés; 
maintenant illes voit, non pas seuls, mais perdus dans la foule innombrable des élus, 
où il n'y a plus de distinction de Juifs et de gentils; peut.cire cctte foule est-elle 
conçue comme la postérité spirituelle d'Abraham {Swete}, à cause du lien des deux 
scènes, La page qui va suivreest une des plus belles du Nouveau Testament; elle égale 
les Lettres aux sept églises, et soutient la comparaison avec le [Ve Évangile, dont elle 
a beaucoup de traits; déjà elle fait présager les radieuses descriptions des ch. XXI- 
XXL. Cette scène a inspiré des œuvres d'art admirables comme L « Adoration de 
l'Agneau » des van Eyck, ctelle reste une de celles que le chrétien ne sauruit se 
lasser de rclire et de méditer, dans les peines et les anziétés d'ici-bas. 

Vülter, Vischer, Pleiderer, Schmidt, attribuent 9-17 à un auteur secondaire ou à un 
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le nombre des marqués du sceau : cent quarante-quatre milliers marqués 
du sceau, de toute tribu des fils d'Israël : 5 de la tribu de Juda, douze 
milliers marqués du sceau, de la tribu de Ruben douze milliers, de la 
tribu de Gad douze milliers, 6. de Ja tribu d’Aser douze milliers, de la 
tribu de Nephthali douze milliers, de la tribu de Manassé douze milliers, 
7. de la tribu de Siméon douze milliers, de la tribu de Lévi douze mil- 
liers, de la tribu d'Issachar douze milliers, 8. de la tribu de Zabulon 
douze milliers, de la tribu de Joseph douze milliers, de la tribu de Benjamin 
douze milliers marqués du sceau. - 

rédacteur, comme unc interpolation purement chrétienne faite dans un écrit juif ou 
Judéo-chrétien; Weyÿland, par contre, considère ces versets comme Juifs (source N\, et 
en supprime la mention de l'Agneau, 11 c, tandis qu'Erbes sépare 9.12 de 13-17 et 
écarte tous les éléments juifs de ce chapitre. Spilta rattache ces versets à son Apoca- 
lypse primitise chrétienne, comme continuation du ch. VI, et, les combinant avec VIIL 
1 et quelques passages de XXI-XXIL, il y voit La conclusion de cette Apocalypse. Toutes 
ces répartitions, possibles in abstracto, se heurtent malheureusement au profond carac- 
têre d'unité que révèle l'analyse exacte ct minuticuse du livre; elles montrent seulement 
que l'œuvre de Jean est assez riche de matériaux Pour qu'on pt y trouver la matière 
de plusieurs Apocalypses moins complètes. La pensée y cst d'une ampleur et d'une 
complexité d'aspects à troubler beaucoup les amateurs d'unilatéralisme, — Joh. Weiss 
voit à l'œuvre, à travers tout le chapitre, la double main de Jean et de son « éditeur ». 
C'est une suite de sa fausse conccption erégétique. — De fait, comme Bousset l'a déjà 
observé, la tournure générale de la langue et di style, et certaines ecpressions carac- 
téristiques (urrx vaôrx 4l3os (xal of), — ln rar Givbzov, — Trpater gr peyfn, — of; 
8t60n ad50%, Év Ssdnrant afrdv, — Faousx <ôv dduts, — priés Érrpayesnivor, — Éôvous ai 
go xTÀ, — iris 1B6mubous, — les doxologies à sept membres, — les vête- 
ments blancs, — 229. 47 25 Osôve, — x3)u 103 Bpévos, — Entsav Eniziov 703 6e. ele.) ratta- 
chent, soit les deux morceaux du ch. VII entre eur, soit le chapitre tout entier aux 
précédents ctau corps du livre, A part les « états construits »(?} de VII, 1-8, il n'y a, 
dans la syntare ni dans la construction, aucune particularité qui décèle une source 
transcrile, méme pour celte première péricope (y. supra). 

À. 9. perk ra57z clônv, stéréot. — Au liou de cièov xa1... roÂ%, on lit alôcv Eflor soléy À, 
boh., lat, syrev; Hoi omis N. — atév, « hébraïsme » (xr. c..x, $ Il} omis And, rec, K., 
& changé en xai dans A. — Remarquer les changements de nombre’ à god «7, — 
Essüses, accord ad sensum (istütas rec. K, al: istéto 8*-C-04, a 1573-38-2020, Orig.) 
coordonné avec l'accus. regt5Elmudvous (-vor ne, a-P-025, al. Bed, Ori. Vict. Pulz.) 
ct plus loin le nomin. gofvmes {-xx5 N, rec. K, Orig. Aréthas) : Int, c. x, $ IL. Ces Nluc- 
tuations entre l'accusatif et le nominatif, mélés dans plusieurs mms., s'expliquent sans 
doute par l’hésitation de la tradition textuelle entre aïêav et t30% 

B. 9. le ravsôs vou 2°), formule usuelle, v, 9: xt, 95 xu1, 73 xv, 63 xvn, 15, c'est-à 
dire dans presque toutes les parties, signe d'unité de main {Ixt. ch. x, £ II). — 
< robes blanches » cfr, vi, 11; ut, 4-5, ete. — obus, fr. Lév. xx, 42; IT £sd, 
xvin (vit), 453 IL Macc. %, 75 L'Macc, x, 51; surtout Joh. xu, 13. — Pour tout lo 
morceau, efr, xxf el xxn, les descriptions du bonheur céleste. : 

G. 9. La formule uxà raïsx (oëro) #80, (ini) annonce toujours l'apparition d'une 
nouvelle scène ou de nouveaux personnages, mais pas nécessairement un « acte » 
nouveau (fr. xt, 3 x2t &3ôr 9 cnaetoy). Ici, par exemple, la péricope qui commence 
est étroitenient liée, non seulement aux chapitres 1v-u1, par l'identité de lieu et de 
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décor, mais encore au morceau vu, 1-8. Cette « foule nombreuse », que Jean voit 

apparaître, s'oppose aux 144.000 Juifs dont il vient d'entendre parler; ceux-ci pou- 
vaient encore se dénombrer, tandis que personne, fût-ce un Ange, ne s'avisera d@ 
chiffrer celte multitude totale des élus — car c'est ainsi qu'il faut entendre cette foule, 
d'après le v. 14, v. ad loc. — Les « palmes » la caractérisent comme un cortège 
triomphal, et rappellent la solennité des Tabernacles (Lévitique), ou les célébrations 
de victoires dont parlent les livres des Macchabées, où mieux encore les palmes 
qu'on agita devant Jésus lors de son entrée à Jérusalem, quand il fut acclamé Messie 
{Joh. xu, 13). Co dernier rapprochement est mème bien séduisant, si nous sommes 

obligés de croire, avec Joh. Weiss, que la grande foule est représentée en mouvement 
(syduever, v. 1), en défilé processionnel. Les vêtements Blancs confirment celte idée 
de triompho (v. Exc. xu]. Mais quelles sont celto victoire et ces victorieux? Pour 
Tertullien (Scorpiace, 12), ce sont les vainqueurs de l'Antéchrist; pour André, etc. . 
aujourd'hui Bousset, Calmes, Joh. W'eiss, les martyrs, déjà récompensés, du Lemps 
futur où la persécution aura pris un caractère universel. Joh. W'eiss croit bien que, 
pour le premier auteur, c'étaient les chrétiens de la gentilité, distincts des 14.000 Juifs, 

qui, sur la terre même, s'avançaient en cortège au-devant de leur Roi céleste; mais 

l'« éditeur » aurait changé le sens de la scène, et, à causo du blanc et des palmes, 

il eût compris la foule des martyrs glorifiés au ciel; c'est par mégarde qu'il aurait 

laissé subsister le v. 1%, qui combat cette restriction aux martyrs. IL aurait donc 

modifié dans ce sens, d'après le modèle de ax, 3-suiv. et xxu, 4-suiv. (Jérusalem 

céleste), la conception et le tableau de Jean d'Asie; il aurait représenté les martyrs, 

et eux seuls, comme admis dès l'heure de leur mort en présence de Dieu, pour lui 
servir de prêtres au ciel. Mais cette théorie est complètement arlilicielle, et repose 
uniquement sur la fausse interprétation, que Joh. Weiss prête à | « éditeur », des 
symboles do « robes blanches » et de « victoire ». 

Que faut-il donc admettre? Il est exact que les « vêtements blancs » ne désignaient 
pas le martyre originairement (Exc. xn). Ils ont les deux sens de « pureté » et de 
« victoire », — de victoire en général sur le monde, avec ou sans martyre, et ce sont 
deux aspects que l'on ne saurait séparer. Quant aux « palmes », elles sont devenues 
plus tard, il est vrai, l'emblème iconographique du martyre; mais rien n'indique 
que leur signification ait été si restreinte à cette époque primitive. Inutile de citer 
tous les passages d'auteurs profanes qui en établissent le sens incontesté : c'est 
toujours la joie de la victoire, le triomphe à l'arrivée d'un général, d'un roi, ou, 
dans l'Évangile, de Jésus reçu comme Messie. Le mot surwset du v. 15 est peut-ctre 

une allusion à la fête des Tabernacles dont le symbolisme dominerait toute cetto 
scène; ou bien encore à la « Schekinah » : 52 = sxvéw, Mais pourquoi se passe-t-elle 

au ciel, quand ce qui l'a précédée, l'impression du sceau, a dù se faire sur la terre? 
Celte localisation n'est encore qu'un symbole, l'explication des versets suivants va 
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C. vu. 9. Après ces choses je vis: et voici une foule nombreuse, que personne ne pouvait compter, de toute nation, et de [toutes] tribus, peuples ct langues, se tenant debout en face du trône 
enveloppés de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 10. Et ils ‘ crient d'une grande voix, disant : «. Le salut [ 
Dieu, qui est assis sur le’ trôn:, et à l’Agneau! » 

et en face de l’Agneau, 

est, ou revienne] à notre 
- 11. Et tous les Anges se tenaient debout autour du trône, et des Vicillards et des Quatre Animaux, ct ils tombèrent en face du trône sur leurs visages, ct ils se prosternèrent devant Dieu, 12. disant : « Amen! La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu, dans les siècles des siècles! Amen ». 13. Et l'un des Vicillards prit la paro!e, 

l'établir. Saint Jean représente sous la forme d'une procession continue vers le ciel lésyéarrot), et d'une liturgie célébrée au ciel (zsstiouse : Y. 15), la vie des élus qui, au milieu des calamités extérieures, marchent à la récompense éternelle, et dont l'âme, en quelque sorte, est déjà établie au ciel, grâce aux arrhes de la joie et du triomphe qu'elle possède, pour ÿ louer Dieu en compagnie des Bicnheureux. Déjà saint Paul disait aux Philippiens : « Notre vie de citoye ns est au ciel » (Phil, un, 20). Swete dit avec une parfaite justesse : « Life befvre the throne of God is life wherever spent, if it is dominated by a joyous consciousness of the Divino Dresence and glory ». Les derniers versets décriront leur sort fatur, dans la 
la mort et le jugement {15c-17). La même conception 

béatitude consommée, après 
se retrouvera aux chapitres xiv, xv, et xx; elle. tronsparaissait déjà dans les Lettres. Il y a deux idées, en relation étroite d'ailleurs l'une avec l'autre, mais non dualité de mains. ° : —— À. B. 10. Pour xoässrw, présent qui répond bien au caractère actuel, intem- . porel {timeless, Swete), de la scène, on lit Exza%ov (1073, vule., -Cypr., Prim., arm.) ou 
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GC. 10. Ces fidèles attribuent à Dicu el à l'Agneau, indivisiblement, leur salut consommé ou en expeclalive, Dieu est appelé « Sauveur » par saint Paul, Tim. alibi); ce n'est pas l'empereur, dit Suete, qui méite le nom de Sur qui lui donnait alors la Batterie. Cette exclamation se rapproche de l' e Ilosannah » de Jo4. xt, 13, ce qui confirme assez notra exégèse. Origène (Sch. xxxtn) 
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12} et à en sortir vainqueurs. ———— À. B. G. 11. Kixu 103 0e. cr. 1v, 6. — Exizoy pour Ezisav, comme v, 8; Entsav #53, Cr, 1v, 103 xt, 16. « Voyez, dit André, il se fait une unique église des Anges et des hommes ». 
——— À. B.C. 12. zai h ooÿfa manque dans À, mais ces mots sont cerlainement authentiques, car la doxologie est encore septuple. Les termes, sans raison apparente, diffèrent un peu de ceux de toutes les autres; mais ils diverses doxologies bibliques. — duty, comme 1, 7; v, 135 

célébre la Rédemption. , 
—— A. B. C. 18. drorsfaslu, au sens de € prendre 

se retrouvent un à un dans 
xx, 4. — L'armée des Anges 

la parole » (ñ:3) est employé dans les LXX ct dans les Évangiles. Dans coite question (cfr. IV £sd. n, 45, et modèles dans Zach. iv, 2, 5) il ne faut voir aucun syubolisme spécial; mais cle sert 
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à dramatiser le récit, ct à montrer l'intérét que les plus hautes créatures angéliques 
portent à l'humanité rachetée. 

A. B. 14, uigrxx (rec. A, al. sème a est authentique et employé intentiori- 
nellement, pour rendre la scène plus présente : « Et [alors] je lui ai dit.. » (Rousset, 
Sete, Int, ©. x, 8 IT) — äxé pour ëz (A) — à Gift 9 urydan, cfr, m1, 22 Mat. xxiv, 21, 

el parall., ct pour le sens, Mg de 1,9, et #s:z20u6ç de vu, 40. — « le sang do l'A- 
gneau », cfr. xu, 1, — Bicn noler que Espémivet est au présent, et que, si l'auteur avait 
voulu parier d'una arrivée qui ne fût pas continuéc sous ses yeux, il aurait écrit 
EXMév:ts; car il use volontiers du parlicipe aoriste. 

C. 14. Puisque saint Jean appelle ce Vieillard « xs », c'est qu'il n'est pas un 
simple représentant de l'Église terrestre {v. au c. 15]. — On entend généralement, 
à cause de Mat., la € Grande Tribulation » des dernières persécutions, du temps de 
l'Antéchrist, etc. Passe, pourvu qu'on se souviennoe que les « novissima tempora », 

ainsi que l'action de l’Antéchrist, coïncident avec toute la vie de l'Église (Inr. e. vire 
ix, et comment. de xxi-xxu}. Ceux qui « en viennent » — co parlicipe présent est 
très significatif! — sont, pour la plupart des commentateurs, des martyrs. (Pousset, 
Calmes, Jah. Weiss pour L'« éditeur », etc.). Mais Holtsmann a fort bien vu que les 
termes mêmes de ce verset étendent la signification à tous les pécheurs convertis; 

‘et Peatus avait déjà tranché péremptoirement la question : : « Non, ut aliqui putant, 
martyres soli sunt, sed omnis ecclesia; non enim » in sanguine suo « lavari dixit, sed 
ln sanguine Agni » {cité par Swete; cfr. Orig. supra. Si, xn, 11, la vicloire des 
martyrs est attribuée au sang de l'Agneau, c'est que la mort de Jésus est la cause 
de leur constance comme de tout autre acte de vertu surnaturelle; il ne faut jamais 

restreindre le sens d'expressions si générales quand le contexte n'y oblige pas, co qui 
n'est point le cas ici. 
—— À. B. 15. Remarquer soigneusement les présents tlav, hatpcouny, qui se 

lisent pariout, et sont partout suivis du futur sarwozu (rare, seulement x}. — 

aeciousu, cfr. AU, 83 pour l'idée, 1, 6; v, 10; xx, G. — cenvoër rend l'héb. 555 dans 

les LXX, c'est un mot exclusivement johannique dans le N. T. Joh. 1, 41; Apoc., 

encore x, 42; xtt, 6; xxt, 3; d'après x et xur, il ne peut signifier une habitation 
d loc.). — « Nuit et jour », comme les Animaux, iv, 8. 

é de cette foule revèt une forme liturgique, dont le modèlo, observe 
Holtimann, pourrait être le service du Temple (èv =% v4w) où résidait la « Schekinah »: 
de là le mot.cerwsu, pour signifier la présence de Dieu comme au Saïnt des Saints, 
avee allusion possible à la fête des Tabernacles {Swete}, Le « templo de Dieu », 
c'est aussi, dit André, toute créature renouvelée par le Saint-Esprit, en laquelle Dieu 
fait sa demeure. « Nuit et jour », avec ce commentaleur, pourrait se prendre simple- 

ment au sons figuré (comme ww, 8j," pour signifier que les louanges sont ininter- 
rompues. Maïs on poürrait observer que, dans Îes chapitres xxr-xvu, qui offrent tant 
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me disant : « Ceux-ci, qui sont cnveloppés dans les robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? » 1%. Et je lui ai dit : « Mon seigneur, toi, tu le sais ». Et il me dit : « Ceux-ci sont ceux qui viennent de la Grande Tribulation, et ils ont lavé leurs robes, ct ils les ont blanchies dans le sang de l'Agneau. 15. À cause de cela, ils sont en face du trône de Dieu, et ils lui rendent leur culte de jour et de nuit dans son temple, et Celui qui est assis sur le trône étendra sa tente sur eux. 16. Ils n'auront plus faim ct ils n'auront plus'soif, ct jamais ne tombera sur eux le soleil ni aucune ardeur brûlante, 17. parce que l'Agneau qui est au miljeu du trône sera leur berger, et les guidera vers les sources des eaux de la vie; et Dieu essuiera toute Jarme de leurs Yeux ». ‘ ‘ 

d'analogies avec ce morceau, il est dit formellement qu'il ay a plus de temple {xxr, 22, ni de nuit {xxr, 25; xx, 5). N'y aurait-il done pas là un contrasto voulu avec la scène présente? C'est que là il s'agit de la vue future, ici de la « vie éternelle », comme dirait le f+ Évangile, de la vie surnaturelle sans distinction de ses deux phases de grâce et de gloire. Quand tout sera consominé, il n'y aura plus liea à intercession, plus d'autel, plus de sacrifice, plus d'alternance de lumière et d'ombre, tandis que dans l'état présent de la vie sanctifiée, que figurent cette procession et cette liturgie, la prière des Anges et des bienheureux déjà couronnés se fond, Pour ainsi dire, avec celles de la terre, où le jour et la nuit se combattent. 
À la fin du verset, les verbes passent au fulur, pour y demeurer, dans tous les meilleurs témoins. « The vision becomes a prédiction »'(Swete). Cela m'indique pas, comme le prétend Cebnes, que tout lo tableau regarde l'avenir: mais le changement est intentionnel, et très significatif (Int. ©. x, $ 1H). Les verbes au présent se rap- portent à l'état intérieur des fidèles, commencé dis ici-bas; le passage au futur, accentué encore par les deux oë... fx du verset suivant, montre que la vision du bonheur intime actuel s'épanouit en une prophétie de la vie bienheureuse dont jouiront les élus, aprés la mort ct le jugement: il y a succession ou mélange, comme ailleurs, des 3 city avec les à per vivtsfae pres sara ° s —— À. B. C. 16. tt omis N, quelques And. af. vale. syr., boh.; E:x3 dans quelques mss. grecs différents des précédénts, 8» oh} ainsi la bohaïrique scule omet les deux. — xaux, synonyme de xxizw, nom du sirocco. La nature des biens promis, opposés à la famine, à la soif, à la sécheresse du désert, éveille des réminiscences de l'Exode (Joh, Weiss), Le style est tout à fait « johannique », comme au verset suivant; Jo. iv, 15; Vi, 353; vu, 373; et Ps. xx, 23 5. XX, 8; xuix, 10. Le double #x, avec les futurs, montre assez qu'il s'agit de l'avenir : « Et {alors] ils n'aaront plus faira, cte. ». 
À. 47. otuxive pour rotuxwf, el Sn pour &rrhse rec, K {sauf Q}, quelques And, Orig.; mais tous ont le futur Éalqut (ÜEUE, qqs. And). — dyà guise veut dire ici, non pas « entre », sens habituel, mais e au milieu do », comme + pie. B. GC. 17. mouxur, cfr. Job. x, %, et Apoc. xtv, #, pour lo sens, quoiqu'il s'agisse là de la vio spirituello sur terre; mais, comme dit Swete, «the Divine shepherding and guidance of men belongs to the future as well as to tho present life, and in the future only mects with a full response ». Lo titre de « pasteur » était donné à Jahwch Ps. xx (XXI), 1-suiv., Ps, Luxe (uxxx), 15 Zs, x1, 11; Ezech. xxx, 23. La même image s'applique ailleurs au Messie, n, 25; xu, 5; xie, 5, maïs dans un tout autre sens, inspiré du Ps. 1, 9, celui de la domination sur ses ennemis. — « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux », assurément dans la seule vie future, cfr, {s.
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sx, 8. Ces figures si douces et si pénétrantes reparaîtront dans les deux ‘derniers 

+ chapitres. C’est une image hardie et admirable, que celle de l'« Agneau » qui devient 

« berger ». L'Agneau est un berger-roi, il a pris possession du trône de Dieu {avi 

pésov 705 6o.), ce qui était déjà supposé par les doxologies du ch. v. — Les « eaux- 

de la vie » (grâco et gloire, habitation du Saint-Esprit) sont une image babylonienne, 

égyptienne, et également biblique; Dieu est « la fontaine de vie » Ps. sxxv (xxxvi}, 

10: elle est surtout johannique, Joh. iv, 10, 12, 1; vit, 38 et suiv., Apoc. xu, 6; xx, 

1,17. . 

5° Aupture du 3e et dernier sceau (vi, 1). 

IxT. — Le livre se trouvant désormais, ouvert, l'erécution de ses décrets sa pouvoir 

commencer en détail. Aucun critique ne sépare ce verset du corps des chap. VI et VII; 

maïs Spitta le place avant VII, 9-suiv. qui commence pour lui la description du bon- 

heur céleste, fin d'une apocalypse. È ‘ 
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. @. vnt. 1. Et lorsqu'il eut ouvert le septième sceau, il se fit un silence 

au ciel comme [d’] une demi-heure. 

A-B 1.— &:: do N, Q, P, Oris. And., Aréthas, tous les minuscules, est à préférer, 

avec Bousset, à Grav de À, C (Tisch., W-J1, Nestle, Soden), parce que &ta, dans 

l'Apoc., gouverne régulièrement le subjonctif, — fussisov, hap. leg. {Ixr. ©. x,S$ 1) 

dans A, C, est admis de Tiseh, 1-71, Mestle, Swete; ailleurs, fatéztov, forme correcte, 

mais peut-être corrigée. — On peut comparer, si l'on veut, avec Pousset, le silence 

de Daniel après le songe de Nabuchodonosor (Dan. 1v, 6 &zav ufay Théodotion). 

G. 1. Ce silence impressionnant marque l'attente anxieuse des créatures les plus 

hautes et les plus spirituelles, pendant que le Livre des destinées, maintenant descellé, 

se déroule, Cet effet dramatique ne se juge bien que si l'on admet la théorie de Zahn 

(Supra, Exc. xvu). 11 ne faut donc pas voir dans ce silence l'incerlitude du Deuxième 

Avènement, non plus qu'un bref intervalle de repos pour l'Église après l'Antéchrist 

{And., Bède, Albert, médiévaux), ou le commencemerit de l'éternité, avec Fict. et de 
vieux auteurs qui appliquaient ici la « récapitulation ». L'ouverture du 3+ sceau n'a 

rien terminé; au contraire, elle donne au jugement la faculté de commencer. C'est 

pourquoi elle n’est pas suivie d'une vision propre, comme les précédentes : o'est tout 

l'ensemble de l'Apocalypse, et d'abord les calamités des trompettes, qui va sortir en 

quelque sorte de ce dernier sceau rompu. Il ne faut pas dire ici que « notre attente 

est déçue », si notre attente est éclairée par une exacte conception du plan de l'auteur. 

setvh Ev 79 chcavd. 

 



E. l'ISIONS DES SEPT TROMPETTES 

vi, 2x1, 18. 

INT. — Désormais Jean, d'une manière prophétique, va voir s'exécuter effectivement 
des décrets du Livre scellé sur l'ensemble de l'Univers, mais principalement sur le. 
monde ennemi de Dieu, Au point où nous en sommes, les agents divins, sous la double 
forme de cavaliers rangés devant le Trône, où d'une meute de vents tenus en laisse 
par des Anges, demeurent encore immobiles, dans l'attente, et, pour ainsi dire, sous 
pression. Mais le Livre est déroulé, les décrets en deviennent exécutoires, et le signal 

. sa leur étre donné de s'élancer sur leur champ de carnage, par Sept Trompeites dont 
” la dernière sonne la fin du monde. Quand les fléaux s'élanceront, ils auront changé 
de forme symbolique: il ne sera Plus question de chevaux ni de vents, mais de signes 
cosmiques, de chutes il'étoiles {lre.ïe trompettes), de sauterelles fantastiques (5° trom- 
pette), d'une armée diabolique de deux cents millions de cavaliers (6° trompette); 
transformations moins étranges pour l'imagination orientale que pour notre goût 
d'Européens logiques. Dans les visions de Jean, ces diverses figures se remplacent 
comme des mots synonymes dans une phrase; le procédé peut s'étudier sur le vif, 
dans l'exemple typique du chapitre XIV, 18-26% {v. ad loc.). : 

On peut relever dans la vision des Trompettes assez de traits pour établir l'iden- 
tité foncière des fléaur décrits là avec ceux que le Prophète avait vus se préparer au 
ciel, Siles calamités des 4 premières trompettes rappellent d'abord les plaies d'Égypte, 
cependant à la 1re(VIII, 7), la destruction des végétaux fait naturellement penser à la 
famine qui doit s'ensuivre (Jecavalier). Les eaux changées en absinthe, à la 3, 
qui font mourir les hommes par leur amertume, ne sont pas sans rapport avec le 
4° cavalier, l'Épidémie (VIII, 10-11). Les bouleversements cosmiques de La 4°, qu'ils 
soient à prendre au sens propré ou figuré (VIII, 19), rappellent tout à fait ceux 
du Gesceau. A la Et l'invasion des sauterelles sortant, sous la conduite de l'Ange 
Abaddon, de l'Abime — l'Enfer, (IX, 1-11), pourrait expliquer partiellement pourquoi 
l'« Hadès » & paru avec les Cavaliers. Enfin le carnage de la Cavalerie à la 
6 trompette réalise horriblenient la vision du Cavalier au cheval rouge, Pour la, 
trompette, la mer changée en sang, v. a! loc. D'autre part, le ch. XI représentera la 
conversion des peuples, autrement dit les victoires salutaires du Cavalier au cheval blanc. 

Mais, suivant le procédé ordinaire (cfr. ch. VII, 1-3, plus bas FIII, 13, N, etc.) 
une vision angélique'vient encore s'intercaler entre les deux sections qui se joignent 
ic, comme pour faire la transition entre le Vision des Scènux et celle des From 
Pettes; ou bien c'est un prélude aux Trompettes, comme XF, 5-XVI, L'aux Coupes. 

1° Les Anges aux trompettes et l'Ange à l'Encensoir; dernière préparation 
- | au châtiment du monde {vin, 2-6). 

INT. — Pour Vülter, Weyÿland, Erbes, Bruston, et pour Joh. Weiss aussi (excepté 
VIII, ?; 56-19, qui seraient de L'« éditeur»; efr. Charles, infra}, les deux chapitres 
VIII-IX se rattachent (sauf, aux yeux de l'un ou de l'autre, quelques rares inter- 
polations, notamment le v, 12 de VIII}, au corps des chapitres précédents (Jean-Marc 
de Vülter; R de Weyland: « Apoc. de 62 » d'Erbes; « le disciple » de Bruston; Jean 
de Joh. Weiss). Mais Spitta fait commencer ici son J\{sous Calisula), Driggs veut 
y voir une apocalypse anciennement détachée, et Schmidt, Jusqu'à XI, 15, un des 
trois grands morceaux de sa compilation; la constatation générale de l'unité de langue 
suffit à écarter ces dernières théories. °
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A-B.2. 10% ixté ou 10% omis dans très peu de mss. (Av 20-r 1-1r, al.) — i%56r, À, al, 

« construction pindarique » pour Eèéünzuv. — À ces « 7 Anges » cfr. Tobie xu, 15 :. 
« les sept Anges qui marchent devant la face du Saïnt »; les Archanges au nombre de 
sept: Jen. éth. xx, xe, Test. Lévi vit, rabbins; ou de sèr : Hermas Vis: it, 4 Targ. Ps. 

Jon. à Deut, xxx, 6, rabbins; ou de quatre : #/en, éth., (Parab.) xe, Liv, Lxxt; al.; ou 
de trois dans Hen. sl, Cfr. les « Anges de la Face » ou « de la Présence » dans les 
Jubilés surtout, r, n, xv, xxx, puis dans Hen. éth. {Parab.}, Test. etc. — Pour les 

Tronpetles, v. Exc. xx, énfra. 
G. 2. C'est une étrange méprise d'estimer que le septième sceau n'était là « que 

‘pour faire nombre »; sa rupture, en réalité, permet seule de dérouler le livre. 11 est 

naturellement sous-entendu que l'Agneau le lit, et donne ses ordres en conséquence 
aax Anges qui sont ses agents. Ceux-ci, avec leurs trompettes, donneront le signal aux 
exécuteurs immédiats des vengeances, cavaliers, vents funesles, démons, ou autres 
figures qui s'effacent pour que toute l'attention se concentre sur le résultat de leur 
action. 

Ces Anges sont des figures connues, comme le montre l’article s0%; devant Ea5£. Ce 

sontles « Anges de Ja Face » ou les « Anges de la Présence ». Ce n'est pas le licu de 
discuter ici sur le rapport possible de leur nombre avec celui des dmeshas-Spentas 
{six, et sept, quand on compte Ahura-Mazda à leur tête); car un emprunt de forme à 
une religion étrangère n'entrainerait pas un emprunt d'idées, et ne nuirait en rien à la 
vérité des croyances juives et chrétiennes sur un ordre hiérarchique des Anges : 
{r- Lacraxce, art, Zran dans le Dict. Apol. de d'Alès). Leurs « trompettes » sont une 
image eschatologique traditionnelle; elles sonnent la destruction du monde profane, 
maïs sont, par leur origine même, une musique de joie et de délivrance pour les élus 
{v. Exc, xx). Elles sont sept, comme le dit André, parce qu'elles conduisent le siècle 
présent à son « sabbal », qui est le repos des saints. Aux chapp. xV-5q., il y aura de 
même sept coupes par analogie. 

— À. B. 3. Forme Erä9r, cfr, vi, 17, et xu, 18 (v. ad loc.) — it sb 6, À, al. — 
Ta dusr, Orig., And, rec. K. (INT. ©. x, S II) Dousset, Soden. — ais néosevyate (rh; ro. : 

mss. du type André, g; eulr. : de orationibus) est un « dativus commodi », — léxmtés 
n'a pas ici son sens ordinaire d’ « encens »; mais d'instrument pour l'encensement 
LXX : rprtov, Gare, fourarfcuv) ; il servait à transporter Le feu de l'autel des holo- 
caustes sur l'autel des parfums où se faisait l'oblation de l'encens; voir Ær. xxvit, 1-7 

el xxx, 1-10. — Cfr. pour l'action de cet Ange, l'intercession des Anges de la Face qui 
sacrifient et offrent de l'encens pour les saints Test. Lévi au, 5-7; encore xvu, 5; Test, 

* Juda, xxY, ?; intercession de l'Archange Michel, Bar. grec, xu-xim, elc.; inlercession 
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C. vin. 2, Et je vis les Sept Anges qui sont debout en face de Dieu, et 
il leur fut donné sept Trompettes, S. - 

3. Et un autre Ange vint, et il se tint debout sur l'autel, ayant un encen- 
soir en or, et il lui fut donné des parfums abondants, afin de les] offrir 
(lité, donner} pour les prières de tous les saints sur l'autel en or qui est en 
face du trône. &. Et la fumée des parfums monta avec la prière des saints 
de la main de l'Ange en face de Dieu, 5. Et l’Ange a pris l'encensoir; et il 
le remplit du feu de l'autel, et il [le] jeta sur la terre. Et il se fit des ton- 
nerres et des voix ct des éclairs'et un ébranlement. . 

6. Et les Sept Anges qui avaient les sept Trompcttes se préparèrent à 
sonner de la trompette. ‘ ‘ 

des Anges, en général, dans la Bible, Zach. 1, 12; Tobie-xu, 12; cfr. en. éth. 1x, Kw, 
x, av, etc. — cfr, les coupes de parfums des Vieillards, Apoc. v, 8. , 
G.3. Cet Ange est-il Michel, ou l’ « Ange de la Paix », comme Charles se le 

demande? (Stulées, pp. 158-161). Jeau ne nous lo dit pas, et n'a sans doute point 
pensé à ces précisions chères aux apocryphes. L'important, ici, c'est la doctrine de 
l'intercession des Anges pour les hommes , que nous avons déjà notée au ch. +. Il ‘ 
faut, croÿons-nous, malgré les autorités de Swete, de Calmes et de Charles, qui n'ad- 
mettent ici qu'un seul autel, l'autel d'or, se représenter cet Ange d'abord debout sur le 
large autel des holocaustes {v1, 9), sous lequel on à vu groupées les âmes des mar- 
tyrs; s'il s'agissait du petit autel des parfums, l'image serait plutôt bizarre (Pousset}. 
IL n'avait pas plus été question jusqu'ici d'un autel des parfums dans le ciel, au 
moins d'une maniëro explicite, que d’un autel des holocaustes avant le chapitre vi. C'est 
que les chapitres iv et v ne fournissaient encore que l'essentiel de la description : en 
réalité le Prophète voit au ciel tout un décor et un mobilier de temple qu'on ne soupe 
çonnait pas, avec un « Saint » où est l'autel des parfums (que les « coupes » des Vieil- 
lards présupnosaicnt déjà}, et un « £aint des Saints » qui s'ouvrira plus tard {xi, 19; 
av, 175 xV, 5-suiv.; 8; xv1, 47 v. ad loc.), Ce temple céleste est de F'Apocalyptique tra- 
ditionnelle, Test. Levi, Hën. eth. 53, Od. Sal., Talm., Midrashim, ete. (Ixt. c. v,1, $ tt). 

Peut-être, suivant une belle idée de Charles, le silence dramatique de vu, 4, s'est-il. 

fait, en partio du moins, pour qu'on entende au ciel monter la prière des saints souf- 
frant sur la terre, où ils implorent la justice et appellent le Règne de Dieu, qui va se 
préparer au son des trompettes. Ce sont les prières do « tous les saints », et non seu- 
lement des martyrs déjà-immolés de wi, 5, qui ont été directement reçues de Dieu; 
mais elles tendent au même but. Maintenant leur parfum s'exhale au contact des 

charbons ardents que l'Ange à apportés du grand autel. Sarte, après Pêde, pense ici 
au sacrifice du Christ, qui donne l'eflicacité à nos supplications, mélangées à l'inter- 
cession continaelle de l'Homme-Dieu; l’ « autel d'or », pour André, représentait le 
Christ. Le martyre a été ci-dessus considéré à part, comme un sacrifice offert sur 
l'autel des holocaustes. Mais la prière, dans la Bible, était déjà comparée au sacrifice 
non sanglant de l'encens. Ps. cut {exz) 2 : « Que ma prière soit devant ta face comme 
l'encens — et l'élévalion de mes moins comme l'offrande du soir. » 
= À: C4. sa most (rie méoseupts & 1576-150.2057, « de orationihus » eulg.) 
doit-être ici, selon Moulton, un « datif associatif », variété du datif instrumental : 
« avec les prières ». — C-31.04 a ajouté après 103 005 les mots fufx; yièfe, Bixeoclas 
Efrosx, ce qui est une flose, dérivée du ch. xt (v. ad loc.), etc., mais une glose juste, 
car ces priéres montent en effet durant tout le temps do la grande fribulation. . - 
—— À. B.5.x2l us; omis chez Aréthas; nous avons traduit « ébranlement » 
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parce qu'il n’est pas sûr que ce soit un « tremblement de terre », les voix, les ton- 
nerres, elc. retentissant sûrement au ciel, autour du trône. Ainsi, dans l'épopée, 
tremble l'Olÿmpe quand Zeus engage sa volonté. — fpsvral.. quai. xl, cfr, en tout 
ou en partie, 1v, 5; v1, 13 x, 3-4 (les 7 tonnerres); x1, 19; xuv, 2: xt, 183 xix, 6, c'est-à- 
dire des passages de toute la section prophétique. — Le parfait etrzs peut viser un 
effet dramatique. ‘ 

GC. 5. Les versets 3-5 sont un prélude à la sonnerie des trompeites, comparable à xv, 
5-8, prélude de l'effusion des coupes (v. ad loc.). L'ange jette, non pas l'encensoir, 
mais son contenu (//olt:m.} c'est-à-dire ce qui reste de charbons ardents non déposés 
sur l'autel d'or; il lo verso sur la terre, qui reçoit ainsi la dernière marque pour la 
malédiction. Alors les tonnerres, signe de la vengeance imminente de Dieu, rompent 
subitement le silence d'une demi-heure. La justice symbolisée par çe feu va fondre 
sur le monde coupable (Jo. Hess; cfr. Mat. 1, 10-11: L Cor. 11, 435 IE Thess. 1, 8; 
Il Pet. ur, 12). C'est une réminiscence d'Æzech. x, 2, où un Ange prend des charbons 
du temple de Jérusalem pour les disperser sur la ville vouée aux calamités. - 
Remarquons la double action du même ange intercesseur : lo même feu sert à 

dégager le parfum des prières des saints, et à vouer la lerre au châtiment. Ce sont, 
observe Joh. W'eiss, les deux grands thèmes des exposés qui vont suivre : l'action. 
symbolique préliminaire doit à la fois rassurer les communautés fidèles et terrifier les 
eunemis de Dieu et des chrétiens. Il y a un lien, signifié par l'usagè du même instru- 
ment, entre les deux actes do l'Ange, et les prières des martyrs vi, 40, des hommes 
marqués du sceau vu, 9-17. Des exégètes anciens et modernes, d'André à Holt:mann, 
voient en effet dans le châtiment l'elfet des prières des saints. Le premier note bien du 
reste que leur but dernier est la conversion des pécheurs; et les saints eux-mêmes, 
ajoutent-ils, désirent la souffrance pour expier leurs fautes en cette vie. S. Augustin 
disait, à propos de vi, 10 : « Ipsa est sincera et plena justitiae et misericordiae vin- 
dicta martyrum, ut everlatur regnum peccali..., Non enim contra ipsos homines, sed 
contra regnum peccati…. petierunt, quo regnante tanta perpessi sunt » (De serm. Domini 
in monte, lib. 1, 77). _ ° 

Ce rapport du feu avec la prière fait déjà prévoir que les fidèles du ch. vu seront 
épargnés (v. var, 4j. Mais dans quel sens et dans quelle mesure? I y a deux manières 
d'interpréter les fléaux des trompettes; ou bien on les prendra au sens métaphorique, 
ce Seront avant tout des punitions morales, au moins directement : ainsi l'absinthe, les 
sauterelles, l'inhumanité des Cavaliers, Dieu abandonnant les pécheurs au déchaine- : 
ment des vices et des remords; et l'on pourrait invoquer en faveur de cette interpré- 
lation l'Ep. aux Romains. chap. tu, qui représente apocalyptiquement les chäliments 
moraux, les vices privés et publics, comme une descente de la colère de Dieu: ou’ 
encore, el cela est plus probable, il s'agit bien, en général, de calamités directement 
matérielles ; les justes auront comme tous les hommes leur part de la Gêu, mais ils 
n'en seront pas accablés, ils y achèveront leur purification, et en sortiront « vain- 
queurs ». C'est une vuc plus complète, : * 
— À-C. 6. s2k#%w, mot de basse grécité pour sakrfyyu. — Tout est prèt mainte- 

nant pour l'exécution des jugements divins; l'écrivain, par toutes ces scènes prélimi- 
naires, a porté à une haute tension l'attente inquiète du lecteur. 

  

EXC. XX. — LE SEXS DES TROMPETTES APOCALYPTIQUES. ” 

Le son des trompettes humaines et angéliques a plus d'un effet dramatique 
dans l'A, T. 11 prélude à la promulgation de la Loi sur le Sinaï (Er. xix, 16, 19); 
Jes sept trompettes des prètres font crouler les murailles de Jéricho (Josui, vi, 
43-20); enfin, Joë/ n, elles annoncent le « jour de Jahwcli ». — Dans le N: T., les
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Anges, avec la trompetie, rassembleront les élus des quatre vents {WMar. xxiv, 31, Cfr. I Cor. xv, 52 « au son de la dernière trompette — car la trompette 
retentira, et les morts ressusciteront incorruptibles »,et [ TAess. iv, 16 : « à la voix le l'Archange, an son de la trompette divine, le Seigneur lui-même des- 
cendrà du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord ». 

Hest'ccrtain qu'on a affaire à une tradition, qui se trouve largement repré- sentée das les Apocryphes, Dans l'Apoc. Moïse, 22, la’ trompette (de Michel). convoque lès Anges au jugement d'Adam après la chnte; IV Esd. vi, 23 met son retentissement au nombre des signes précurseurs de la fin du monde; au même livre, v, 4, avant l'apparition de (?) l'Antéchrist, quelques mmss. latins portent « post tertiam tubam » (al. strbatam, d'autres supposent diem, tempora). Dans 
l'Apoc. Abraham xxxt, Dieu lui-même sonne de la trompette et envoie son Elu \ 

" &rouper son peuple. Cfr. encore Sib. vin, 239; la Sibylle citée dans Lactance Inst. div. vn, 16, parmi les ouvrages de Bède {P. L. xc, 1183), et divers autres apocryphes tardifs mentionnés par Bousset dans son Antéchrist, pp. 166-167. En dehors du Judaïsme’ ct du christianisme, on peut même, avec cet auteur, en rapprocher le cor qu'embouche I{eimdallr dans le « Crépuscule des Dieux ». 
Tous ces derniers textes joignent la trompette au jugement, mais pas toujours au jugement pris du côté menaçant et lugubre. Dans l'A. T., excepté Joël, il s’agit 

d'alliance avec Dicu, puis d'une victoire éclatante d'Israël; dans Mat. et 1 Thess., 
la sonnerie annonce le rassemblement et le bonheur définitif des élus: de même dans l'Apocalypse d'Abraham. Dans la Prière Shmoné ‘Esré, 10, les Juils disent à Dieu : « Sonne dans la grande trompette pour notre délivrance, ct dresse une bannière pour le rassemblement de nos exilés »; dans le Ps. Sal. XI, 1, Jérusa- lem est réveillée par la trompette pour voir ses enfants ramenés parle Seigneur. Elieser ben {yrkanos et Agiba (Talm. Babyl., tr. Hosch haschana, 11 b et 16 a) metlent, l'un les sonneries du mois de Tischri en relation avec la délivrance 
fature, qu'il croit devoir se faire en ce mois, l'autre celles de la nouvelle année 
avec les promesses de miséricorde qu’elles rappellent à Dieu. Aussi Vols, p. 310, dit-il assez justement : « Le son de la trompette est destiné généralement à 
réveiller le salut, et à annoncer que Dieu se lève... On so représente la déli- 
Yrance prenant vie au son des trompettes. » ‘ 

Il nous semble, d'après cela, qu'on peut bien fixer le sens général des trom- pettes de notre Apocalypse : en donnant le signal de la destruction du monde impie, elles hûtent le salut et la récompense des justes, la consommation du règne de Dieu; elles sonnent le triomphe aux orcilles des élus. L Le passage de [ Cor. (rapproché du problématique IV Esd. v, & où, Vol: juge qu'on pourrait voir « viclleicht eine verstimmelte Trompetenapokalypse »}, laisse Présumer qu'il existait une tradition sur plusicurs trompettes eschatologiques, Peut-être sept. Comme leur retentissement, ainsi que nous l'allons voir, s'élend sur fout le cours de l'histoire terrestre, depuis la glorification du Christ jusqu’à la fin du monde. Jean a peut-être appliqué, en le restreignant à ces « novissima tempora », le vieux schéma des sept époques; peut-être encore la répartition des calamités en sept groupes, — ce qui contraste avec les Cavaliers et les Vents, quoi- qu'il s'agisse des mêmes réalités, — Jui a-t-elle été inspirée uniquement par la tradition des sept Archanges; à moins que ce ne soit par la division du monde en sept parties, chez les pythagoricienset ailleurs: il ne manquait pas de modèles
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‘de ce genre, qu'on trouvera énumérés chez ol, pp. 60 suiv. Inutile de dire 
que Jérémias, cédant encore ici à son innocente manie, à rapproché les 7 trom- 

pettes de 7 dieux stellaires babyloniens. Enfin, et c’est l hypothèse qui nous plai- 
rait le mieux, s’il fallait en choisir une, la forme liltéraire de la vision à pu subir 

l'influence d'une tradition eschatologique qui transparait IV Esd, vu, 30, d'après 
laquelle, la destruction du monde doit se prolonger sept jours, comme la création; 
ainsi, depuis que la parole dela « Nouvelle création » a retenti, une semaine sÿm- 
bolique acheminerait le monde au repos de l'éternité. Mais ce n'est qu'un sym- 
bole, car les trompettes ne répondent ni à des jours, ni à des périodes {Ixr. c. v, 
u, SI, 4 

LE DES TROMPETTE.        2.60, LA SË S. 

Int. — Ces Trompettes sont sûrement eschatologiques, mais d'une eschatologie qu'il. 
faut prendre au sens large (INT, €. v, vin). Elles commencent à retentir une demi- 

heure après que le Livre a été déroulé, et le son de la dernière coïncide avec la fin 
du monde {x:, 15-18); c'est dire qu'elles embrassent tout l'âge de la Rédemption, depuis 

l'intronisation de l'Agneau, où l'Ascension du Christ {e. \), en d'autres termes toute 
la première phase du Règne de Dieu, celle qui est ptrà Giugatv (Mare, x, 30}. 
Parmi les faits qui leur correspondent, et que la « récapitulation », dont il faut savoir 
user modérément en cette section, fera reparaître dans la section XII-XX (sauf 

quelques nuances d'extension et de points de vue), il en est donc de passés, d'actuels 
et de futurs per rapport à l'époque de la vision johannique. 

Les sept « plaies » qui vont suivre décrivent sous des traits tout à fait & généraux 
et universels, — ce en quoi elles se distinguent des « Sept Coupes » (XP-X 1) qui ont, 

au moins en premier lieu, un rapport plus spécial avec le milieu historique de l'Empire 
roniain, — la ruine du monde hostile à la domination de Dieu. Elles se répartissent, 

comme les Sceaux, et mme les Lettres, et plus tard les Coupes, en deur sériex 
respectivement de 4 ct de 3 membres {Ixr. c. vi). Cette règle qui s'applique danx 
tous les septénaires aurait di, comme le note fort bien Boll. p. 67,;'n. 2, empécher 
Joh. Weiss de les attribuer à une autre main que les Coupes. Pour celui-ci, Jean n'eiût 
composé que le prélude 3-5, la vision de l'Aïgle (VII, 13) et les trois dernicrs fléaux, 

des 3 « Vae » (IX-s.). Le reste, VIII, 9, G; 5-12; 13h; IX, 1; 13-14, 19 serait de L c< Édi- 
teur » qui cât introduit le schématisme des 7 Anges, et ajouté les 4 premières plaies 
pour faire sept, en les assimilant aux autres séries. Cette vue est artificielle, comme 
toute sa théorie, mais elle vaut mieur pourtant que celle de Calmes, pour qui la série 

primitive eût été de 4, et les trois derniers fléau.x ajoutés pour parfaire le nombre 7; 

car les « Vae» sont bien moins schématiques que le reste, et n'ont nullement l'air 

de remplissage. Charles (Studies, p. 116-152) regarde au contraire VIII, T-19 comme 

une interpolation, dans leur position et leur forme actuelle, et propre d'ordonner 
autrement le teïte de ce qui reste, avec des changements : trois Anges au lieu de sept. 
Tous ses arguments se heurtent au fait que le caractère original du sepiénaire est . 
suffisamment garanti par les parallèles; et ses considérations sur la langue ont peu 
de portée. pour ce qu'il affirme} ainsi pour zokkoi 7üv avüpdeuwv, JE, 11, le mot 
Rok$ç est fréquent dans l'Apocalypse, ct rien ne pouvait empécher Jean de le prendre 
une fois au sens partitif, qui es! très régulier. Le sujet, dans VIII, 7-19, précède one 
(ou douze) fois le verbe (sur dir-ncuf), tandis qu'à partir de VIIE, 13, et au ch. IX, 
l'ordre cst presque toujours inversé; mais, sur ce point, Jean n'a pas de régle fire; 

ainsé au Ge sceau du ch. VI, le sujet eient le premier huit fois; on peut noter du reste 

que jamaix, dans cette péricope, l'objet ne précède le verbe: cn somme, il n'y a donc 
aucune particularité sérieuse de construction qui indique une source. . 
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29 Les quatre premières trompettes (vit, 7-12). 

Ir. — Ces premicrs fléaur, comme ceur des quatre Premiers sceaux, forment un 
tableau d'ensemble : c'est La colère de Dieu s'appesantissant sur la nature inanimée, 
décor de la vie humaine, avant de fendre directement sur l'humanité. Hs offrent 
une analogie partielle, déjà vue par Irénée, avec les plaies d'Égypte dans l'Erode 
(Adv. Haer. 1v, 30, 3). ls peuvent aussi répondre aux « Signes dans le ciels de 
l'eschatologie synoptique (Luc, XXI, 11 — Joh. Weiss). Il ne'faut pas chercher de 
progression d'une calamité à l'autre, ni les prendre à la lettre, nà les considérer 
comme représentant des réalités successives de l'avenir (comparer vit, 7 à 1x, 4, ad 
loc.). C'est un schéma établi d'après le seul principe de la division du monde en 
quatre parties, — où de la nature cn quatre éléments, terre, eau {dédoublée en eaux 
marines et en caux douces), feu et air, si l'on en rapproche le septième fléau; car 
Jean, tout on se servant des cadréx traditionnels, se permettait pourtant de les 
desserrer et de Les briser, Nous verrons aur « Sept Coupes » (e, XVI), une répartition 
absolument parallèle, L'ordre ext logique, non chronologique; et rien n'indique ga'il 
faille y voir l'allévorie de faits humains de l'histoire; toutes les applications de cette 
nature faites par les erdyètes anciens sortent absolument du sens litéral: les rappro- 
chements cherchés par Renan et l'école « seëtgeschichilich » avec divers cataclysmes 
du premier siècle ne prouvent que l'ingéniosité de ces commentateurs, qui n'a Pourtant 
pas suffi à leur faire reconnaître le caractère traditionnel cet schématique de ces 
grandivses licur communs (It. c. sh : 

  

  

À. B. 7. iv aus, instrum. — « mélés de sang », cfr. xv, 2; « pluie de feu et de 
sang », dans Séb. V, vers 371. — Cfr. Er. 1x, 21, la septième plaie d'Égypte. 

C. 7. La prohibition de vu, 1, de nuire aux arbres et à La verdure, est donc retirée; 
c'est arbitrairement que olt:m. suppose la destruction de la verdure limitée aussi au 
tiers. Schocttgen note la même restriction au tiers dans divers écrits rabbiniques. 
— C'est la plaie de la terre, qui n'a pas une pleine correspondance avec celle de la 
tre Coupe, x, 2. N ce 
—— À. B. 8. Dans les 7 plaies des trompettes, l'adjectif précède invariablement 

le substantif (6 Geüs. 47y., etc.}, ce qui est en faveur de l'unité de main. — &; montre 
que ce n'était pas à proprement parler une montagne; plutôt une étoile. Cfr. Jér. ut, 
25 (dit de Babylone}, et les « montagnes brülantes » d'/fen. ét4. xvin, 13; xx, 3; 
cv, 4. — Cfr. la plaie du Nil, Er. vi, 20, et, la « Deuxième Coupe » Apoc. xvt, 3. 

G. 8. Voici la plaie de la mer, qui est frappée comme le Nil à Ta première plaia 
d'Égypte; le fait que dans ane masse liquide continue il n'y a encore qu'un tiers de 
transformé montre qu'il n'y a, ici comme ailleurs, qu'ane figure conventionnelle, qui 
ne saurait se réaliser à la letire. La monfagne est surnnturelle, puisqu'elle tombe du 
ciel; il serait trop mesquin d'y voir un bolide, et contraire à la figuration d'expliquer 
l'image par quelque éruption historique d'an volcan sous-marin dans les Cyclades, 
etc. (fr. Renan), D'après Jen. éth. vint, etle symbolisme des Anges-étoiles, on 
pourrait penser que tous ces cataclÿsmes sont produits par des agents personnels; 
André dit que la montagne est le Diable. ci, toutefois, co n'est pas certain. 
——— À. 9. +à Eovx, nominatif non construit Uxr., c. x, $ 11}, ou opposition à séérov. — &tslér, plus révulier, rec, °° ‘ ‘ » B. G. 10. Clr. Js x1v, 12 (7). — C'est au tour des eaux douces; la limitation 

à un tiers des fleuves et des sources est encore bien artificielle, à moins, si l'on veut, 
que l'étoile n'ait couvert de ses débris un tiers de la terre ferme. Cette ‘étoile est-elle 
un Angé? En tout cas. le paralièle de la chute de l'étoile Gohikar (Bundehesk, xxx, 
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. 18, 31), avant la fin du monde, mentionné par ousset, est un trait qui peut bien 
avoir été emprunté par les Perses à l'apocalyptique juive et chrétienne, comme 
beaucoup d'autres. La fin du ch. vi nous a montré toutes les étoiles déjà tombées du 
ciel; mais ik n'y a pas contradiction, car il ne s'agissait pas encore en ce passage 
d'effets -réalisés {cfr. Joh. Weiss). 
—— A. B. 11. “Awlos est féminin (Ixr. c. x, $ 11); aussi é est-il omis N, al, ou 

le substantif changé en Xÿffhos, — x (A: ir!) marque ici la cause; c'est un des 
nombreux emplois, dans l'Apoe., de cette préposilion envahissante (Ixr. c. v, $ I). — 
« Absinthe », symbole de souffrances, surtout morales, chez les Prophèles, passim, 

par.exemple Jér. 1x, 15-15; xx, 153 cfr. iv Esd. v, 9 : in dulcibus aquis salsae 
invenientur. — Cfr, la « 3° Coupe », xvt, 4-7, où les eaux douces sont changées en sang. 

G. 11. L'empoisonnement des sourcés et des eaux courantes éveille en premier 
lieu l'idée d'épidémies, suivant les préjugés de l'époque, comme le 4° Cavalier; mais 
le nom symbolique d’ e Absinthe », qui signifie amerlumes, chagrins, semble, par 
exception, transporter ce fléau dans le domaine moral. Disons que Jean a combiné 
diverses idées. Sur un autre point le parallélisme avec les autres fléaux se trouve 
dérangé : il ne meurt pas un « tiers » des hommes, mais seulement « beaucoup »; c'est 
que le massacre du tiers des hommes est réservé au fléau de la Sixièmo Trompette, 
comme le plus grave de tous : signe de l'unité du morceau. Si Jean n'a employé 
qu'ici sokkof au sens partilif, au lieu d'une mesure déterminée, c'est qu'il n'a pas eu 
ailleurs les mêmes raisons (cfr. Charles, supra}. : ‘ 

À. B. 12. iva signifie ici « en sorte que » dfwr, ec. x, SI). — = 

  

   
  

  

  

omis 1573-38-2020, al. — +0 siroy ados, aïc%ç est d'excellent grec, et cet emploi de 
l'accusatif est classique; je ne saisis pas pour quelle raison Charles regarde ce 
passage comme incompréhensible, et veut modifier le texte, d'après le copte, ét en 

  supposant un original hébraïque, en +8 séfrov fulças xai voxcde éuolus (Studies, p. 154. 
— Cfr. la 4 Coupe, et les Ténèbres de la neuvième plaio d'Égypte, Er. x, 21-25, 
cfr, Er, vu, 25; lieu commun qui se retrouve Amos vin, 9; Joël nr (nv), 15; IV Æsd. 
v, 4, etc. 

C. 12. La plupart des exégètes croient qu'il s'agit d'une abréviation de la durée 
du jour et de la nuit, ce qui scrait assez étrange; il est bien plus naturel d'y voir 

une diminution de l'éclat.du jour, et de la lumière des astres nocturnes (#vnl.
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C. vur. T. Et le premier sonna de la trompette; et il y eut de la grêle et 
du feu mélés de sang, et [cela] fut jeté sur la terre: et le tiers de la terre 
brûla, et le tiers des arbres brüla, et toute herbe verte brüla. 

8. Etle deuxième Ange sonna de la trompette; et comme une grande 
montagne brûlante de feu fut jetée dans la mer; et le tiers de la mer devint 

. du sang, 9. et il mourut le tiers des créatures qui sont dans la mer, [de] 
ce qui a des âmes, et le tiers des navires furent détruits. 

10. Et le troisième Ange sonna de Ja trompette; et il tomba du ciel une 
‘ grande étoile brûlant comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des 
fleuves et sur les sources des eaux. 11. Et le nom de l'étoile sc dit : « l'Ab- 
sinthe ». Et le tiers des eaux devint absinthe, et beaucoup des hommes 
moururent à cause des eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. 

12. Et le quatrième Ange sonna de la trompette; et fut frappé le tiers du 
soleil et le tiers de ia lune ct le tiers des étoiles, pour qu'ils fussént obscurcis 
d’un tiers, et que le jour ne brillat [plus] d'un tiers, et la nuit pareillement. 

Ainsi la terre, la mer, les eaux douces et les astres, ont été alteints successive- 
ment. Ii ne reste plus du monde matériel que l'air (3*trompette), et l'« Abime », 
l'Hadès qui va jouer un rôle à la trompette suivante, nouveau signe que ce qui suit 
est joint intimement aux quatre premières plaics. 

3° Proclamation de l'Ange {sin, 13) 

Isr. — Le trouble est dans la nature, mais jusqu'ici les hommes n'ont été frappés 
qu'indirectement; maintenant trois « Malédictions » spéciales, annoncées à part, vont 
fondre sur eux. Un Aigle les proclame. Ce mot {ojal) qui devrait être neutre, sera mis 
par l'auteur au féminin (infra). C'est sans doute qu'elles sont, personnifiées. comme 
des espèces d'Erinnyes (Swerc). , 

C. Vur. 13. Kai el2ev, nai fxcuz 
es quv% peyan Oùx cit 
govb 7h sÉhrtyyes Tov sotov ep    

GC. vis. 43. Et je vis; et j’entendis un aigle qui volait au zénith, disant 
d'une grande voix : « Malheur, malheur, malheur à ecux qui habitent sur 
la terre, à cause des voix restantes de la trompette des trois anges qui sont 
près de sonner de la trompette! » 

   
À. B. 18. bés pour tivos (Int. c. v, $$ [-I1}. — Pour ä:103, on lit àyyfkos P-:3.025, 

quelques mss. du typo André, arm; dans a 1407-13-42 àyri 
l'accusatif est irrégulier (Ixr, e. x, $ IT); tof; zxtouxo3zu, À, al. lat. — € Aigle » 
cfr. xu, 14; aigle messager Bar. syr. Lxxvt, 13-suiv.; emblème du jugement Mar. 
xxtv, 28. — ix causal. . 

G. 13. Il est très difficile de préciser si cet aigle est une figuro traditionnelle. On 
n'est du moins pas obligé d'y voir avec Bol (p. 38) la constellation de Pégase. C'est 
le rapprochement avec Mat, qui est le plus séduisant, 

  

oo ds t305, — Tod; x. : 
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n° Cinquième trompette ct première malédiction : des snuterelles (i\, 1-12}. 

Int. — Une invasion de démons, sortis de l'Abime sous forme de sauterelles fan- 

tastiques, tourmente les hommes non marqués du sceau divin, mais sans les faire 

mourir. Sur les rapports des 3 « Vac x avec les 4 premières Trompettes, vid, supra. 
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A. B. 1.6 r£2, mème consiruction qu'aux 4 autres trompettes. — rezrwxéra : l'étoilo 

était déjà tombée quand il la vil, usago exact du parfait, — äfszzmç (Lx, passim), 

traduit Dÿnn, profondeurs de Ja mer, puis de la terre, puis Shéol, enfin séjour des 

démons, des damnés, des fléaux, des monstres (Jen. éth. xviis, xix,- xxt, XC, etc. 

Hen. sl. xxvi, 3; ibid. xuu, 2, descriplion des monstres qui tiennent. « la clé de 

l'abime »; cfr. Apoc, 1, 15, « clés de la mort et de l'enfer », et xx, f). — Image de 

l'étoile tombée : cfr, Sib. v, 137-suiv., Sib. it, vit, 11, passim; Hen, éth. Lxxx\i, 1-5qq. 

* (Azazel ou Semyaza tombé au milieu des bœufs, avec d'autres étoîles, dans la « Vision 

des Animaux »}; Lkxxvint, 13 xvt-sqq, les 7 étoiles, ‘montagnes ardéntes, tombées et 

enfermées dans ‘un lieu de torture: IV Æsd. xv (VI Esd., chrélien), 35. Pour le sens, 
nous croyons qu'on peut très bien rapprocher Lue x, 18 : « Je voyais Satan tomber 
du ciel comme un éclair », cfr. /s. xtv, 12: . 

GC. 1. Cette étoile Lombee, qui reçoit une clé, est ccrlainement ici un esprit; l'Apo- 

calyptique nous a habitués à cette représentation des Anges (v. supra, et bien 

d'autres passages, dans l'Ase. Ja, le Livre d'Élie hébreu, etc. Ixr.}. On peut, je crois, 

l'identifier, à F « Abaddon » du v. 11, infra, et je mo demande même s'il ne faut 

pas y reconnaitre le mème tre qu'au ch. xx (v. ad Loc.), Satan, dont la chute fut 

contemplée par le Seigneur {Lue, supra). Cette chute, supposée déjà réalisée par 
le temps de remise, serait décrite plus lard au eh. xut (v. ad loc.); alors la plaie 

qui suit aurait quelque rapport avec le déchainement de crimes et de malheurs que 

produira la colère du Diable parcourant fa terre. Nous aurions ainsi un parallélisme 
avec la scène d'ouverture de la 2section prophétique. Si la plaio des sauterelles 
n'arrive qu'en cinquièmo lieu, cela n'importe guère; l'ordre est inditlérent, parce qu'il 
ne s'agit pas de succession chronologique; des raisons traditionnelles ou littéraires 

ont pu l'anener à cette place, le fléau actuel, ainsi que nous J'allons voir, étant 

pwrement typique comme les précédents. Ou bien, mieux encore, c'est qu'il ÿ a dans 

la vision progression de l'ordre physique à l'ordre moral et humain, du plan indivi- 

Quel au plan social et religieux {v. énfra). : ‘ 

= À. B.C. 2. #2. äfisaus, omis, par homæuoteleuton, N, rec. K, al, Aréihas, 

Syrex, arm, etc; =— x xanvés, mis Av20-r 1-15, Avi6-35-2018, 21572-11-2024, a0%- 
87-472 — xmoptvrs pour ueyêns, Orig., rec. K. — x‘ 205 za7v05, instrumental, Ixr. 

c. x, $ IL. — Cet obscurcissement du solcil rappelle la stplaie; Jean no craint pas 
de se redire, parce que tout cela est figuré, et les images prennent des valeurs 

nouvelles avec les nouveaux contextes. L'air, le quatrième élément, est frappé à son 

tour, et le Abime », la dernière partie du monde, entre aussi en scène. ‘ 

—— À.B. 3. Dans ce verset et les suivants, les manuscrits présentent do nom- 
breuses fluctualions entre zètaïe, féminin comme l'exige ärgièrs (Orig..et And, partoui}, 
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G. 1x. 1. Et le cinquième Ange sonna de la trompette, et je vis une étoile 
‘qui da ciel était tombée sur Ja terre, et lui fut donnée la clé du puits de 
l'Ablme. 2. Et elle ouvrit le puits de l'Abime, ct il sortit une fumée du puits comme une fumée de grande fournaise, et obseurcis furent le soleil 
et l'air par la fumée du puits. 3. Et de la fuméc sortirent des sauterelles 
sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme ont pouvoir les scor- 

et airoïs, qui peut étre une de ces fautes de distraction assez communes dans l'Apo- calypse, ou bien un accord ad sensum, car ces sauterelles sont des êtres intelligents, des « êaluovts », genre masculin. Zisch. met partout a«d:0ï;, Soden ne l'accepte qu'au v- 5, avec N, A, Av20-r1-1r, a103-7-105, a101-12-181: nous avons suivi son texte, qui est aussi celui de Swete. — Sauterelles : cfr. la plaie d'Égypte d'Er..x, 12-15,' 
et Joël 1, 4-suivants. — Scorpion : cr. Luc, x, 49 : Géwxa Duiv shv to: 
Lime Cgsun x7Ù oxocxiu, zut rl nEsav shv Givayiv +03 70205. - 

G. 3. Le lieu d'où sortent ces insectes, et qui est l'enfer des damnés, le genre de 
leur malfaisance, leur structure fantastique, et la royauté de PAnge de l'Abime, ‘ montrent asser que ces sauterelles ne sont pas des animaux, mais des démons où des entités démoniaques. : . ° 

Co tableau est, avec le suivant, un des plus originaux du livre. L'idée d'une invasion 
de sauterelles étaît bien fournie par l'Erode et Joël, mais, ici, la calamité n'est plus 
de l'ordre matériel (v. infra). D'abord ce sont des saulerelles-scorpions; le scorpion 
{A T., passim), est, avec le serpent, un des animaux nuisibles à l'homme qui sym- 
bolisent les forces du mal spirituel en action dans le monde (Swete), comme le font bien ressortir les derniers mots de notre citation de saint Luc. Il n'y a du reste de . commun avec Joël, dans le détail, que la comparaison des chevaux, des dents de lion, et l'image d'une armée, et ce ne sont là chez le prophète que des hyperboles poétiques; ici il en va tout autrement. ° 
Grâce à Poll {pp. 6S-suiv.), on peut cependant retrouver l'origine probable de ces traits descriptifs. L'esprit de Jean a été influencé non seulement par la Bible, mais 

par des représentations figurées de la région et de l'époque {Inr, c. v, 11, $ IT), Après 
- les hommes-scorpions qui gardent le soleil et la porte de l'enfer {Gilgamesch, tablette 

ix, col. 1r, 3-9), des figures composites voisines avaient trouvé place dans la mythologie 
et l'astrologie de Babylone; tels les « céitaures » gravés sur les bornes ou les cylin- dres (Gunkel, Verst., p. 52, 4; King, Babÿlonian Boundary Stones, 1912; jFard, The Seal Cylinders of Western Asia, .1910, pp. 210 et 582; W'cidner, Babyloniaca, vi, 4, pl vu, 4912); parfois ils ont plusieurs queues, mais toujours une de scorpion. Le même monstre, représentant la constellation du Sagittaire, a passé dans la déco- ration des temples et des momies d'Égypte, à l'époque hellénistico-romaine {Boll, P. 69). Des fantasmagories du même goût, dans l' « Histoire véridique » de Lucien, 1 l-suiv., chevaux-fourmis, etc., montrent, déclare Boll avec grande apparence de raison, qu'au n° siècle el au temps de l'Apocalypse, des représentations comme celles de nos sautcrelles étaient choses qui ne surprenaîent pas le public {/d. p- 146). Il est donc vraisemblable que Jean avait eu occasion de voir de ces figures monstrueuses qui nous déroutent de nos jours et nous paraissent à {ort le produit d'une imagination échevelée; elles se seront combinées dans sa mémoire avec les sauterelles de l'Exode et de Joël pour lui montrer dans sa vision le présent tableau — tout comme Ézéchiel 

a utilisé les « Kirubi » de Babylone ({[xr, c. v}. Seulement ces êtres ne sont plus 
des centaures; ils se sont réduits, comme l'idée l'exigeait (v. infra) à la proportion 
d'insectes malfaisants. . 
—— À. B: 4. Au lieu de Sésousy (Exr. € x SIT), on à dau, correction, N, 
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Q, la plupart des minusc., And., Aréthas, — B. Weiss. — Noter l'« hébraïsme » 
— ot ri yAws:éy omis N, Prim., sans doute pour faire de l'harmonisation 

avec Ja 1rctrompelle. — & pi, au sens de « mais seulement », qu'il ne faudrait pas 
transporter Gal. 1, 19; sur six passages de l'Apocalypse, il no se retrouve que . 
xt, 27. = sp sh. cfr. Lar. syr. e. xxvI, la protection des habitants de la Terre 

Sainte; se reporter à Apoc. vn, 3-sui 
C. 4. Ce premier « Vae », annoncé si solennellement, paraît pourtant à première 

vug moins grave que les précédents: de plus, il semblerait en contradiction avec 
la première plaie, qui n'a pas laissé de verdure à protéger; mais en réalité, ce sont là 
des tableaux séparés et indépendants dans leur symbolisme respectif, quoique rangés 
dans un même décor général; il n'y faut pas voir des touches successives apportées 
à un mème tableau, encore bien moins une succession rigoureuse dans les temps à 
venir qui se dévoilent à Jean; la succession n'est que logique (Ir. c. x). II y a bien 
quand méme en fait aggravation des fléaux, parce qu'ils sont transportés dans 
un autre ordre, et atteignent plus directement les hommes, non seulement dans leur 

corps, mais dans leur Ame. En effet, cette plaie-ci est réservée à ceux qui n'ont pas 
été marqués du sceau, € 'ést-à-dire aux méchants; el il résulte bien de ce verset que 
tous les fidéles ont élé marqués, et non pas seulement les 113.000 Israëlites {Supra 
e. vu). 11 en résulte encore, et la suite le confirme, qu'il s'agit à peu près särement 
et exclusivement de maux spirituels, péchés, terreurs, remords, chagrins, ete. André 

interprétait déjà au sens spirituel ces sauterelles et leur malfaisance; mais il différait 
ce déchaînement des esprits de l'Abîme jusqu'au temps de l'Antéchrist, tandis qu'il 
faut plutôt y voir les douleurs d'enfer qui tourmentent dans tous les temps les 
consciences coupables. 
—— À. 5. Pour Faranabaoveat {IxT. ce. x, }, Q ct toute la rec. À, Orig., And., 

Aréthas ont Saszwüswv; al, Bazavi eut, una us régulière. 
C. 5. Cette mesure de cinq mois est inconnue par ailleurs dans l'Apocalyptique. 

Faut-il y voir seulement un nombre rond, sans signification symbolique précise, 
comme nous disons « quatre ou cinq »? (cfr. Lue xit, 6, 52, al.) Ou bien est-ce la 
longueur de Ia période durant laquelle les invasions des vraies sauterelles sont à 
craindre? Ici l'invasion durerait toute la période (Fousser). Mais Poll, p. 68, fait une 
observation digne d'intérêt : les sauterelles, dans les calendriers hellénistiques, 
apparaissent dans les mois et les années qui sont sous les signes du Cancer et du 
Scorpion; et, depuis le mois du Scorpion jusqu'à la fin de l'année, ily a cinq mois. 
Cela voudrait donc dire, que le fléau durera jusqu'à la fin de l'année; ct nous pou- 
vons croire qu'il s'agit de l'année symbolique du monde, c'est-à-dire qu'il ne cessera 
pas avant la consommation, le jugement. Voilà qui porterait encore à supposer que 
Jean s'est inspiré, consciemment ou non, d'un système populaire hellénistique, dont 
il a spiritualisé les données. , ‘ 
—— A. B. C. 6. Le futur après 6 yï ne se trouve ailleurs dans l'Apec. que 

vit, 1%; cfr. pour cette tournure, que Moulton dit archaïque et en train de dispa- 
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pions de la terre. #. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisissent pas à l'herbe 
de la terre, ni à aucune verdure ni à aucun arbre, mais seulement à tous 
les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur les fronts. 5. Et il leur fut 
donné de ne pas les tuer, mais qu'ils fussent tourmentés cinq mois; et leur 
tourment [est] comme un tourment de scorpion, lorsqu'il vient à piquer 
un homme. 6, El en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et il 
leur scra impossible de la trouver, et ils désireront mourir, et la mort 
s'enfuit d'eux. 7. Et les apparences de ces sauterelles {sont} pareils (sic) à 
des chevaux qui ont été préparés pour la guerre, et sur leurs têtes, [il ya] 
comme des couronnes pareilles à de l'or, et leurs visages {sont] comme des 

raître, Mar, xvi, 22 ct Luc XXI, 293; épusty dans À et a3-P-025, — Pour gay, Oris., And, la rec. K, ont griferat, C'est un présent dramatique, ou bien Jean exprime un fait continu dans l'histoire humaine. L'âme, empoisonnée de pcines secrètes envoyées par l'enfer à la suite du péché, appelle la mort et ne la trouve pas; la pensée et l'expression sont familières aux poètes bibliques et profanes, cfr. Joh. vin, 3, etc. IL est bien superilu d'amener ici avec ol! l'idée des gardiens des enfers (Centaures ou hommes-scorpions}, qui peuvent en interdire l'entrée. ° 
—— À. B.7. ‘Ouoluyx, qui, dans £séch. 1, 16; *%, 21, traduit 523, cfr. Aom. 

1, 235 vin, 3; Phil. u, 7, ete., significrait ici, d'après Bousser « Gleichgestall » où « dic Gestalt, insofern sie einer andern gleich ist »: le masc. Egouot (Euorx N, al; énotoux Orig., dsouépxrz À, al.} cst une des fautes ordinaires de l'Apoe, ({xr. e. v, $ 11}. — On atten- drait plutôt le génitif après êxl: mais, à l'époque, l'emploi des trois cas n'était plus très distinct après ri local (Woulron, p. 174). — Description inspirée en partie de Joël, 1, 4-suiv. - . : G. 7. 11 y a des gens qui trouvent uno grossière ressemblance entre la sauterelle et le cheval (cfr., après Holt:m., l'allemand « Heupferd », ou l'italien « cavaletta CA et un dicton arabe rapporté par Nicbuhr et cité par plusieurs commentaleurs : « La sauterelle ressemble, pour la tête, au cheval, pour le poitrail au lion, pour les pattes au chameau, pour le corps au serpent, pour les antennes aux cheveux de Ja vierge »). 
Mais c'est surlout ici qu'on peut se rappeler les « centaures », à cause du visage d'homme, et aussi de la « couronne »; le Sagittaire de l'astrologie grecque était &saèr- * pasogégos (Poll). 
—— À. B. 8. cyav, N, À (Ixr.-c. v, $ II: Soden veut #lyov) — « dents de lion » cfr. Joël 1, 6, où ce n'est qu'une métaphore poétique. 
GC. 8. Boll {p. 0}, rappelle que dans Etien, Traité sur les Avimaux, les centaures sont caractérisés par des Bafeïar voiyes: le Sagittaire a parfois aussi une longue cheve- lure, et d'autres traits féminins, jusque dans des représentations de la Renaissance. Pour André, c'est un symbole de Ja volupté, . 
——— À. G. 9. Le premier Gésaxss ne peut signifier que « poitrines » (Prèm. : « peclora »), par une espèce do jeu de mots. C'est pour André le symbole de la dureté de cwur des démons. Malgré leur aspect terrible, et leurs rapports presque évident avec les cenlaures, il ne faudrait pas, avec certains auteurs, parler des « dimensions extraordinaires » de ces santerelles: l'auteur n'en souffle mot, et d'ailleurs tout le contexte el le symbolisme entraînent un contraste entre leur petitesse, qui pourrail 

les faire mépriser, et leur nombre énorme, les tuisantes douleurs qu'elles causent, la dureté de leur cuirasse qui empêche de détrnire ces minuscules ennemis: c'est quelque chose do mesquia et de terrifiant à Ja fois, qui s'attaque aux hommes ennemis de Dieu comme d'insupportables nuées d'insectes. . 
APOCALYPSE DE SAINT JEAN. . 8
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—— À. B. 10. "Eyouny (dnd. En), changement de temps, comme au v. 6, pour 

les même raisons peut-être. — xeviga : Cfr. 1 Cor. xv, 16. 

G. 10. « L'aiguillon de la mort est le péché », disait Saint Paul, loc. cit, Sivete, qui 

rappelle ce texte, donne du tout une interprétation bien suggestive, quoique partielle : . 

« As to the general sense the locusts ofthe Abyss may represent to us memories of 

the past brought home at limes of Divine visitations, which hurt by recalling for- 

gotten sins. » . 

—— AÀ,B. 11. Encore Eyes présent; rec, À Fyovam, ailleurs Tyovis, elyov, 

« habebant », — bvous aë:@ «ch, rappelle la proposition nominale hébraïque {}ÿ52n ŸS5) 

efe, Jo. 1, 6 Evouz air oéwre; & préposé N, af., eulg.; And à: aie. — JUEs (LXX 

+ anëkes, perditio, « haguel » en éthiopien) Ps. Sal. xiv, Asc. Is. x, Apoc. Abraham. 

xx, etc, signifiait d'abord la destruction au Shéol, puis, chez les rabbins, la partie 

la plus profonde du Shéol; il est ici personnifié, comme l’ « Hadès » au ch. vi, 8, 

comme « la Mort et l'Hadès » xx, 4%, mais l'était déjà Job. xxvi, 6; xxvint, 22. — 

« Abime » (qui est lui-même « Abaddon » ou « hagucl »}, Æen. éth. x, xvi1, Xc; 

Ap. Abraham xx, Élie hébreu et copte, etc. . 

€. 11. Ce verset achève de démontrer que les sautcrelles sont des démons, ou 

du moins des œuvres de l'esprit diabolique. Cet « Ange de l'Abîme » qui est leur roi 

peut bica être, à notre'avis, malgrë Bousset, le même que l'étoile tombée du v. 1; 

Satan, ayant reçu le pouvoir de déchainer ses troupes infernales (ouverture du puits. 

de l'Abime} se met à leur tête pour tourmenter les pécheurs, dès avant leur mort, 

par les peines morales et le désespoir. Jean a traduit Abaddon en grec, et il est 

possible qu'il l'ait fait à causo de Ja paronymie d'’Azokfuv avec Apollon. Ce dieu 

faisait souvent du mal avec son are, et déjà les Grecs, comme le note Joh. Weiss, 

rapprochaient ’Azéhuv du verbe äsfun (Eschyle, Agamemnon); ce prophète aurait 

donc fait un jeu de mots sarcastique sur le nom d'un des dicux les plus vénérés du 

paganisme; mais le rapport ne va pas plus loin, à moins qu'on ne veuille rapprocher 

Farc d'Apotlon de celui des centaures et de l'aiguillon des scorpions. Cfr. Gunkel, Sch. 

p- 217-suiv., Vérst, p. 52; Gressmann, p. 188. Celui-ci rappelle que les LXX, dans 

Amos vu, 1, ont introduit Gog parmi les sautcrelles, comme leur roi : xai ièob Ridyos els 

l'y 6 Basdkeis; ce qui tend à faire supposer que les sauterelles étaient déjà, dans quel- 

que tradition eschatologique, identifiées à l'ennemi mythique du Nord (voir au ch. xx). 

— À, B. 12. type, construction pindarique (Int. €. x, $ 11}. — our glx = 

men (nr. ex, $ 11), cfr. Me, xv1, 2 et parallèles : rh pix <üv o20£twv, — côai au 

féminin, v. supra, On tête de la péricope, et Ixr. c. x, $ Ïl. — Le v. 12, pour Spita 

et Ærbes, est du dernier rédacteur. : 7 

G. 12. La « malédiction » est jiersonnifiée, à moins que, avec Zousse!, on no 

veuille sous-entendre quelque mot féminin comme 0Xf}4. Remarquer la solennité de 

l'avertissement. Les démons n'ont encore tourmenté quo les âmes des hommes; ils 

vont maintenant déchaïîner contre eux les massacres d'une guerro d'extermination. 
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visages d'hommes. 8. Et elles avaient des cheveux comme les cheveux des 
femmes, et leurs dents étaient comme [des dents] de lions. 9, Et elles avaient 
des thorax comme des cuirasses en fer, et la voix de leurs ailes [était] 
comme une voix de chars aux nombreux chevaux courant en guerre, 10. Et 
elles ont des queues pareilles à des scorpions, et des aiguillons, et dans 
leurs queucs [est] leur pouvoir de nuire aux hommes cinq mois. 11. Elles 
ont au-dessus d'elles [comme] roi l'Ange de l'Abime; son nom en hébreu 
est Abaddon, et dans la [langue] grecque il a nom Apollyon. 

12. Le « Malheur! » premier a passé; voici qu'il vient deux « Malheur! » 
après ces choses. ° ‘ 

© 5° Sirième trompette. Antithèse : la deurième malédiction, qui ertermine 
de tiers de l'humanité, avec, en face, le triomphe des témoins du Christ 

(x, 13-x1, 19). 

INT. — On peut voir dans cette section une nouvelle forme de l'antithèse rencontrée . au Ge sceau, parce que nous sommes encore arrivés à un sirième moment (fr. ce. vu). Entre les deux tableaux se trouve intercalé le ch. À, (qui est d'une très grande impor- 
tance}, comme VII, 1-3 l'a été entre VI, 19-17 et VII, 4-17, et comme VIII, 2-6 entre les Sceaur et les Trompettes. : 

a. Deurième malédiction : le carnage de la cavalerie infernale (1x, 13-21). 

Ir. — Ce fléau présente un grand parallélisme de détails avec le précédent; mais le sens en est tout autre, et tant de similitudes Prouvent uniquement l'unité d'inspi- ration et de main. Les cavalicrs, contre Boll et d'autres, ne sont pas une simple répétition des sauterelles. La langue accumule les fautes ordinaires du livre. Tous les critiques rattachent ce morceau à la méme source que les « Sauterelles », si ce n'est que Weÿland attribue le 9. 18 à l'éditeur chrétien et, que Spitla trouve une élaboration du temps de Trajan aux vv. 14 et 15, transposant à la fin la première partie de ce dernier. . tm . 
Tout le tableau, nous le verrons, a des rapports multiples avec diverses Parties du livre : sione d'unité, 

. 
À. B. 13. guvi; N°, al; — plxv, pour tivx {sr ç. x, $ IT) — sesséuv omis Ne, A,al am, fuld, syr, boh, eth, rüv tea3. 249. omis 8505-78-1918. — 105 Ye%50 omis 8505-14-69, 

&603-92-61, arm. Au lieu de xeo. to3 Gu7. 105 Her ON à Kôuv süv Észüruv a 501-397-4992, — « L'autel d'or » fr. vut, 8, 
G. 18. C'est l'autel lui-même qui prend la parole; il semble que ce soit une person- nilication des prières des saints qui y ont été offertes (vi, 3-suiv.), et qui atteignent : maintenant un de leurs résultats; car cette plaie est la principale de toutes. 
——— À. B. 14, Moviz N°, À, v. Int, €. x, $ Il: apposition, accord ad sensum (7, ou plutôt solécisme; ailleurs Myuy (rec, A), Myovto; (Q, Aréthas, “Orig., al.), Xéyossav (e3-P-025, A20-r1-1r, al.}, Acyoñors (And, Ne qui a fuvñs), corrections. — Pour & Eu, solécisme, car ici on ne peut guère y voir une parenthèse {voir analogies hellénistiques 

dans les signalements, Mouton, p. 107) on rencontre les corrections :& Myorst, 86 Eytv; — téssagts (pour sl132525), leçon de N5a503-87-412 (Ixr. c. x, $ Il), recommandée 
par Moullon, p. 40%. — « Les 4 Anges » cfr. vit, 13 — L'Euphrate, cfr. xvr, 42 et Jen. th, vi, 5 (les Parthes).
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C. 14. L'Euphrate indique, pour André, le pars do l'Antéchrist; pour Bède, al, 

la puissance mondaine dont le type est Babylone. Il était naturel, au temps de la 

terreur parthique, que l'Euphrate entrât dans cette vision de guerre, et dans celle: 

de la 6° coupe (infra). Quels sont ces Anges? La différence de situation empêche de 

les confondre avec ceux de vu, 1; d'ailleurs ceux de notre passage sont liés, donc ils 

sont mauvais, L'article fait supposer qu'ils sont connus dans la tradition; Hénoch 

aussi (loc. cit.) parle des « Parthes » lancés par des Anges contre la terro sainte; el 

dans le texte syriaque de IV Esdras, on trouve un curieux parallèle sigualé par Zous- 

set : « Que soient déliés ces quatre rois {abs pour t:x09 ? Jselin) qui sont enchainés 

sur le grand fleuve de l'Euphrate, qui anéantiront un liers des hommes ». Le chiffre de 

4 suppose un cadre ancien qui a déjà servi au ch. vu, 4, pour signifier autre chose. 

Ces Anges du châtiment vont se mettre à la tête de la Cavalerie diabolique, comme 

Abaddon à la tête des sauterelles, comme Satan déchaîné excitera Gog et Magog 

{ch xx}. La description suivante a donc pu s'inspirer des craintes contemporaines 

de l'Asie; mais il faut y voir un tout autre sens que celui d'une invasion historique 

des Parthes: c'est le symbole de toutes les invasions, de toutes les divisions meur- 

trières que l'enfer excite dans l'histoire. 
—— A. B. 15. Spita et Bousset corrigent arbitrairement äyyrhot en ay; c'est 

méconnaître le symbolisme du livre. — « Un liers des hommes » cfr. le « un tiers » 

des 4 premiers fléaux, — froasuivor : moyen ou passif? 

G. 15. La cinquième trompette n'avait causé que des tortures, surtout morales; 

celle-ci amène une horrible ex{ermination. L'action infernale s'élend des consciences 

sur les sociétés; car la guerre est l'œuvre des anges mauvais, et une consèquence des 

fautes humaines (cfr. 20-21). Un tiers des hommes en est frappé, comme un tiers 

des objets naturels aux plaies 4, 2 et 3, Cette mesure est donc amenée par la symétrie, 

et ne signifie pas autre chose qu'une grande proportion, pourtant une minorité. 

Au eh. vi, il n’y avait qu'un quart de la terre dévasté par l'ensemble des fléaux; mais 

peu importe cette inconsistance des chilfres, car ces mesures n'ont aucune valeur 

précise en elles-mêmes. ‘ US 

——— B. C. 16. « J'en entendis le nombre », s'est déjà trouvé littéralement vu, 4: 

mais ici Jean voit déjà ce dont il parle. Ces myriades de myriades (200.000.000) sont 

un chitfre pareil à celui des Anges do la cour céleste {v, 11}, ce qui nous porte déjà . 

à croire qu'il s'agit d'Anges de l'Abîme; d'ailleurs une telle énormité empêche 

d'y voir une cavalerie humaine, Le sens est que tout l'enfer est déchainé pour exciter 

parmi les humains des guerres meurtrières; ce qui convenait à l'époque de Jean, 

surtout durant l'Interrègne, et encore mieux à la nôtre, mais d'une façon générale à 

presque tous les siècles de l'histoire. “ : 
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C.ix. 13. Et le sixième Ange sonna de la trompette; et j'entendis une 
voix [sortant] des quatre cornes de l'autel d’or qui est en face de Dieu, 
1%. disant au sixième ange, celui qui avait la trompette : « Délie les quatre 
Anges qui ont été enchaînés sur le grand fleuve de l'Euphrate ». 15. Et 
furent déliés les quatre Anges qui s'étaient préparés pour l'heure et le jour 

et le mois et l’année, afin de tuer le tiers des hommes. 

16. Et le nombre des armées de la cavalerie [était de] deux myriades 
de myriades; j'entendis leur nombre. 17. Et ainsi vis-je les chevaux dans 
la vision, et'ceux qui étaient assis sur eux : [je vis qu'] ils avaient des 
cuirasses de feu et d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux [sont] 
comme des tètes de lions, et de leurs bouches il sort du feu et de la fumée 
et du soufre. 18. Parsuite de ces trois fléaux furent tués Le tiers des hommes, 

— À. B. 17. Remarquer la construction texas, et lo passage au présent, 
comme dans le tableau des sauterelles. 

C. 17. C'est la seule fois que l'auteur parle expressément des apparences do 
Ja vision (èv +% ésésu); il so rend donc bien compte que ce sont des images comme 
celles des rêves, et qu'il ne faut pas en attendre la réalisation littérale; cetto obser- 
vation peut s'appliquer à tout l'ensemble. Ici, et au v. 19 (infra), on peut remarquer 
uno grande analogie, presque un parallélisme, avec la description des sauterelles (cui- 
rasses,- chevaux, queues malfaisantes); rien d'étonnant à cela, si les sauterelles 
étaient des espèces do centaures en réduction; co peuvent être les monuments qui 
ont inspiré à Jean ces images. : . . 

À. B. 18. Equivalence d'zzé et de êx, tout à fait‘hellénistique. &:5 pour àxé 
dans quelques mss. — Pour le feu qui sort de la bouche, cfr. Job. xt, 10-suiv. 
(Léviathan}; Æen. sl. 1, 5; animaux crachant du feu, dans la mythologie; cfr. encore 
Fab, 1, 8-suivants, description de la cavalerio chaldéenne; et Bahman Yashr, 1, 23- 
suiv. - 

G. 18. La cavalerie démoniaque de la fin du monde, dans lo Zahman Y'asht, cité 
ici par F'ülter, peut être un emprunt à notro Apocalypse, ou provenir d'une même 
source traditionnelle, Touts cette description montre assez qu'il s'agit de démons 
poussant invisiblement les hommes à se massacrer, et non de Parthes, même très 
« embellis » par la légende. 
——— A. B. 19. évinstrum. — al ap... ädxouauv, est omis syrt"; cfr. les queues des 

sauterclles, supra. . ° . 
G. 19. Les auteurs qui veulent à toute force reconnaître ici des Parthes, ou d'autres 

barbares orientaux, ont donné à ce verset des interprétations assez curieuses : Folkmar 
pense aux ruades des chevaux ('}; Grotius, à un soldat en croupe, qui tire par 
derrière; Spita, très érudit, so souvient que les Parthes tressaient la queuc de 
leurs chevaux, d'où l'apparence de serpents, etc., etc. Holtzmann, plus raisonnablement, 

rappelle les membres inférieurs serpentiformes qu'ont les ennemis des dieux dans 
la Gigantomachie de Pergame, que Jean avait pu voir; souvent on représentait ainsi 

les Titans, les Géants, d'autres monstres. 
— À. B. 20. & instrum. — ot, difficile à construire (05: A, «l-P.025 

A320-r 1-15, Av30-36-2019, al., Soden; où rec. K, à-C-04, And.; xai ob 1073); doit signifier 

« pas même {alors] », comme Mc. vi, 31; I Cor. mi, 33 1v,-33 il n'y à pas d'anacoluthe, 
comme le suppose Jok. Weiss, qui parle ici de maladresse du rédacteur; ce serait 
en effet bien maladroit pour un « éditeur » qui rédigeait tout à son aise! — reomuvisust 
Orig., rec. K, etc. Soden {Ixt. c. x, $ 11). — Caractéristique des idoles, lieu commun 
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de l'A. T. Ps. ext, 12-suiv. (exv, 4-7); Dan, v, 4, 93; Ps, cxxxv, 15-17; x, elec; 
dans les Apoeryphes, en, éth. xeix, 73 Sib. v, 80-suiv. ete. : 

G. 20. D'après ce verset, c'est le monde païen qui est victime {cfr. 5° plaie); pour- 
tant les 2'3 sont respectés, pour avoir lo temps de se convertir (Orig. sch. xxxv). 
Qu'advient-il des chréliens dans cette calamité à laquelle ils ne peuvent cependant . 
échapper aussi complètement qu'à la cinquième? IE n'en est rien dit, mais, d'après 
l'analogie de l'ensemble, on peut conclure qu'ils en sont purifiés, au lieu do déses- 
pérer et de se réfugier dans le blasphème. Voilà pourquoi l'auteur parle comme si 
le fléau ne les attcignait pas (cfr. lettre à Philadelphie, ete.). 

À. 21. çapgauüs à conserver (A, Q, al.) contre gasufruv, de Soden; grsuaxtz 
= maléfice, sortilège. — zovrglas pour rogvrixs, À, N, al, — Remarquer, ici et au verset 

précèdent, peter. dx, au licu de txt dat. . 
C. 21. S'il n'est pas question expressément des adorateurs” de la Bête (xi-suiv.), 

c'est que la série des Trompettes est de portée absolument générale, elle concerne 
tous les pays et tous les temps, et ne présente aucune de ces attaches historiques avec 
l'Empire romain que nous irouverons après le chap. xs (vid ad loc); cfr. Joh. Weiss el 
Bousset, Depuis le chap. vu, on a l'impression que Jean voit des aspects divers, mais 
continus et simulianés, de la réalité présente et future. 11 les donne bien sous forme 
de tableaux successifs, mais ces descriptions demeurent, dans une large mesure, 
indépendantes les unes des autres, au point d'offrir des traits qui seraient inconci- 

liables {(p. ex. re et 5° plaies), si on voulait les réduire à l'unité symbolique d'un seul 
tableau. Ce sont des fléaux génériques, qui peuvent se réaliser historiquement sous 
mille et mille formes, successivement ou à la fois; rien ne porte à ÿ trouver les 
« périodes » des écoles anciennes {Ixr. c. v, 8 1). 

Tous ces fléaux, peines vindicatives, afiblissent la puissance du mal, et sont 
destinés ainsi à faciliter la conversion du monde {And., Orig.); toutelois ils ne sont pas 
sur ce dernier point efficaces par eux-mêmes, comme le constate le Prophète dans 
les deux derniers versets; ce qui décidera le retour des pécheurs à Dieu, c'est l'oxal. 
tation des Deux Témoins symboliques qui vont nous être présentés au chap. xt. Ce 
contraste est conscient et voulu chez l'auteur; il signifie, comme chez saint Paul, ‘le 
supériorité de la loi de grèce sur toute loi de crainte et de colère. 

  

  

{(« Intermède »). Un Ange vient annoncer la consommation Prochaine, ct préciser 

à Jean une partie de sa mission (le petit livre ouvert) c. x, © 

IST. — Nous approchons maintenant d'un tournant du livre, du passage à une 
série prophétique de caractère différeni (XII-XX), Un « Ange puissant », analogue, 
comme l'a bien noté Calmes, à celui de V, 9, vient annoncer la, consommation prochaine 
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par le feu, et la fumée, ct le soufre qui sortait de leurs bouches. 19. Car 

le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leurs queues; car leurs 

queues [sont] pareilles à des serpents, elles ont des têtes, et [c’est] par elles 
[qu] elles nuiïsent. 

20. Et le reste des hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne 
se repentirent mème pas des œuvres de leurs mains, pour ne {plus] adorer 
les démons, et les idoles d'or, et celles d'argent et celles de bronze et celles 
de pierre et celles de bois, qui ne peuvent ni regarder ni entendre ni 
marcher; 21. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni ! de leurs 
maléfices, ni de leur fornication ni de leurs vols. 

des jugements divins, comme l'autre en avait, d'une certaine manière, annoncé et 
provoqué le commencement. Ce parallélisme, quoique peu apparent, est indéniable. 
Le « Mystère de Dieu v, dont il annonce l'accomplissement, opère déjà dans le monde, 

et prépare son triomphe décisif par l'action des « Deux Témoins » du ch. XI, Ainsi 
cet « inicrmède » se relie, par l'idée au ntoins, avec le second tableau de la 6° trom- 

petite: il n'est pas non plus sans lien avec les fléaux qui précèdent; maintenant qu'ils 
ont été portés à leur comble, dans leurs effets matériels, par la Cavalerie infernale, 
ël convenait d'en prévenir l'effet démoralisaleur par l'annonce du prochain salut, 
en vue duquel Dieu les a décrétés. Ainsi, dans l'« Apocalypse synoptique », Jésus 
disait : « Lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le Règne de Dieu est 
proche » (Luc, XXZ, 31: Mat. XEIV, 33; Me. ATIL, 29). Puis, comme la proclamation 

de L'Ange de V, ? se rapportait au grand livre des décrets généraux sur l'humanité, 
celle du Deuxième Ange a un sccond objet, qui est de remettre à Jean « un petit 
livre ouvert » contenant de nouveaux détails sur une partie de l'avenir, ceux qui ont 

de plus d'intérét direct pour les chrétiens d'Asie, et qui en méme temps, en s'amplifiant 
Jusqu'à des vucs générales sur les luttes de l'Église et de Satan, montreront la 
manière dont le « Mystère de Dieu » doit s'accomplir. Ce sera le sujet des chapitres 
XILXX: nous avons ici le premier et le plus remarquable des sir cas d’« emboite- 
ment » (V. Ixr. ©. vu). Du reste certains traits de la vision du ch. XI supposent déjà, 
par anticipation littéraire, ces nouvelles conditions qui ne seront exposées que dans 
la section à venir (la victoire de la Bac} 

Nous croyons que tous les éléments de ce chapitre proviennent d'une vraie vision: 
il est bien possible que Jean, en rédigeant son livre, ait combiné des traits dispersés 
dans ses ertascs pour en faire un iout qui servit de transition entre deur sections. 
Sais c'est tout autre chose qu'une feinte vision destinée seulement à rendre compte 
de la disposition ultérieure de l'écrit, comme le voudraient certains critiques (cfr. 
Weiszäcker, Sabatier, Boussct}; il ne faut pas ainsi se figurer l'auteur de l'Apocalypse 
comme un ajusteur littéraire inventant de toutes pièces des scènes de liaison dans 

la tranquillité de son cabinet. Cette vision a un caractère tout aussi réel que les autres, 
quoiqu'elle prépare bien de fait ce qui suivra jusqu'au ch. XVIII (Bousset, Sabatier), 
et au delà: 

Ces critiques reconnaissent d'ailleurs, par le fait méme, qu'elle est de la même 
main que l'ensemble du livre, Bousset note de nombreuses expressions communes 

avec les chapitres précédents et suivants (s0be oÿouç sobs mpogntas, V, 7, cfr. 1, 1: 

KT, 18: (XF, 3); XLX, 2, 5: XXII, 3-6, — ir\haoîe, x7h, Apoc. passim}; Dayyekigev 

transitif, comme XIV, 6). Les fautes notables, les tournures spéciales, sont les mémes; 

la description de l'Ange rappelle celle du Fils d'Homme du ch. 1; son rôle, celui de 
de l'e Ange puissant » de V, 2; le ygôvos obxfti Estar de À, rappelle VI, 9-suiv; 
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remarquer encore les expressions &11ov, r&hiv ({ et 11). Mal fondées apparaissent 
donc, du premier coup, les opinions de Vôlter, qui fait ici commencer son apocalypse 
de Cérinthe; — de Weyland, qui y trouve le début de sa source juive 2, sauf leo. 7, 
œuvre de l'éditeur; — de Spilta, qui répartü le chapitre entre J\ (source Juive 
sous Caligula : fa; 2b; 3; 5-7), J* (juive du temps de Pompéc : 1b; 2a; 8a; 9; 
10-11}, et l'éditeur chrétien sous Trajan (4; 5*; 7a*); Bousset a raison de trouver 
cette savante division « ungemcin künstlich »: — de Bruston, qui sépare 2a et 8-11 
(4poc. sous Néron) de 1; 2b-7 (disciple de Jean); — de Joh. Weiss, qui fait commencer 
sa source Q (juive, du temps de la guerre contre les Romains) avec 1-9, et attribue 
7°, 10-11 à l'« Éditeur »; — de Schmidt, qui fait de X, 1:X1, 13 un morceau secon- 
daire intercalé, Erbes attribue le tout à l'Apocalypse chrétienne primitive, de 62; 

© Schœn n’y-voit qu'une introduction faite par l'auteur à XT, 1-13, qui seraït un fragment 
emprunté à une apocalypse juive {v. infra) et Nolizmann croit que les deux ch. X-XT 
ne concernent que le sort de Jérusalem ct du Temple, nouveaux épisodes qui reculent 
la catastrophe finale, comme le ch. VII entre le Ge ct le 7e sceau, Nous critiquerons * 
ces dernières opinions au commentaire du ch. XI, 
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À. B, 1. &kov omis P, Q, Av20-r1-1r, rec. K; rpopév omis syrév, — s6x ne peut 
ici signifier que jambes, ce qui est parfois le sens de l'hébreu 2; on aurait donc ici 
un hébraïsme (Charles, Sludics, p- 97, qui renvoie À I Sam. xvu, 6; Deut, xxvnt, 57; 
Je. vit, 20). — Nos ëyy. lag. cfr. v, 2, et xviu, 21 (v. ad loc.). — Description : cfr. 
celle du « Fils d'Iomme » au ch. 1, et de l'Ange Iaoël, Apoe. Abr, xt. — ex, cfr.1v, 
3, mais ici il s’agit de l'are-en-ciel ordinaire — vzrv, véhicule des êtres célestes, 1, 7; 
xt, 125 x1v, f4-suiv,; Ps. cut (civ), 3; Dan. vu, 43; Act. 1, 9-suiv.; 1 Thess. 1v, 7, cte. 

G. 1. Cet « Ange puissant » n'est qu'un Ange, comme au ch. v, el non le Christ, 
en dépit d'une certaine analogie de description avec le « Fils d'Ilomme », malgré 
Vict., Prim, Iaymon, Albert et quelques autres, Nous avons parlé de son rôle dans 
l'introduction à la péricope. Quoique son aspect inspire la crainte, l' « arc-en-ciel » 
est pourtant le signe de la miséricorde; car le jugement général qu'il va agnoncer, 
et même les jugements particuliers qu'il va donner à promulguer au Prophète, satis- 
feront les aspirations des fidèles. . 

Jean voit cet Ange descendre du ciel; c'est donc qu'il est lui-même retourné sur 
la terre (cfr. verset 4}, sans doute À Patmos, puisqu'il a Ja mer devant lui (cfr. xu, 14, 
ad loc.); cependant il assistera encore plus loin à des scènes célestes. C'est l'ordinaire 
des visions hellénistiques (Poll, p. 6j. L'âme du Voyant, libérée par l'extase, parcourt 
l'univers entier, suivant que L'Esprit Ja transporte: il n'y a même pas là un change. 
ment de scène qu'il faille notifier, tout le champ du monde étant sous ses Jeux; aussi 
cela n'indique pas un changement de source. ‘ 
TT À: B. 2. xat fyuy, proposition parlicipiale elliptique, ou solécisme (Ir. 

Ce x, $ II). — fiSdagtètov, hap. leg. absolu (Ixt. c. x, $ I), sauf Hermas, vis. 11, 4, 3; 
iv, 3, changé dans plusieurs témoins, ici el aux versets suivants, en fier, fEAdsrov, 
REA Biov, BEA BSov; c'est un diminutif du dimioutif B£k4sto, formé lui-même comme
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d'autres mots du N.T., rañdstév, Gréstos. — Cfr. la scène d'E:é0h, u,9 (Ir. ec. v,u, SIT). 
G. 2. La petitesso de ce livre, contrastant avec le grand livre scellé du ch. v, 

montre qu'il contient des révélations moins étendues dans leur objet, quoiqu'elles 
doivent êlre plus développées dans le détail: de fait, nous verrons qu'il précise un 
fragment de la révélation générale du Grand Livre, un fragment déjà mür pour 
une communication détaillée (Swvete) : ce sont les destinées de l'Empire romain, 
considéré dans ses relations avec l'Église, et pris comme type des puissances qui 
doivent être vaincues par le Christ; nous allons donc bientôt nous trouver d'accord 
en substance avec l'exégèse de l'école Alcazar-Grotius-Bossuet {Ixr. c. xiv, $ VI... 
Vice. y voyait le registre de toutes'les actions des hommes, And, celui des actes 
des plus insignes scélérats, notamment, à cause de la position des jambes de l'Ange, 
des bandits de terre et de mer. Mais la signification est à la fois moins étendue 
et plus précise, : 

Ajoutons que ce livre est déja confié à un des ministres immédiats de la révélation 
prophétique, à un Ange. Contrairement au premicr livre, il est « ouvert », et cela 

C. x.1. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du cicl, enveloppé 
d'une nuée; et l'arc-en-ciel [était] sur sa tête, et son visage comme le soleil, 
ct ses jambes (lité. ses pieds) comme des colonnes de feu. 2. Et il avait 
dans sa main un petit livre ouvert. Et il pusa son pied droit sur la mer, 
et le gauche sur la terre, 3, Et il cria d'une grande voix, comme un lion 
rugit. Et quand il eut crié, les Sept Tonnerres parlèrent [avec] leurs propres 
voix. #. Et quand eurent parlé les sept tonnerres, j'étais près d'écrire. 

pour deux raisons, croÿons-nous : 1e) parce que tous les sceaux do l'avenir ayant 
déjà été brisés par l'Agneau, le contenu du Bréhasitiov doit’ déjà avoir été révélé 
sous quelque forme dans la vision des Sept Trompettes: 2°) parce qu'il exposera l'avenir 
d'une façon plus immédiatement intelligible pour les lecteurs d'Asie {v. au v. 11). — 
La taille ct la puissance colossales de l'Ange répondent à la grandeur de sa mission. 
——— À. B. 8, ai, omis devant frovral N, Av0-r 1-1", O11.4-91, a103-7-10%, Av2- 

18-95, arm., al., doit cependant être conservé, et cet-arliclo montre qu'il s'agit d'une 
entité connue, traditionnelle; on peut y comparer les tonnerres des scènes célestes, 
Apoe. passim, la sepluple mention du tonnerre comme « voix de Y'ahweh » dans lo 
Ps. xxx (Züllig, Hobzm., Swcte, ete.}, ou la voix céleste qui se fait entendre dans lo 
Temple, Joh. x11, 28; et que le peuple prend pour un tonnerre (Sivete). Mais ces loin- 
tains parallèles ne rendent pas compte de leur détermination, ni du chiffre 7. L'origine 
première du symbole est peut-être à chercher dans la mythologie babylonienne : la 
‘voix d'Adad, dieu de l'orage, retentissant dans les sept sphères planétaires {Boll, p. 18). 
— x uv xx. construction semblable à 1, 16 : ds 6 Frog qaivn. 

G. 3. Ces tonnerres sont dislincts du cri de l'Ange {cfr. And.}, et, puisqu'ils révèlent 
quelque chose, ne sont pas simplement, contre Jolt:m. et Spitta, un écho de ce cri, 
Vict, ÿ voyait l'Esprit septiforme, parlant par les Prophètes; Orig. (Sch. xxxvi}, des entités morales : cogtx, ave, etc. Nous croyons qu'ils représentent tout l'ensemble 
de Ia révélation prophétique accordée par Dieu à Jean, dont celui-ci doit tenir secrète 
une partie (v. infra). . 
—— À: B. 4. Ua pour &u, x, al. #, Prim., arm, — perh saüta qéiene (réérer), pour ph adsè ypéÿns, erreur de quelques mss. du type ‘André. — Cfr, l'ordre de sceller 

la révélation, Zs. vin, 16;-Dan, vin, 26; xn, 4, 9; IV Esd. xtv, 18-48, les 70 livres 
tenus socrets. - 
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G. 4. Jean a compris ce que disaient les tonnerres, puisqu'il voulait en confier 
le secret à l'écriture. Que signifie donc cette interdiction de les écrire, portée par 
Dieu, ou par le Christ, ou par un des Anges demeurés au ciel? Une explication qui 
a fait fortune, et qu'on retrouve chez IWeis:äcker, Schœn, Pfleiderer, Bousset, Calmes, : 
Joh. Weiss, ete, consiste à dire que l'auteur utilise ici une source écrite (Q pour 
Joh. Weiss, une Apocalypse juive où les 7 Tonnerres auraient joué le rèle des 
7 trompettes), mais qu'il l'abrège volontairement, et exprime son procédé en disant 
qu'il « scelle », — c'est-à-dire qu'il garde pour lui — le contenu de cette révélation, _ 
dont il ne donnera que certains traïts choisis, sans doute parce que Dieu lui a révélé 
quelque chose de micux encore (Bousset). Interprétation assez plate, et bien arti- 
ficielle; Jean n'était pas homme à combiner ainsi à tête reposée de ces ruses 
d'écrivain professionnel. Swete, ici encore, a vu beaucoup plus clair, et son inter- 
prétation est à la fois beaucoup plus digne de l'auteur inspiré, plus simple et plus 
naturelle. Jean reçoit d'en haut l'ordre de garder pour lui seul, enfouies dans sa 
mémoire, des connaissances surnaturelles qu'il a reçues, mais telles qu'il ne peut ni 
se les remémorer ni les exprimer d'une manîère satisfaisante; lout de suite on pense 
à ces äzgnta ffuata qu'entendit aussi Paul dans son rapt {Ii Cor. xn, 4). Cette impuis- 
sance à elle seulo peut être pour le Prophète comme un ordre de Dieu. — Cet épisode 
sert de plus, croyons-nous, à faire ressortir le caractère partiel, particulier, des révé. 
lations contenues dans le S£ha;&uv; dans co qu’elles auront de précis, elles ne cons- 
tituent qu'un fragment d'un vaste ensemble que Jean a entrevu, d'une connaissance 
surnaturelle fulgurante comme des tonncrres, mais intraduisiblo peut-être eu un 
langage humain qu'eussent compris ses lecteurs. Le € petit livre » se bornera, de fait, - 
à décrire, en ses grandes lignes, l'avenir de l'Empire romain ainsi que de l'Église 
dans cet empire, et ce qui, dans la suite des temps, offrira de l'analogie avec l'état 
des premiers siècles. Car la mission de Jean était de fortifier les chrétientés d'Asie 
contre la persécution. Tout autre est le passage parallèle de Daniel : là la révélation 
ne doit rester obscure que jusqu'à l'événement, tandis qu'ici nous ne pouvons et ne 
pourrons jamais savoir ce que la voix articulée des Tonnerrés a dit au Prophète. 
— Un tel mystère nous invite déjà à croire que cette scène sert d'introduction à des 
révélations plus vastes que celle du sort futur de Jérusalem, — contre ceux qui voient 
dans le ch. x uns introduction à un fragment d'Apocalypse juive sur la Cité Sainte. 
—— À. 8. 5. Spitta supprime, sans raison valable, de By etèdv à at <%e jf, — 

Serment de l'Ange, cfr. Dan, xt, 7. tn 
. —— À. B. 6. iv après éadva, déjà signalé par Aréthas comme une tournure 
très inusilée en.grec, a élé supprimé N, rec. K, al., Orig., boh: mais il se trouve 

aussi Dan. xu, 7, dans Théodotion. — ox Estw pour oëxfer Esrat, dans N, 8108-40-11, 
boh. — 6 Küv dis robe aidvas «sd, cfr. 1, 183 1v, 9-suiv.: xv, 73 Dan, vn, 12. — üs Fxvusiv 

  

‘x; formulo biblique fréquente, Gen. xiv, 22; Er. xx, 11; Ps, cxuvi, 6. — Pour ypévot 
oûxtrt ta, cfr. la ouvsésta xatço de Dan. xt, 7 (Holt:mann). 

G. 5-6. 11 faut prendre ici yp8vo: au sens de « délai », qui est classique (/olt:mann, 

P
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” Etj'entendis une voix du ciel qui disait : « Scelle les choses dont ont parlé : 
les Sept Tonnerres, et ne les écris pas. » 5, Et l’Ange, que je vis debout 
sur la mer ct sur la terre, leva sa main droite au ciel, 6. et jura par le 
Vivant aux siècles des siècles, qui a eréé le ciel et les choses qui sont en 
lui, et la terre et les [choses qui sont] en elle, et la mer et les [choses 
qui sont] en elle, qu'il n’y aura plus de délai, 7. mais qu'aux jours de la 
voix du septième Ange, quand il sonnera de-la frompette, est accompli le 
Mystère de Dieu, comme il en a donné la bonne nouvelle à ses serviteurs 
les prophèles. 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel, de nouveau 

Swete, al), et ne pas l'entendre, avec des exégètes anciens, Pède, elc., suivis par 
Spitta, du « Temps » en soi, qui serait sur le point de faire place à l'éternité, André 
propose les doux.sens, « temps », et « délai ». L’idéa philosophique du temps opposé 
à l'éternité no parait guëre s'accommoder à l'esprit de l'Apocalypse, qui n'a rien 
de spéculatif; c'est un rapprochement bien fantaisiste que celui qui est fait par Spitta 
avec 1x, 14-suiv., où il trouve des « Anges du temps ». Dans le prétendu parallèle 
d'flen. sl, xxxut, 2 et ixv, 6-suiv., il est bien question de la cessation des divisions 
du temps après le jugement, dans le huitième Millénaire, mais dans un contexte d'idées 
si différent qu'il n'y a pas trace de parallélisme. Jok. IWeiss après Spita, supprime 
7a comme glose de l'« Éditeur », et traduit 6 et 7b: … « Dio Zeit ist vorüber, und 
vollendet ist das Geheimnis Gottes »; mais son exégèse tombe avec sa théorie des 
sources. Au contraire, le parallélisme est très visible — et il n'a pas manqué d'étre 
vu par Jolismann, Erbes, Bousset, al., — avec Dan. xn, 7, où l'Ange jure avec lo 
même geste el dans les mêmes termes, qu'il n'y a plus qu'un certain délai avant 
la fin. Lo présent verset fait contraste avec wi, 11, où un délai, avant le début des 
calamités contenues dans le grand Livre, était imposé aux espérances des martyrs. 
Swete, qui le note avec d’autres, observe encore que cette assuranco venait bien à 
propos à la fin de l'âge apostolique, quand l'ancien espoir d'une Parousie immédiate 
s'était dissipé, cfr. II Per. int, 3-suiv. Beaucoup pouvaient étre tentés de so dire : 
< Où est la promesse? Tout durera toujours comme depuis le commencement de la 
création ». — L' « Ange puissant » annoncerait-il donc que la Parousie est imminente 
à la fin du”sr siècle? Nullement; la Parousie est proche par rapport à un moment 
de l'avenir qui suivra la sixième trompetto, et non pas, contre Boussct, par rapport 
au moment où Jean eut sa visiôn. Toulcfois c’est une réponse à Ja sainte impatience 
qu'ont le Prophète et l'Église de voir le triomphe du Christ; c'est uno ‘assurance quo 
le déploiement des calamités prédites ne fera que rapprocher la consommation du : 
bonheur, que des fléaux en nombre limité sufliront À détruire tout obstacle à l'épa- 
nouissement du Règne de Dieu, déjà commencé, du reste, par l'activité du Premier 
Cavalier {ch. wi} et des Deux Témoins (ch. xt, tnfra). , 
—— À. B. 7. Kaï à l'apodose, hébraïsme, pourrait être, comme l'indique Bousset, 

le consécutif devant le parfait avec le sens du futur; äzekésôn, aoristo d'anticipation 
. (Swetc), corrigé en +59 (Q, al., Orig., And), ou sente (Aréthas, lat.), ou 
véesbivar, — sézyres, forme active, Ixt. c. x, $ IL. — « Mystère de Dieu », chez 
Paul, 1 Cor. n, 4; cfr. n, 73 1v, 13 Col. n, 2; be 705 ypuscoë Eph. ut, 43 Col. 1v, 3; pu. fs 
Bandiaç Marc 1v, 41. . . 

- G. 7. Lo « ypévos dxise Eszx » n'indiquait pas la fin immédiate, puisqu'il faut encore 
attendre 1a 7°trompetle {Swete). Cette dernière sera celle du jugement, triomphe 
de Dieu, de l'Agneau et des fidèles. Le « Mystère de Dieu » est l'accomplissement 
définitif de la volonté bienfaisante d'En Haut, après la destruction des obstacles; 

  

‘
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Tv ronds. 

de là l'emploi du mot éayyeas, qui signifie foujours quelque chose de joyeux et 
de consolant (Poussci}, une nouvelle joyeuse {Holt:m.); car ce sera alors lo repos 
éternel des saints (And). 11 ne faut pas y voir seulement, cumme Bousset, le drame. 
du ch. x11, la défaite historique de Satan; d'ailleurs les événements de xi-suiv. no 
se déroulent pas au son d'une trompette. Ne cherchons pas pour le « Mystère de 
Dieu », dans des églises pauliniennes et pour une expression aussi caractéristique, 
un autre sens que le sens paulinien. L'Ange jure que la réalisation du plan du salut, 
l'union de tous les élus entre eux et à Dieu par le Christ — tel est le uusswgto — 
sera parfaite quand aura sonné la dernière trompette, annonciatrice du jugement 
dernier, de la pleine rétribution; et que cette sonnerie doit suivre de près la consom- 
mation de Ja sixième plaie décrite, la plus horrible de toutes (cfr. ch. xx, la guerre 
de Gog et Magog). : 

À. B. GC. 8. Axkoïsav en désaccord avec çuvx (Ixr. c. x, 8 1); peut-être faut-il 
sous-entendre un second %x6w32 avaut le participe, qu'Orig., And., elc. mettent au 

nominatif; na fxousz çuvnv…. ri: Adousav dans a103-7-103, syre*, arm, g, Prim. — 
- Pour toute la scène, jusqu'au v. 10, cfr. Ezéch. ni, 1-3 (Er. e. v, un, $ 1). — La voix 

doît être celle de Dieu ou du Christ, comme v, 4. ‘ 
—— À. B. 9. 8rrMx (A, a100-23-367, 1072, 1073) a été corrigé presque partout 

en äriMov (Ixr. c. x, $ 11). — yhuxis dit des jugements de Dieu, Ps. xvin (xix), 10-11, 
et exvit {cxix), 103. Jean a pris cette idée dans Ezéch. nt, 3, mais y a joint l'anti- 
thèse de l'amertume. - 

G. 9. Ce petit livre n'avait pas besoin d'être ouvert, ni lu publiquement au ciel, 
FAgneau ayant déjà déroulé tout le grand livre de l'avenir; il faut seulement qu'il 
soit consommé par le Voyant, suivant l'image d'Ézéchiel, c'est-à-dire que Jean se 
pénètre de son contenu pour l'annoncer aux églises. Ce contenu ne peut être que 
le ch. xrt et tout co qui suit (Calmes, Bousset, v. infra); ce n'est pas encore le ch. xt 
qui ae renferme pas de prophéties détaillées sur « des peuples... et des rois nombreux » 
{verset suivant). 11 est doux et amer à la fois, parce qu'il prophütise le jugement 
en même lemps quo la miséricorde (Siwete). Ou, comme dit André, ldouce est la 
connaissance des choses futures que Dieu a décrétées, mais, comme les châtiments 
y sont compris, le Prophète sera pris de compassion. 
— A. G. 10. Aoristes hellénistiques, xxtéçaya, Izayz, dans 1073, al. — « Manger 

ce livre » veut dire « le confier à sa mémoire » (Fice., al.). . 
—— A. B. 11. Xfyonv, indéterminé : « on me dit» (In, c. x, $ 11); Mye dans 

P, Av20-r1-1r, 2103-7-105, al, vuly., syr., boh., arm., éth., Prim. — Exi haoïç xxh, comme 
M 95 vu, 9; xt, 93 xin, 23 xiv, 6, caractéristique du siyÿle de l'Apocalypse, mais ici 
les fasduï; remplacent les gskal, sans doute à causo des chap. xvr et xvur. 

G. 11. On trouve chez les Anciens de curieuses interprétations données à cet ordre : 
Vict. : Jean -sera délivré pour prophétiser encore, après la mort de Domitien; — 
mais il pouvait déjà bien prophétiser à Patmos! And., parmi d'autres interprétations 
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parla avec moi, et dit : « Va, prends le petit livre qui est ouvert dans la 
main de l'Ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. 9. Et je 
n'en fus vers l'Ange, lui disant de me donner:le pelit livre. Et il me dit : : 
« Prends, et dévore-le; ct il te sera amer aux entrailles, mais dans ta 

bouche il sera doux comme du miel ». 10. Et je pris le petit livre de ja 
main de l'Ange, et je le dévorai; et il était dans ma bouche doux comme 

du miel; et quand je l'eus mangé, mes entrailles sentirent l'amerlume. 11. 
Et on me dit : « 11 ie faut de nouveau prophétiser sur des nations et des 
peuples et des langues et des rois nombreux ».. 

possibles : Jean ne mourra pas, et reviendra à la fin des temps prophétiser contre 
l'Antéchrist. Les anciens n'avaient pas compris la grande division de la parlie pro- 
phétique en deux sections (Ixr, €. vit et xiv). . 

Le vrai sens est que Jean, arrivé à la fin des Trompettes, devra encore, avant de 
clore son Apocalypse, publier des visions qui s'identifient avec le contenu du ££hazièor. 
Puisque c'est parce que il a mangé le livre qu'on lui dit cette phrase, et qu'on lui 
donne ce nouveau mandat, ce verset nous aide beaucoup à préciser le sens de 
l'épisode, 11 s’agit des scènes des chap. xn à xvint (Calmes, Bousset, Swetc), et d'autres 
encore qui se rapportent, quoique non uniquement, à l'Empire romain. De là la 
mention de € rois » au lieu de «tribus ». 11 va venir des « prophéties politiques », 
comme dit /iülgenfeld, (Z.\V.T. 1890, 432, cité par Hfoltzm.) Auf : il faut, c'est une 
nécessité intérieure qui le presse depuis qu'il a mangé le livre, et qu'il s'est rempli 
de la science des décrets divins les plus intéressants pour ses églises d'Asie, Mékwv 
n'est pas, comme voudrait Joh. H'eiss qui attribue ce verset à l'« Éditeur », l'aveu 

que celui-ci, (ou l’auteur mème}, s'est approprié un livro déjà fait, une ancienne 
prophétie qu'il réédite {#w), pour rappeler à la communauté des prédictions non 
encore réalisées. Nous avons déjà dit ce qu'il faut penser de pareils artifices prétés 
à Jean. Mais rfuv veut dire « une seconde fois, une fois encore », par rapport à 
toutes les prophéties qu'il a déjà données {Pousset}. Sa mission prophétique se 
spécialise désormais, Et nous pouvons ajouter que ce seront en partie les mêmes 
prédictions que précédemment, mais à un autre point de vue et sous une autre forme; 
l'adverbe ##uv, selon nous, exprime celd."La théorie de la « récapitulation », restreinte 
et amendée, va trouver une juste applicalion. Swete dit à peu près la même chose. 
Beckwih, lui, ne veut voir dans le contenu du € petit livre » que l'ordre écrit donné 
à Jean de continuer ses prophéties; point n'eût élé besoin de tant d'embarras pour 
si peu. 

  

b. Présentation de l'Église au milieu des fléaux et victoire de l'Évangile 

‘ sur l'Antéchrist, par la prédication des « Deux Témoïns » (xt, 111). 

s 
Ixrron, 4e) Place el rôle de cette péricope dans l'Apocalypse. — Jci la marche de 

la Révélation n'est pas des plus faciles à suivre, à cause de l'enchevtrement des 
deux images des Sept Trompettes et des « Trois Vae», dont le dernier ne peut étre . 

identifié qu'à la suite de reconnaissances erégétiques. Cependant une analyse attentive 
fait voir que l'écrivain a voulu mettre en contraste le résultat de l'activité des « Deux 
Témoins » avec les calamités du fléau précédent, Nous retrouvons donc ici le diptyque, 

l'antithèse périodique du sirième moment des septénaires. Nous croyons que le double 
tableau de IX ct de XI présente en raccourci, sous ses deux faces, toute la suite 
de l'exécution des volontés de Dieu consignées dans le Grand Livre du ch. V;
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d'un côté, la 6° plaie met le comble au châtiment des profanes, puisqu'elle anéantit 
ur tiers de l'humanité, et pourtant cette justice sengercsse ne suffit pas à les con- 
vertir (IX, 20-21}; ici par contre, saint Jean contemple le tableau de la providence 
de Dieu sur l'Église, protection Permanente qui la mène au triomphe à travers les 
luttes et les douleurs; ce spectacle éclatant produit sur les ennemis un effet qui n'avait 
pas encore été atteint par le déploiement de la grande colère : il leur onvre les yeux, 
méme avec une vindicte beaucoup plus modérée {XI, 13). Le procédé est le même qu'au 
Sixième Sceau, où Jean a opposé l'accablement des impies affolés par des calamités 
sociales (VI, 12-17), à la sécurité des 141.000 et de la grande foule qui afflue à la 
patrie céleste (VII, 1-17). De même un .inge était intervenu entre les deux tableaux 
du 6° sceau, (VII, 2-3), pour proclamer la préservation des élus, absolument comme 
l'Ange du ch. X pour annoncer la consornmation infaillible du mystère de miséricorde. 
Cet « intermède » de X n'empéche donc pas davantage les tableaux de IX et de NE 
de faire corps ensemble; voilà pourquoi l'auteur ne parlera qu'à XI, 11, et non à la 
fin de IX, de la « Deurième malédiction » qui « a passé»; parce que ce « Vacs. 
était toujours resté présent à l'esprit du Voyant; il englobait comme sa contre-partie 
da vision des « Deur Témoins », et Jean n'en avait nullement été distrait par le pré- 
tendu « intermède », La scène de XI, 1-13 n'a pas du tout avec le ch. X ce lien étroit 
et erclusif que veulent voir bon nombre de commentateurs, et qui permettrait de les 
détacher ensemble; le plan du livre, au contraire, serait troublé par une telle sup- 
pression. { 

Mais on renonce à comprendre l'économie magnifique de l'Apocalypse si l'on fuit 
de XI, 1-13 un nouvel « intermède », sans lien essentiel avec ce qui l'entoure, ou si l'on 
fait entrer cette péricope dans une série continue avec ce qui suivra aur chapitres 
ATL-suiv. Malgré la prolepse de la Béte {XI, 7), « emboîtement » qui est cncore moins 
étonnant que celui du BiBkaptôtor au EX, notre péricope appartient certainement 
à la première section prophétique, et non à la seconde, C'est égolement se tromper, 
en restreignant beaucoup trop La portée de cette prophétie, que de voir dans la 
présente péricope une prédiction du sort de Jérusalem et des Juifs {v. infra}. Malgré 
l'origine biblique du symbolisme, nous verrons que tous les traits de ce chapitre sont 
choisis et combinés d'une manière faite exprès pour qu'on ne les prenne qu'au sens 
figuré et tout à fait universel, et il faut toute la myopie de l'esprit de système pour 
ne pas en convenir, . 

2) Opinions sur les sources. — Cependant le matériel des images, et certaines 
particularités de la langue, ont induit la plupart des crégètes et des critiques à 
soir ici un morceau disparate, plus judaïque que l'ensemble. | . 

Pour Vülter, il appartient à l'Apocalypse de Cérinthe {70}, commencée avec le ch, X, 
et comprenant encore XII, 1-10; 12-16; X1F, 8; XV, 5-6, 8; XVI {sauf interpolations), 
XVII, 1-18; NIX, 11-XX (sauf interp.); XXI, 1-13; 45-21; XXII, 4-6. Weÿland Le 
rattache à son 3 (juif, sous Néron) avce X, XII-XVI, XLX-XXI, en tout ou en partie; 
Spitta à J* (juif, sous Pompée] avec toujours X {sauf interp.}, XI, 14-20: XV, 2-6,8; 
la majeure partie de XVI; XVII, 1-6a; XVII, moins 9; NIX, 1-3; 58; XXI, 9.fin; 
XXI, 1-3a; 15. On n'a qu'à lire à la suite tous ces passages pour apprécier les 
degrés divers d'ingéniosité de ces auteurs. ‘ . ‘ { 

Vischer trouve à la péricope un caractère très spécial, et c'est une de ses premières 
raisons pour assigner à tout le livre une origine juive. Weïiszicker y voit d'anciens 
matériaux utilisés, des débuts de la guerre juive; pour Schœn et Sabatier, c'est 
également un emprunt à l'Apocalyptique juive, et l'auteur chrétien aurait créé de toutes 
pièces le ch, X pour servir de liaison entre cette scène et le contexte; Pfleiderer découvre 
de XI à XVII une source juive, peut-être continue, du temps de Caligula, incorporée 
par l'auteur méme, avec des compléments. Schmidt soit de À, 1 à XI, 13, un morceau 
intercalé dans la compilation principale. .  " ° 
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Erbes et Bruston en font cependant une partie de leur Apocalypse primitive du 
temps de Néron; pour le premier, elle se rattache, sauf 15, à ce qui précède, depuis 
le ch. 1, pour l'autre à la section qui s'étend de X à XX {sauf interpolations du dis- 
ciple et du rédacteur). 

Pour Calmes, tout le morceau scrait une adaptation d'ün document primitif sur 
l'Antéchrist, d'abord localisé à Rome, puis transporté par le rédacteur à Jérusalem, 
après que cette ville eut été prise par Titus, Bousset, qui s'est buté à l'apparition 
inopinée de la « Bête » dans ce contexte (voir v. 7}, ne peut croire, à cause de ce trait 
abrupt, que le passage soit originairement de la main de l'auteur. Il estime donc que 
XL, 14 serait mieux placé après le ch. IX, et que les ch. X et XI forment un double 
“épisode intercalé, Voici, pour le ch. XI, le processus qu'il conçoit : une vieille source 
Juive aurait traité d'un Antéchrist siégeant à Jérusalem ct des Deux Témoins; per- 
dant le siège de 67-70, quelqu'un cât combiné ce vieux document avccan petit morceau 
apocalyptique (XI, 1-2}, destiné à lui donner une portée actuelle; l'auteur de notre 
Apocalypse, ayant trouvé le morceau en cet état, y eût joint une tntroduction, l'eût 
ramené, par quelques énterpolations, à un sens chrétien, et placé entre la 6 et 
la 7e trompette. Nous critiquerons plus loin cette conception. Joh. Weiss fOffenb. 
pp. 129-150), juge aussi que le fond du morceau est juif, et date’ du siège de Jéru- 
salem; aussi l'attribue-t-il à sa source Q, dont l'auteur se serait cru au début d'une 
période de malheurs de 3 ans 1/?, pris à la lettre, qui devait précéder l'arrivée du 
Messie et le triomphe définitif de Dieu. Dans ce bref laps de temps, il se fût attendu 
à voir se dérouler : 1°) l'activité des précurseurs du Messie, Elie ct Hënoch reparus 
fAT, 3-43); 2) la persécution du peuple de Dicu par le diable (XII, 1-6; 14-13}; 
3} la venue de l'Antéchrist (XIII); 4} l'efondrement de l'Empire romain (XVII, 
XFIIL, XIXJ. L'« Editeur » eit adopté tous ces morceaux, dont il cüût modifié le sens 
et l'esprit en y intercalant des scènes ou des phrases chrétiennes. 

Bousset et Weiss se sont laissé influencer par un petit roman sorti de l'imagi- 
nation de W'ellhausen, que nous critiquerons dans un excursus spécial. Cest la 
couleur juive des symboles qui les y a portés, ainsi que certaines particularités 
linguistiques. Il nous faut donc étudier la langue de cette péricope. 

3 Langue et style. — Ce qui frappe le lecteur tout d'abord, c'est que les termes de 
la proposition ne suivent pas l'ordre ordinaire, Très souvent, le régime direct précède 
le verbe; on ne trouve guère ailleurs cette construction dans l'Apocalypse que si le 
régime est pronominal, ou dans la locutiar, üvopa Yytr. Elle manque absolument dans 
les ch. II, XIV, XV, XX ct XXIT. On Ta trouve pourtant (abstraction faite des 
pronoms}S fois sur 46 au ch. II, à peu près une fois sur onze au ch. [{I, une fois 
respectivement aur ch. IV et V (contre 5 ct 18}, au ch. VI deux fois, de même 
au ch. XIIL, au ch. XVT, presque une fuis sur cinq au ch. XVII, ce qui est la proportion 
la plus élevée après celle de la péricope que nous étudions. — En outre, nous ne 
trouvons qu'ici, au v. 11, la préposition v employée fautivement pour els: le sujet 
précède le verbe plus souvent qu'ailleurs; les temps présents et futurs dominent, et 
se mélent à l'aoriste d'une étrange manière; deux fois le verbe àlèwnr, employé 
comme une sorte d'auxiliaire, se fait suivre de xai, au licu de tva. 

Ces observations suffisent-elles à nous faire reconnaître une source? Je ne le crois 
pas, pour une raison d'un grand poids : c'est que lu grammaire et le vocabulaire 
Johanniques caractérisent fortement tout le morceau. On y trouve les mêmes érréuue 
larités qu'ailleurs, parfois encore plus fortes (v. 1 : Aéquv; v. 4 : Earüzeç). En outre, 
aôtxéu, bis; Get, semel; tv instrumental, e, 6; Ex partitif comme sujet [v. 9), ainsi 
que dans l'Evangile (xx. e. xnr, $ 1); la conjugaison thématique d' &:x. {v. 9); 
deux fois, au v. 10, l'erpression usuelle de notre auteur of xasotxoëvréç (soùs xat.) 
rise yés, ef non shv yüv, comme XVI, 2; l'énumération habituelle, Aaot, pual, 
xsÀ; dvépera = individus, personnes, (v: 13) comme II, 4; enfin le mot Jjohannique 
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Grwptw (11 et 49), qui est caractéristique du 11° Évangile (23 fois Joh. et 1 fois 1 Joh., 
tandis qu'il n'apparait que 7 fois Mare, 7 fois Luc, 15 fois Act, ? fois Mat., 1 fois 
Heb., et nulle part ailleurs dans le N. T.}. L'anacoluthe Aüsw... sai, du 6, 3 est 
une tournure qui ressemble assez à Goù à5&. zot#ow.…, de la lettre à Philadel- 
phie, HI, 9, ou du moins n'est pas plus ertraordinaire (vid. ad. loc.). Les changements 
de temps s'expliquent psychologiquement, par le mouvement de la pensée de l'écrivain, 
qui retombe du sentiment renouvelé et vivant de la vision qu'il a eue, ou de l'état mental 

du prophète qui a conscience de décrire l'avenir déjà en germe dans le temps présent, 
au simple souvenir du narrateur qui se rappelle un phénomène visionnel (Ixr. c. x, 
$ Ill). C'était l'inverse au ch. VIT (v. ad, loc.), où il passait du présent visionnel au 
futur prophétique; les chap. XXI et XXIL nous présenteront encore des oscillations 
analogues. Quant à l'ordre des mots, les places respectives du sujet et du verbe ne sont 
pas très fixes dans le style de Jean; ici le sujet vient quinze fois le premier, et sir fois 
de second; mais dans les Lettres, au ch. Vau eh. VII, 9-16, au ch. XIV, 1-13, et surtout 

du chapitre XVI jusqu'à la fin, c'est cctte construction qui domine; l'ordre inverse ne ° 
d'emporte résolument qu'au ch. IX; il faut croire que Jean se laissait aller sur ce 
point au hasard de sa plume. La position du régime direct devant le verbe est quelque 
chose de plus rare et significatif; toutefois nous pouvons noter que l'auteur se per- 
mettait celte construction netnque fois qu'il voulait attirer l'attention sur l'objet (voir, 
par cremple, 11, 3, 4, 5; IH, 19, etc.}. Cette particularité de notre péricope peut 
provenir, en partie d'une e'‘intention, en partie du hasard; elle prouverait tout au plus 
que Jean l'a écrite avec une certaine emphase, où dans le méme état d'animation 
que lorsqu'il traçait les lignes de la lettre à Ephèse; on n'est pas plus fondé à y voir 
des vestiges d'une source transcrite qu'on ne le serait dans le ch. IX à cause ‘de la 
position presque erclusive du verbe devant le sujet. Du reste, si nous y regardons 
de près, l'objet ne précède le verbe que 8 fois contre seize, et, sur ces huit cas, on 
trouve trois fois le pronom démonstratif, et unc fois l'erpression stéréotypée tosstav 
Epovstv, analogue à ëvoux Eye; la proportion n'est donc guère plus forte qu'au ch. XVII 
où dans la lettre à à Ephèse; ; dans les 4 cas qui restent, le commentaire fera très bien 
soir la raison de l'ordre des mots; ce n'était vraiment pas la peine d'attacher tant 
d'importance à une particularité si minime. Ajoutons que Jean ne s'astreignait pas 

sur ce point là une telle régularité; au ch. IV, 8, il écrit  àv dravaivoÿxfyougev, et 

au ch. XIV,11 ox Epovav à avérassiv. 
En réalité, il n'y a donc que la faute tloñ Alev Ev aôroïç du 6. 11 — laquelle n'est 

méme pas admise de Soden, qui supprime Âv — à être une particularité linguistique 
de notre tableau des ? Témoins. C'est trop peu pour y découvrir une source éérite, 

&) Conclusion. — Nous ne nierons pas catégoriquement pour autant qu'il puisse 
yen avoir une; mais c'est une pure possibilité, et il faudrait admettre en tout cas 
que Jean ne l'a citée que de mémoire, — puisque son style est si reconnaissable 
dans tout le morceau; il l'aurait d'abord mangée et digérée, comme le Bi£laptôtov, 
pour l'exprimer énsuite sous sa forme à lui, en fonction de ses idées les plus person- 
nelles, Alors, à quoi bon s'attacher à une hypothèse qui devient invérifiable? Nous 
devons en effet maintenir, après la plus rigoureuse analyse, que cette péricope n'est 
pas un intermède, mais la contre-partie, conformément au procédé johannique, de IX, 
43-91. Toutes les images qu'elle contient peuvent, nous le verrons, s'erpliquer directe- 

ment par la Bible, sans recours forcé à l'Apocalyptique antérieure; l'« emboîtement » 

dé la « Béte », au #. 7, la relie solidement à la ® section prophétique, quoiqu'elle 
fasse encore partie de la première; et par là cette scène, qui est du 2e Vae, implique 
de troisième {v. ch. XIII, comment), — preuve nouvelle que tout cela ne représente 
pas de succession chronologique rigourouse (INT. ©. v et vu). £nfin, la puissance des 
« Témoins » et leur résurrection nous aidera fort à comprendre de difficile « Mille- 
niums du ch. XX, El É 
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Concluons donc que, si nous n'avions pus cet « intcrmède », qui a dérangé tant d'analystes, l'Apoculypse scrait moins diée, moins cohérente, ct moins symétrique, qu'elle ne l'est en réalité, . 

À. B. 1. Le singulier participe Myuv, qui ne se rapporte à aucun mot exprimé, mais seulement à l'agent impliqué dans le passif ièéün {est-ce l'hébreu VSN9? Enr. €. x, 
SI), a été changé en Aqu (n), Myourz; aa! guvi Afyousz, dans quelques mss. du type André; où bien l'on aintercalé après £ä£$ les mots xal cistfuet 6 Syréos, (NS, syrex, Orig., Viet. ele.}. — ‘Eyuze est pris ici au sens intransitif; un impératif aoriste «'ingressif » suit très justement lo prèsent, — Pour celle mesuro symbolique, qui 
reparait Apoc. xx1, 15, et provient d'Eséch. x, 1-6; xun, 20, cfr, Zach. un, 1; 13, xxxv, . 11; Zen. th, Lx, 1-suiv, 

‘ GC. 1.11 est évident, malgré André, qui cherche ici quelque symbolisme spirituel, que Afyuww, dd ä une singulière négligence de style de l'auteur, ne peut se rapporter à adauos. Mais qui est-ce qui parle? Est-ce encore l'Ange du ch. x (Rousset) ? Nous croirions plutôt que c'est le Christ lui-même, à cause de tot... éssuol pos du v. 3, Comment se fait-il alors que Jean ne l'ait pas nommé? C'est peut-être färco que, redescendu sur la terre, il y a retrouvé le « Fils d'Homme » du ch. ver, Les grandes figures rentrent pourun temps dans la pénombre, mois ne disparaissent pas; et toutes ces visions sont censées n'en faire qu'une ; le Christ, comme maître des églises et révélateur, demeure toujours sous les Yeux de son prophète. « Lève-loi », lui dit-il,” ne reste pas inactif à réfléchir sur la nouvelle mission que mon Ange t'a donnée, mais « mesure Le temple de Dieu, et l'autel » et — ici encore il Ya une dure négligence de style — « [mesure] aussi ceux qui y adorent ». : 
Que signifient ce temple et cette mesure? Lo contexte montre à l'évidence que ce n'est ni le Temple du ciel connu des Apocryphes, ni l'autel du ciel dont il a été ques- tion aux ch, vret suivants. C'est un temple terrestre, celui de Jérusalem, et le symbo- . lisme de la mesure signifie que Jean, par mandat du Christ, doit le préserver de mal- heurs à venir, car on mesure symboliquement, ou ce qui doit être détruit (/s. loc. cit.}, ou ce qui doit être conservé (Zach. loc. cit.}; c'est une manière d'annoncer les desseins de Dieu sur les hommes; ainsi Ilénoch (loc. cit.) voit au ciel des Anges qui mesurent la foi et la justice des Justes, et leur résidence. Ici il s'agit de sauver une partie du temple de Jérusalem. Il ne faut pas penser À un bâtiment futur, comme dans Eïech.xr; 

et surtout le contexte est beaucoup trop clair pour qu'on songe, avec Erbes,à une | menace de destruclion du temple juif. : 
Maïs faut-il prendre ce temple au sens propre ou au figuré? La plupart des com- mentaleurs modernes, croyant ce chapitre écrit avant l'an 30, opinent pour le sens propre. — « Au moins, explique prudemment Pousset, dans le sens du document pri- mitif ». — C'est inadmissible, au moins dans le sens actuel, car Jean n'a composé son Apocalypse que sous Domitien, longtemps après la guerre juive. Nous discuterons les opinions des critiques dans l'Exc. xx. Ce vais est uno figure — comme celui de IT Thess. à, &v. Ixrron. ç. 1x — etil représente allégoriquement l’Église, par une image paulinienne. Ainsi l'ont bien vu Victorin, André, les médiévaux, Albert le Grand, et, Corn. a lap., ete., Bossuet, et, parmi les contemporains, Sivece, qui dit fort justement que ce temple est l'édifice spirituel dont la forme est suggérée par celle du Temple 

de Jérusalem, La parlie à mesurer comprend donc, si l'on compare le v. 2, le « Saint 
des Saints », el les parvis jusqu'à celui des gentils exclusivement (Spitta, Holizm.y, Le dumxszhsiov peut donc aussi bien être l'autel des holocaustes, dans la cour des prè- 
tres, que celui des parfums. Quant à « ceux qui y adorent », nous allons voir, contre PB. Weiss et Beyschlag, que ce ne sont pas seulement les Juifs fidèles, les 141.000 du ch. vu; le sens est bien plus général, et nous le fixerons bientét. . 
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Grâce à la inesure divine dont Jean, en vision, a été l'instrument, — il s'agit sûre- 

ment ici d'une promulgation, non d'une réalisation, du plan divin par son moyen (cfr, 

V'ict.), quoique son Apocalypse elle-même ait contribué à préserver les fidèles; cfr. les 

actes symboliques des prophètes, qui n'étaient pas cause de ce qu'ils signifiaient, — 

ces adorateurs vont être sauvés des maux dont la description suivra. Rappelons-nous 

qu'au ch. vu, 2-3, il y avait aussi uno mesure de préservation, entre les deux aspects 

du sixième moment d'un septénaire. Ce parallélisme est à noter, On peut encore rap-. 

procher celle image, quant au sens, de la « montagne de Sion » du ch. xiv, et du 

« camp des saints » du ch. xx (Y. ad loc.). ° ° . 

=— À. B. 2. ty abliv est préposé pour attirer Fattenlion de célui qui mesure : 

« quant à la cour extérieure, ne la mesure pas »; de même, plus bas, tév xäliv tiv éyiav. 

Ce verset a élé profondément altéré dans n°, qui ne donne aucun sens satisfaisant; 

puis Æuwfiv! a été remplacé par Eswbiv, N, Av20-r1-1r a 1598-12-181, Av 46-35-2018, al, 

sure, Vict., von Soden; et Eulev? par Esu où Ecœûey (a 3-P-025, al.); on n’y peut voir 

que des méprises de scribes, trompés par l'assonance, ou ne croyant pas devoir 

répéter le même mot. — persons pour rasérousy est une distraction de A. — xatéscuv 

xà peut étre une réminiscence de Zach. xu, 3; Dan. vi, 43 (Theod.}, de plusieurs 

passages des Psaumes, des Ps. Sal. un, 19; vu, 2; xvu, 25; mais il y a un parallèle 

direct dans le discours eschatologique de Lue xxt, 23 : “ligousakiu Érrar ravouutr Uno | 

vas dype 08 rhnpalünv xxsoi da. — & 226 à vla, pour désigner Jérusalem, fré- - 

quent dans Ja Bible — « 42 mois », mesure consacrée pour le temps d'épreuve, est 

constante dans l'Apocalypse, mais exprimée ailleurs en années ou en jours, x1, 3; 

x, 63 163; xt, 5. Elle apparaît pour la première fois Dan. vu, 25; 1x, 27 et x, 7; cfr. 

le même temps assigné à la sécheresse produite par la prière da prophète Élie , non 

dans l'A. T. ( I Reg. xvu, 1, trois ans), mais Luc 1, 25 el Jac, v, 17. L 

C.'2: Le parvis extérieur est donné aux nations pour être profané, avec tout le reste 

de la Cité sainte; c'est « le temps des gentils » de Luc (supra). Il ne s'agit pas d'« anéan- 

tir», comme voudrait Fousset, mais de fouler aux pieds, desouiller le parvis et la 

ville par leur présence et leur idolâirie. Comme cela fait contraste avec le sort du 

sanctuaire et des parvis intérieurs, c'est la preuve certaine que ceux-ci n'étaient 

mesurés que pour ëtre épargnés. La « cour, extérieure » signifie pour André Va syna- 

goyue des Juifs infidèles et des gentils; pour Swete, la cour signifie la religion des 
Juifs, la « Cité sainte» leur élat politique. Mais nous ne pensons pas qu'il faille res- 

treindre à Israël cette partie de la prophétie, aussi peu que la « montagne de Sion » 

du ch. xv(v. ad loe.). là parait plus juste, d'aprés l'analogie de bien d'autres passages, 

de considérer cette « cour extérieure » et cette « Cité Sainte » comme représentant 

allégoriquement les conditions externes et mondaines dans lesquelles doit vivre 

l'Église. C'est seulement à l'extérieur qu'elle est foulée, qu'elle souffre, qu'elle 

subit persécution, tandis que, dans le sancluaire intérieur des âmes, figurée par les 

« adorateurs » du verset précédent, elle demeure prosternée devant Dieu, dans la 

prière et dans la paix. Une idée absolument équivalente se trouvera au eb. x11 où la
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Ch. x1, 1. Etil me fut donné ua roseau pareil à une canne, [en] disant : 
« Lève-toi, et mets-toi à mesurer le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y 
adorent. 2, Et la cour qui est en dehors du temple, rejette-[la] dehors, et 
ne la mesure pas, car elle a été donnée aux nalions; et la Ville Sainte, elles 
[la] fouleront aux pieds pendant quaraxte-veux mois. 3. Et je donnerai à 
mes DEUX TÉMOINS, de prophétiser (lite : et ils prophétiseront) mie pecx cexr 
SOIXANTE JOURS, s'étant enveloppés de sacs. » 4, Eux, ce sont les deux 
oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent debout en face du Seigneur 
de la terre. 5. Et si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur 

Femme (l'Église) est en sûreté au désert, tandis que « ses enfants » sont persécutés 
dans le monde par le Dragon. , 

Les 42 mois (alias 3 ans 1/2, 1260 jours — 12 mois de 30 jours) sont un symbole d'une 
signification certaine; ils désignent, depuis Daniel (supra) le temps que durera le règne 
des ennemis de Dieu, d'après celui que dura la persécution d'Antiochus Epiphane; 
mais nous verrons, aux versets suivants et dans l'Exc, xx, de quel sens rultiplo, 
et profond $. Jean a chargè cette mesure, si accidentelle qu'en pût être l'origine. 
—— À. 8. xl bcu.. 22 rrognrsfao (Syre* suppose tv: au licu de xat 3, co qui 

répond bien au sens}, pourrait être un hébraïsme : FIL “"AK231; cfr. une anacoluthe 
du même genre, Apoc. 11,9, — xz6:éärnivenx pour le nominatif, admis par H-/1, 
d'après N°, 4, Q-1070-046, P-x 38-025, 01%-1-91, « 103-7-10%, 3-1580-28.2015, à 206-18- 
242, Av 40-79-2036, a 1475-96-2041, nous semble authentique, comme une de ces négli- gences familières à l'auteur (Ixr., c.x, SII). L'article sois indique que ces « Témoins » (ps sigoifie témoin, et pas encore martyr, sens dérivé du premier) doivent être une 
figure connue, traditionnelle, 

B. 8. Pour l'attente apocalyptique d'un seul « témoin » — qui est dans ce cas tou- 
jours Élie, — cfr. Malachie in, 1-3; 23-suiv.; Ecclésiastique xLvI, 10-11; dans le Nou- 
veau Testament, Marc vi, 15 et parall.; vin, 28 el parall,; 1x, À1 et parall.; fat. xt, 40, 
15 et parall.; Apocryphes et Pères, v.l'Exc. xx. Pour deux ou plusieurs témoins ou 
précurseurs. on peutse reporter à la scène de la Transfiguration, Mare, 1x, 4 etparall.; 
IV Esd. w, 26, etc.); traditions rabbiniçues postérieures nommeront,.avec Élie et 
Hénoch, ou Élie et Moïse, Esdras, Baruch, Jérémie, Job; cfr. aussi le « Messie ben- Joseph ». L'Apoc. d'Élie, tardive, connaît 60 précurseurs du Messie (Voir Vouz, Weun, 
Lacnaxcr, Bovsser, etc. Exc. xxrr). ° L 

CG. 3. L'Église est réfugiée dans la prière et la contemplalion, dans les parties inté- rieures du temple, tandis que les « gentils » l'entourent et sont les maîtres au dehors, Mais s’interdit-elle pour cela toute action extérieure? Bien au contraire ile Christ 
envoie deux « Témoins », revétus d'un « sac », ce vétement grossier des prophètes de . 
l'Ancien Testament, signe de pénitence. Ils prèchent avec éclat au beau milieu des ennemis, et leur prédication doit durer tout aussi longtemps que la ville sainte sera profanée (1260 jours — 42 mois); ce sora une prolestation perpétuelle contre la victoire 
apparente du mal. | 

Les auteurs anciens et médiévaux ont presque tous identifié ces Deux Témoins à 
Élie et à Hénoch; un autre courant d'interprétation, qui remonte au moins à Tyconius, 
et qui a été suivi par l'école AlcazarBossuct, y voit des forces collectives de l'Église. C'est la seconde qui nous semble s'imposer, à cause du contexiotrès clair {vv. 4 et 
suiv.} et pour les nombreuses raisons que nous exposons plus loin, Exec. xxir. Mais, grâce à l'influence de la tradition apocalyptique, leur activité va étre décrite sous des traits empruntés en grande partie à celle d'Élie et de Moïse {non pas d'Hénoch).
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— À. B. 4. L'article af doit encore reporter l'esprit vers les images connues: il 
‘n'est omis que 1581-46-209; — soldcisme Éssüres, masculin (Ixr. c. x, S 11), corrigé en 
éssora, rec. K, Hipp. — I n'y a pas à chercher longtemps la référence; Jean l'a faite 
trés ostensiblement à Zach. iv, 2-suiv., 44 : ièob Xupvix x 35 On (Israël)... xat 850 fAxïa 

ïs (Jésus le prêtre et Zorobabel)..….. o3zot of è5o vioi ris rtérnvos Rtsrfasn k 

Riom sis yés. Notre passage ne peut être qu'une adaptation libre de ce texte {Avyvia, &i 
dkaïat, rot, aol (résne) tEs Ya). 

CG. 4. Par cette référence, Jean explique lui-même ce qu'il entend par ses « Deux 
Témoins »: Il no renvoie pas au prophète Élie ni au patriarche Ilénoch, mais au 
chef civil et au chef religieux du peuple d'Israël, au retour de la captivité. Jésus fils 
de Josédec et Zorobabel étaient eux-mêmes les représentants typiques du sacerdoce et 
de la maison de David. Aussi Possuet était-il bien fondé à reconnaitre ici « les conso- 
latours de l'Église, pris dans le clergé ou dans le peuple ». Swete ÿ voit « tous les saints 
en général ». D'une manière"plus précise, à cause du contexte, nous pouvons dire 
qu'il s'agit de tous les bons prédicateurs de l'Évangile, qui combattent l'influence de 
l'Antéchrist, dont le règne est conçu comme coëxtensif en durée, ou presque, à celui 
du Messie sur la Lerre (v. Exc. xx, et comment. du ch, xx}. Ils incarnent l'action de 
l'Église, celle qui éclate aux yeux de ses adversaires, en dehors du sanctuaire de la 
vie intérieure. . 

—— À. B. 5. Le présent ixsostisa au lieu du futur, 1032, g, vulg. — Lecfeu» 
est une allusion possible au châtiment envoyé par Élie aux messagers d'Ochozias, 
IL Reg, 10-sûiv. Mais il faut comparer surtout Jér, v, 4 : iob ty& itumz vois Aéyous 
pos ei; 70 atéux 90 D; #59, et Ecclésiastique xuvut, À : xai dvisen Udias rrogéins be nôp, mat 
& Abo; a3505 y Aauras Éxaitto, 

G. 5. Les Témoins, explique André, font des miracles pour neutraliser les prestiges 
de l'Antéchrist, et il est impossible à toute puissance ennemie de leur nuire jusqu'à 
empêcher leur témoignage, pour aussi longtemps quo Dieu veut qu'il soit rertlu. Cette 
image du feu qui sort de Ja bouche rappelle encore divers traits attribués au Messie- 
Juge dans les Apocryphes : IV Æsd. xut, 10-suiv., l'Ilomme monté de la mer exter- 
mine sansarmes ni mouvement une armée innombrable, « quoniain emisit de ore suo 
sicut flatum ignis, etc. »; .{sc, /s, 1v, 18 : « lo Bien-Aimé fera monter un feu de lui- 

mème, et il consumera tous les impies ». Là, ces images sont à prendre dans un sens 
plus ou-moins matériel, car il s'agit d'extermination et de damnation au grand Jour du 
Scigneur. Mais ici il n'y a pas Hicu, avec Daästerdieck, Bousset, ete., de forcer lé rappro- 
chement avec I Zreg. 1, 10-suiv. Le feu doit se prendre au sens figuré, comme dans les 
passages de Jérémie et de l'Ecclésiastique; c'est une image qui signifie la puissance de 
la parole (Victor. : ignem…. potestatem verbi dicit}, comme l'« épée » qui sort égale- 
ment de la bouche (voir comment. de 1,16 et n, 12}. On peut comparer les deux à 
Isaïë, xt, 4 : « 11 jugera dans l'équité pour les humbles de la terre; et il frappera la 
terre de la verge de sa bouche, et par le souflle de ses lèvres il fera mourir l'impie », 
qui semble commenté, par le Ps. Sal. xvu : « Purifie Jérusalem des païens qui la foulent.… 
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els arüv, mat
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bouche, et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, ainsi 
faut-il que lui-même soit mis à mort. 6. Eux, ils ont le pouvoir de 

” fermer le ciel, pour qu'il ne tombe pas de pluie les jours de leur pro- 
phétie, et ils ont pouvoir sur les eaux, de les tourner en sang, et de 
frapper la terre de tout fléau aussi souvent qu'ils le veulent. 7. Et quand 
ils auront complété leur témoignage, la Bëre qui monte de l'Abime guer- 
roira avec eux, et les vaincra et les mettra à mort. 8. Et leur cadavre 

de manière à détruire les païens impies d'une parole de sa bouche,. de manière à 
reprendre les pécheurs par la parole de leur cœur... car il réduira la terre par la 
parole de sa bouche pour toujours » Ps. Sal. XVII, 25, 27, 39). Il peut bien du reste, 
dans notre passage, y avoir allusion implicite au feu de la géhenne, ou à l'image du 
feu eschatologique, dont les Témoins donneraient aux impies un avant-goût, par leurs 
anathèmes, les châtiments que leur prière, comme celle d'Élie, attire du haut du ciel, 
maïs surtout par l'efficacité de leur prédication, qui tient en respect ou fait tomber en 
dissolution les forces morales de l'adversaire. 
2.8. C. 6. iv 2435 2, cfr. L Sam.iv, 8, évinstrum. (xr. c. v, $ 11). — 1és 
pour äv, hellénistique. — La sécheresse est uno référence à l’histoire d'Élie, I Reg. xvn, 1, 
car Élic était le type des précurseurs. Luc, 1v, 25 et Jae. v, 47, assignent de même à ceite 
sécheresse une durée de 3 ans 1/2. Le sens général est toujours celui de la puissante 
efficacité de leur prière, cfr. Jac., loc. cit, — Pour le pouvoir sur es eaux, cfr. la plaie 
d'Égypte, £r.vn,19-suivants, Ps, civ (cv), 29, et les fléaux de la 2° Trompette (vin, 8), et 
des 2° et 3e Coupes (xvi, 3-5). C'est encore un indice du fait que les diverses plaies — 
les Témoins agissent parallèlement à la 6° — peuvent coïncider. Après Élie, voici 
qu'on se rappelle Moïse; mais il n'est ni ne sera question d'Iénoch. : 

Les versets 4 à 6 pourraient être considérés comme une continuation de 1-3, encore 
de la bouche du Christ, Mais ils sont plutôt une explication du prophèto lui-même, qui 
voit la prophétie du verset 3 déjà réalisée de son temps, au moins sous une certaine 
forme, en germe : l'Église est bien là sous ses yeux, qui affirme sa vigueur défensive et 
son pouvoir conquérant. Elle fait reculer, ou du moins arrête, le mal, comme le mysté. 
rieux xazéyov de IT Thcss. n° (V. commant, du ch. xm, Exc. xxx). C'est pourquoi les 
temps sont au présent; mais les luttes les plus graves sont encore à venir, et le récit 
va alors passer au futur. ‘ 
—— À. B. 7. bu rékisounv pour tx tékisusw dans quelques mss. du type André. 

— +0 ziragrov a été ajouté après Grstov, d'après Dan. vu, 3, par le cod. A, qui montre 
parfois par de telles gloses sa réflexion indépendante. — Pour la « Bête», cfr. les chap. 
xt, xvIt, xtx, avec les parallèles 4 cette figure cités dans les excursus. — Pour 4£5350% 
('Abime a déjà été mentionné 1x, 1-suiv.), la syr8v a dà lire 62h£ams, ce qui rappelle 
encore Dan, vu, 3; il faut se rappeler que ces deux mots ont eu primitivement le même 
sens (//olt:m.). 

C. 7. Les Témoins sont donc intangibles, immortels, tant que leur office n'a pas été - 
rempli. Leur lémoignage sera-t-il rendu tout entier d'un seul coup, en une seule 
période? Säns doute non, car 8:zv embrasse les deux sens de « lorsque » et « pourvu 
que », « toutes les fois que », cfr. tv, 9; ici il est suivi régulièremont de l'acriste sub- 
jonctif. 

Quelle est ectte « Bête qui monte de l'Abime »? Nous aurons à en disserter longue- 
ment dans l'Exc. xxx et au commentaire du cli. x. Disons déjà qu'elle provient de 
Daniel {glose de A), et représente l'Antéchrist en général, mais d'abord l'Antéchrist 

sous sa forme contemporaine, l'Empire romain persécuteur. Elle vient de l'x623305,
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parce que c'est l'Enfer qui la suscite, et aussi, d'après le double sens du mot, parce 
qu'elle s'élèvo de la mer, de l'Occident; de son île do Patmos, Jean contemple sa 
montée, et la voit venir faire une gucrre sanglante à ses églises, 
Nous réservons à l'Exe. xxx l'exposé des opinions exégétiques. Co verset est une 

prolepse des chapp. xm et xvn, un deuxième et frappant exemple d'« emboïtement » 
Ur. e. vu]. Bousset, faute de comprendre ce mécanisme de style, n'a pu saisir l'iden- 
lité de cetle Bêle avec le pouvoir impérial, et n'y veut voir qu'une figure mythologique, . 
uo Dragon.en lutte avec deux héros qui eussent êté transformés en prophètes. Spitta, 
lui, se débarrasse cavalièrement do cette Bête pour faire mourir les témoins de mort 
naturelle. Notre commentaire et nos excursus démontreront, je l'espère, quel est le 
sens véritable et la profonde unité de la pensée Johannique. : 

Get Antéchrist apparaît figurativement dans Jérusalem, à cause de la tradition apo- 
calyptique; mais ce n’est là qu'une allégorie (v. comment. des versets 8-8. et Exec. xx1v). 
Il prévaut contre les Témoins, comme la « corne » de la 4° Bète de Daniel (Dan. 
vi, 21), qui faisait Ja guerre aux saints. Les verbes sont au futur : Jean prédit, pour 
qu'il n'y ait pas d'ilusion chez ses lecteurs, quelle sera l'issue — transitoire du reste, 
et seulement apparente — des perséculions romaines déjà commencées. Mais sa vue 
s'étend sans doute bien plus loin : elle embrasse au-delà da Domitien, au-delà des 
conflits entre toutes les forces de l'Empire et de l'Église, comm il y eut sous Dèce et 
Galère, tous les martyrs de la vérité au cours de l'histoire {Swesc). 
——— À. B. 8. Kai 1% siua (rscuasz, plus correct, N, D, euly., syr, And, etc.) 

. Proposition sans verbe {fxr. c. x, $ 11}. On a suppléé « jacebunt » (g, vulg.), al. 
« ponet », « projicielur », édau, Îstat, Esovtm, — Kat omis après Exos, n°, boh., sure, 
al. — Juda est appelé Sodome, ou comparé à cette ville infâme, Ze. 1, 9-suiv.; Ezech. 
xvt, 42, 55; cfr, Jér, xxut, 1%; Deut. xxx, 32; « Égypte » nom typique pour « lieu de 
servitude », Ps., AT. passim. — Lo nom de « la grande fille » désigne Rome dans 
l'Apoc. xiv, 8; xv1, 19; xvu-xviit; mais il est aus TE T Jérusalem, Sib. v, aux 
vers 15%, 226, 413, et dans quelques imss. de l'Apoc. à xx1, 10. 

G. 8. D'Aréthas jusqu'à Bossuet, et, de nos jours, à Spitta, beaucoup de commenta- 
teurs ont voulu que la « grande ville » soit liome; aussi plus d'un prend-il le parti 
violent do supprimer la mention du crucifiement de Jésus; Pousset y incline, et Joh. 
Weiss y voit une glose de l'« Éditeur »; Calmes en fait une addition rédactionnelle. 
Quant à Weyland et à Vischer, qui tiennent pour Jérusalem, ils changent ueyAx en 
&yiz (cfr. v. 2). Mais cela n'est. pas nécessaire; Jérusalem, à plus d'un titre, pouvait 
s'appeler une « grande ville », comnie dans les passages indiqués des Sibyllins; les 
mols 8x4 xrà, aflestés par tous les témoins, montrent à l'évidence que cette ville est 
Jérusalem, et c'est celle-ci qui a été appelée par les prophètes (rvivaxtxG;) une Sodome. 
Le décor n'a pas changé depuis les premiers versets. Sucte, tout en reconnaissant que 
les symboles, dans leur signification dernière, conviendraient mieux à Home, où Jean 
pouvait dire que le Christ était de nouveau crucifié dans ses saints (cfr. la légende des 
Actes de Pierre : Vado' Romam, iterum crucifigi}, tient cependant à Jérusalem, où le 

airs 
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[git] sur la placo de la grande ville, qui est appelée spiritucllement Sodome 

ct Égypte, où leur Scigneur aussi a été erucifié. 9. Et d'entre les nations 

: et les tribus et les langues et les peuples, [beaucoup] regardent leur 
cadavre durant trois jours et demi; ct leurs cadavres, on ne permet pas 

de [les] mettre au tombeau. 10. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouis- 

sent à leur sujet, et se félicitent; et ils s'enverront des présents les uns aux 

autres, parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui habitent sur 

la terre. 11. Et après les trois jours et demi, un esprit de vie [venant] de 

Dieu entra en eux, et ils se mirent debout sur leurs pieds, el une grande 

Christ a été crucifié en personne, et où ont eu lieu les premiers martyres. Par uno 
étrange ironie, dit-il, Jérusalem est représentée ici comme l'antagoniste de la Cité de 

Dieu. Mais il admet, et nous aussi, que, en fin de compo, Jérusalem représente le 
monde entier, de même que le Temple intériour représente l'Église dans sa vie intime. 
Toute l'économie de la vision l'établit, et surtout les versets qui vont suivre. « Domini 
est terra et plenitudo ejus », comme dit le Psaume. Toute la terre est en quelque sorte 
la Cité de Dieu, corrompue et profanée par les ennemis du ciel, le paganisme persécu- 
teur, comme l'est cette Jérusalem symbolique par la Bête et les Gentils qui l'adorent. 
L'universalité des images suivantes démontrera la rectitude de cette exégèse. Si la 
vision à pris ce caractère, qui paraît à première vue la rapporter aux Juifs, c'est en 
raison de ce même symbolisme qui, après les Prophètes et saint Paul, a fait repré- 
senter l'Église par le Temple, puis à cause des traditions eschatologiques sur l'appa- 
rition d'un Antéchrist juif à Jérusalem, dont on trouve aussi des traces II Thess. 1, 

et sur la prédication future d'Élio en l’alestino. Jean ne réédite pas ces traditions-là, 
mais sa vision et sa prophétie leur empruntent des traits dont l'ensemble forme un 

- tableau très cohérent avec les premières figures; seulement il les applique à un objet 
chrétien et universel. 

À. B. 9. Flérousw (Skihousy dans à 600-57-296, g, vuls., boh., eth., Prim.) ct 
aplounv (rec. À ägésounv, al. dsfsm, &duvsu), temps présents : Jean passe de la prophé- 
tie intellectuelle à la vision sensible de l'avenir, (Ixr. c. x, $ III). — Sur la forme 
ägioumw, cfr. âges de nn, 20, (et fu de Mars 1, 33) voir Int. €. x, $ IL. — x süv Aa à, 
servant de sujet, cfr. Joh. 1, 2%, Ixr. c. xin, $ L; locution semblable servant de régime 
direct, Apoc. Lettre à Smy rne. — L'énumération Axüv, etc., est stéréolypée à travers 
l'Apoc. (1x. c. x, $ III) : signe d'unité de main. | 

G. 9. Leurs cadavres gisent sans sépulture 3 jours 4f2 ainsi le triomphe apparent 
des gentils et de la Bête durera juste autant de jours que l'activité victorieuse des 
Témoins a duré d'années (And.), c’est-à-dire que le temps d'illusion de ceux qui se 
figurent avoir tué l'Église est toujours très conrt; Bossuer pense ici à la victoire qui 
suivit la rude persécution de Dioclétien. — Cette mesure de 3 jours 1/2 est formée par 

analogie sur les 3 ans 1/2, et doit y être comprise; en tout cas, elle no peut répondre 

au temps que le Sauveur demeura au tombeau. J{olt:mann note encore ici « die 
gebrochene Siebenzahl », ce qui est juste {Exc. xxm}; mais il admettrait, après 

  

Weustein, Eichhorn, Herder et Vôlter, uno allusion aux prêtres Ananias et Jésus, ° 

assassinés et laissés sans sépulture (FL. Josèphe, Bell. jud. 1v, 5, 2), interprétation 
« zeitgeschichtlich » qui tombe avec la légende d'une source écrite entre 67 et 70 

" (Exc. xx}. Calmes, à contresens, voitdes « années » dans les jours ; Clemen croit assez 

gratuitement que ces 3 jours 4/2 sont d'origine mythologique. 
—— À. B. 10. Avec rixkvzw, futur, Jean reprend conscience qu'il prophétise. 

On trouve d'ailleurs les futurs pagfsoviar, 2opravrovtat, « gaudebunt », et le présent
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3 
255255. 12, Kai *# 

  

    

watv, à travers And., Aréthas, rec. K, vulg., syrr, 21573-38-2090, N°, ete. — où x27, 
säs yäs, formule éminemment apocalÿptique, surtout avec irt gén. : 111, 103 v, 10; 

Mt, 185 xut, 83 12, 14; xvit, 8; seulement xu, 12 et xvu, 2 : xav, nv vér. Signe d'unité 
de main. 

G. 10. Ce mélange de temps, présent, futur, aoriste, pour des faits évidemment 
simultanés, montre bien l'oscillation pathétique de l'esprit de l'écrivain entre la vision 
qui se représente à sa mémoire, et la connaissance intellectuella prophétique qui en 
ressort, laquelle aussi, par moments, devient aiguë jusqu'à la vision. H faut chercher 
à cette singularité une explication psychologique, ct non grammaticale, tout en recon- : 
naissant qu'un Juif a dd moins so soucier qu'un autre de ces changements, À cause 
de l'alternance des imparfaits et des parfaits dans les récits prophétiques de sa langue. 
OÙ rar, drt xs yhs, d'après l'usage de tout le livre, désigne essentiellement le monde 
païen. Ce sont donc bien encore, malgré Bousset (qui, par exception voudrait que 
à vf signifiât ici la Palestine, au moins dans la « source »}, les mêmes que les As, 
gohai, etc. du verset précédent, Et nous voyons par là que ces « peuples, tribus, 
langues », ne pouvaient être seulement des citoyens des diverses nations réunis 
comme soldats de l'Antéchrist dans la Jérusalem historique; ce n'était là qu'un pis-aller 
exégétique, pour les auteurs qui veulent voir ici une simple prophétie sur le- sort 
de la nation juive. Mais puisque les « habitants de la terre » en général ont pu 
apprendre, de visu, et dans le court intervalle de 3 jours 1/2, la mort des Deux 
Témoins, c'est que cette « Jérusalem » où se rencontrent les peuples, s'étend sur le 
monde entier. : 
—— À. B. 11. siMev iv acoïs, faute unique dans l'Apocalypse, est pourtant 

très bien attesté par A, beaucoup de mss. André, 1072, 1073, 1576-150-2057, etc. 
Corrections : els abroës, 7" aÿtoës, rec. K, And, — Bugey, mot Johannique, voir l'Introd. 
à la péricope. — Futurs asfsov:a, etc., dans un petit nombre seulement de mss, et 
non des meilleurs. — Les termes sont empruntés à la scène de la résurrection dans 
Ezech, xxxvn, . . : 

C. 11. Ainsi la joie des païens et leur illusion sont très courtes; Jean a vu — 
car les aoristes nous ramènent à un récit de vision — l'Église des marlyrs retrouver 
une nouvelle vie après les persécutions. C'est une vue tout à fait prophétique. Chaque 
« résurrection » de l'Église, surtout après Dioclétien, chaque reprise de son activité 
extérieure à dû frapper d'élonnement et d'effroi le monde paien (Swcte). Puisque les 
« Témoins 5 sont des types, leur mort et leur résurrection doivent bien être symbo- 
liques aussi; ce versel et le suivant forment un parallèle implicite avec lo Millénaire, 
qu'ils aident beaucoup à comprendre (V. comment. du chap. xx). 
—— À. B. 12. Bousset, Soden, hésitent entre Yzovzx (5, Q, trente-cinq minuscoles, 

boh., arm, Orig., And. Aréthas, g, Tyc.) admis de de Wette, Düsterdieck, al., et *zovsav 
(K, A, beaucoup de mss. And., a3-P-025, vulg., syr, — 1573-28-%090 : Gxosovtat) 
admis do W-/, Tisch., Nestle, Swete. Nous préférons la première personne, à cause: 
de l'analogie : cfr. 1, 103 1x, 13; x, 43 xn, 10, etc. — Génitif guvrs après duo, (accus. 
dans À, rec. K, dréthas), comme 11, 20; xiv, 13; xvi, 13 xxr, 3 (Evr, ec. x, & I). — 
ga psy, expression stéréotypée : 1, 10; v, 12; vi, 10: vu, 2, 103:vnt, 133; x, 3; x, 
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crainte tomba sur ceux qui les contempluient. 12. Et ils entendirent une 
grande voix {descendue] du ciel qui leur disait : « Montez ici! » Et ils mon- 
tèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. 13. Et à 

cette heure-là il se fit un grand tremblement de terre, et le dixième de la 
ville tomba, et il périt dans le tremblement de terre des noms humains 

ljusqu’àa] sept mille, et le reste fut plongé dans la crainte, et rendit gloire 
au Dieu du ciel. 

1%. Le deuxième « Malheur! » a passé; voici que Le troisième « Malheur! » 
vient promptement. 

15; xn1, 10; xiv, 7, 9,15; xv1, 17; xs, 1, 17; xxt, 3, c'est-à-dire à travers toutes les 
sections : signe d'unité de main. —.ävéfate, hellénist., corrigé en àvisnxe, rec. A. 

G. 12. Les Témoins {— l'Église) triomphent ainsi sous les yeux de leurs ennemis, 
qui ont pensé pour un peu de temps s'être défaits d'eux à jamais. Non seulement 
ils vivent encore, mais ils montent au ciel, d'où ils exerceront encore plus elicace- 
ment leur puissance. Ÿ a-t-il là une réminiscence de l'enlèvement d'Ilénoch et d'Élie, 
et serait-ce une des raisons pour lesquelles on leur a identifié les Deux Témoins? 
Ce n’est pas impossible en soi; mais ce trait est plutôt inspiré de l'Ascension du 
Sauveur, quoique celle-ci n'ait eu lieu que devant les disciples. En lout cas, le sens 
est celui de la glorification de l'Église au sortir de ses luttes avec le monde : « San- 
guis martÿrum semen christianorum », comme disait Tertullien. Swete, avec les 
exégèles catholiques, pènse aussi au triomphe de l'Église par ses martyrs, que les 
yeux de la foi voient régner au ciel; sur terre on les canonise, et leur influence so 

fait encore sentir sur le monde, et même sur leurs anciens persécuteurs. Cfr., sous 
un certain aspect, la « Première Résurrection » du ch. xx (ad loc.]. — La guérison 
ou résurrection de la Première Bête {xii, 3, 12; xvu, 8, 11} sera un contraste et une 
parodie de cette vie indéfectible du Christ et de L'Église (re. ad loc.). Je ne sais si 
Jean à voulu consciemment cette opposition; elle est au moins latente dans sa pensée, 

et sert à fortifier l'impression de l'unité générale. 
— A. B. 13. fuéx pour er, rec, À, — Au lieu de üfxatos, 0: 1070-046 a lu 

v (par assimilation aux fléaux des trompettes), et «1582-32-2017, Gmèixatov. — 
évéasa avbaéruv = ävigwzot, cfr. Apoc, nt, 4; Act., 1, 15, et les papyrus de Tebtunis 
24,65. Voir Deisswaxx, N. Bib. St. — Pour le tremblement do terre, cfr. vi, 12; x1, 

19; xvi, 18, etc. 

C. 18. André propose soit de prendre ce tremblement de terre à la lettre, soit d'y 
voir une révolution qui bouleverse tout pour que tout repose ensuite sur de plus 
fermes assises. En eflet, dans le style prophélique, c'est l'image perpétuelle des 
grandes transformations dans l'ordre social, politique ou moral (Ixr. c. v, $ Let 
comment. à vt, 12). Le châtiment, comparé à ceux des fléaux précédents, est très 

modéré, Le nombro de 7.000, s'il correspond à peu près au « dixième », montre qu'on 
est à Jérusalem (symboliquement) plutôt qu'à tome (Bousset, Calmes, al.) Ce ne peut 
être la consommation, puisque la catastrophe est si limitée; elle contraste avec 1x, 21 
el xvt, 9. 

Et c'est là justement ce qui montre le sens profond de toute cette scène, ct même 
de toute la section des Trompettes, laquelle, nous l'avons vu, répond à tout le déron- 
lement de l’histoire, Les troubles de la nature, les révolutions, les peines morales 
du vice, les massacres de la gucrre, n'avaient pu suffire par eux-mêmes à ouvrir les 
yeux de l'humanité : mais la gloire de l'Église indestructible opère à la fin. Le 
Cavalier évangélique de wi, 2 e parti vainqueur et pour vaincre » a par là atteint son 
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but. Les peuples de h terre rendent gloire au « Dieu du ciel », c'est-à-dire qu'ils 
se convertissent au monothéisme issu d'Israël: cette désignation, en ellet, était Lech- 
nique au temps du Synerétisme, et, après s'être appliquée d'abord au Baal-Samin 
do Syrie (considéré du reste comme dieu supréme}, elle avait passé à Jéhovah, Dieu 
des Juifs et des chrétiens. . 

11 semble done que le eycle des intentions divines sur l'histoire humaine soit clos: 
il n'y a plus à attendre quo la consommation et la rétribution dernière qu'amênera 
la Septième Trompette. Cependant le 3° « Vae » n'a pas encore été décrit. Le chap. xt, 
avec sa mention do la victoire de la Bête, le comprenait bien implicitement {car ces 
fléaux rentrent les uns dans les autres); mais le détailen était réservé à Ja deuxième 
série prophétique, celle qui était contenue dans le BEéxslèro (V. comment. du ch, xu). 
——— À. G. 14. Toujours of2f äu féminin. — Yoyeslat +26, observe Swete, semblo 

toujours ailleurs (n, 46; nt, 41; xxn, 7, 12, 20), se rapporter à la venue du Christ, 
Ou aux événements qui en sont le prodrome, Peut-être donc ce 3° Vae inclut-il la. 
Parousie, comprise au sens que nous verrons (ch. xix et xx). — En lout cas, ce 
verset, venant à cette place, montre matériellement que l’« intermède » de x1, 1-13 
fait corps, dans l'intention de l'auteur, avec 1x, 13-21. 
Nous avons démêlé le sens de ce passage ardu. Mais il reste à démontrer et à * 

expliquer plus d'une de nos assertions. Nous allons le faire dans une série d'excursus. 

"EXC. XXI. — LA PRÉTENDUE ORIGINE JUIVE DE XI, 1-13. 

Pour la plupart des interprètes modernes, ce passage décrirail le sort de la 
+ ation juive, soit au temps de sa ruine politique, soit dans les derniers jours. 
enter, Alcazar le rapportent aux événements de l'an 70, Grotius étend sa 
vue jusqu'à la révolte de Barcochébas; de même plus tard Corrodi, Bleek, etc.” 
Henan, Holt:mann, Bousset, J. Weiss, Erbes, Calmes, ete. font entrer ces 
événements dans une perspective proprement eschatologique. Nons avons 
exposé les raisons qui s'opposent à l'admission de ce point de vue. Mais déjà 
Victorin, André ont bien vu qu'il s'agissait de la chrétienté universelle, ainsi 
que les médiévaux, tels Maymon, Albert, et autres. L'action de mesurer ke 
Temple,"qu'ils entendent diversement, a pour objet soit l'Église militante soit 
l'Église triomphante; et Jérusalem, s'ils la prennent au sens propre, n'appa- 
rail que comme capitale future de l'Antéchrist. Le Temple, pour la majorité 
des interprètes catholiques, est donc allégorique, comme celui de Lactance 
{{nst. div. vn), très probablement celui de II Thess. ut (Istron. c. 1x}. Bossuet 
a soutenu ce sens, et, avec Ssvete, nous nous y tenons très catégoriquement. 

Chez les critiques indépendants, l'interprétation historico-eschatologique, 
s'appuie sur un pelit roman de }Vel/hausen qui a eu un grand succès. Le voici 
in extenso, à propos de s0bç mpaxbvoüvzzc êv aër : « Tous les Juifs adorent dans 
le Temple à l'occasion; cependant, en tout cas, l'expression ne doit pas les 
embrasser tous, mais présenter à part ceux-là pour qui le séjour dans le Temple 
est une marque distinctive. Îls doivent donc être tels, que non seulement ils 
y viennent et en sortent, mais qu'ils s'y trouvent d'une manière continuelle. * 
Or, pour un certain temps, le Temple, en particulier le Temple intérieur (à 
l'exclusion du Parvis des gentils), fut pendant la guerre romaine le quartier 
général des Zélotes. Ils en usaient tout d'abord comme d'une forteresse, mais, 
comme leurs prédécesseurs au temps de Jérémie et an temps de Sosius et 
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d'Hlérode, ils se cramponnaient en même temps au sanctuaire de- la maison de 
Dieu, et, dans un tel lieu, se tenaient pour consacrés. Leurs prophètes les 

affermirent dans cette foi fanatique jusqu’à la dernière extrémité, quand déjà 
les Romains avaient pénétré dans les ouvrages avancés. Un intéressant oracle 
d'un de ces prophètes zélotes, qui d'après Josèphe étaient nombreux et avaient 
une grande influence, nous a été conservé dans l'Apoc. x1, 1-2 : ceux qui aiten- 
dent jusqu'à la fin dans le Temple, c'est le « Reste » messianique, et ils seront 
sauvés par Dicu ». (\WVervuausex, Skizsen «. Vorarbeiten vi, pp. 221-223). 

J'älicher (Einl.%-4, pp. 247-248), Bousser, de la façon que nous avons vu, . 
en considérant 3-13 comme plus ancien que 1-2, et Joh. H'eiss, avec certaines 
réserves, rattachent leurs explications à cetto théorie. Ce dernier a le bon sens 

d'observer que le grand contexte auquel appartient le morceau n’a pas la cou- 
leur de l'esprit zélote, et du reste ces fanatiques, assiègés dans le Temple, 
avaient autre chose à faire que des Apocalypses;.seulement x11, 1-13 aurait été 
écrit, entre la chute de la ville et celle du Temple {mai-août 70) par un Juif — 
un Pharisien, déclare Jülicher — qui suivait de loin, avec anxiété, les affaires 

de Jérusalem (Oj7enb. pp. 129-130}. L' « Éditeur » edt emprunté cette scène 
à la source Q, en y ajoutant la mention du crucifiement de Jésus. 

Nous croyons inutile, après notre commentaire, d'entrer ici dans des réfata- 

tions de détail. Nous avons vu combien, avec une interprétation plus haute et 
plus large que celle do la « Zeitgeschichte », toute cette scène devient cohé- 
rente et belle, parfaitement homogène au reste du livre; nous avons montré le 
peu de valeur des raisons linguistiques alléguées. Enfin soulignons l'invrai- 
semblance qu'il y a à faire adopter, directement ou non, par un prophète chré- 
tien du 1“ siècle, écrivant pour des Hecllènes, les rèveries d’un de leurs ennemis 

acharnés, zélote ou pharisien nationaliste. 

EXC. XXII. — « ÉLIE » ET € HÉNOCH ». 

Parmi les anciens et les médiévaux, la plupart ont vu dans les « Deux 
Témoins » deux prophètes particuhñers de l'Ancien Testament, qui doivent 
reparaitre parmi les hommes avant la fin du monde. En général, ils nomment 
Elie et Hénoch. On trouve eette opinion chez {ippolyte, Tertullien (De 
Anima, 50}, saint Jérôme {ep. vix, 3), Primasius, Cassiodore, ete.; — dans les 
Apocalypses tardives qui s'inspirent de nolre chapitre {v. Pousset, Antichrist, 
pp: 134-139); — dans l'ensemble des commentateurs latins "di-Moyen Age; — 
chez Ribera, Cornelius a Lapide, Gallois, Eyzaguirre, ete. André rapporte que 
telle est, de son temps, l'interprétation de beaucoup de docteurs; Aréthas la 
donne comme une tradition. 

Pour quelques-uns ‘cependant, ce ne serait pas Élie et Ilénoch, mais, pour 
Victorin — combattu par Ansbert — c'est Élic et Jérémie, car on no connait 
pas la mort de celui-ci, et il doit être un jour « prophète parmi les nations » 
(Jér. 1, 5), ce qu'il n'a pas été dans l'A. T. On a nommé encore Élie et Moïse, 
qui apparurent tous deux ensemble dans la scène de la Transfiguration; et 
certes, ainsi que nous l'avons vu, les symboles de notre passage font penser à 
Moïse bien plus qu'à Jérémie ou à Ilénoch, Aussi Bousset croit-il que telle était | 
l'idée de l'Apocalyptique; c'est Moïse, d'après beaucoup d'auteurs, que l'on
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attendait avant le Messie comme le « Prophète » par excellence (4 rpogéme 
Joh. 1, 20; vi, 14; vn, 40), à la suite d'une interprétation de Deut, xvin, 13 
restreinte à un individu. Ainsi jugent également Joh, Weiss, et Calmes, celui-ci 
toutefois ajoutant très justement que « ils personnifient la portion choisie de 
l'humanité, la catégorie des saints ». - 

En face de cette tradition — tradition exégétique, non doctrinale — on peut en 
suivre une autre tout à fait différente, mais qui cherche encore des personnes, 
non des types : ainsi Micolas de Lyre, qui admet la multiplicité du sens litté- 
ral, n'exclut pas Élie-Hénoch, à cause de l'autorité des anciens, mais croit que 
Jean a eu principalement en vue le pape Sylvère et le patriarche Mennas, au 
temps du monothélisme;"toute cette école a ainsi cherché à y reconnaître des 
personnages de l'histoire ecclésiastique. Le jésuite Mariana, avec beaucoup 
plus de sens, ÿ a vu Pierre et Paul, mis à mort par Néron, la Bête. Beckwith. 
y verrait deux prophètes de la.fin des temps, pareils à Moïse et à Élie. 

Enfin reste l'interprétation allégorique et typique, à laquelle nous nous 
sommes rangés comme au sens vrai et exclusivement voulu par saint Jean, . 
parec que, selon nous, c'est celle qu'imposent tout le grand contexte de l'Apo- 
calÿpse et la référence à Zacharie. Elle remonte au moins à Tyconius pour 
qui les Deux Témoins sont « ccclesia duobus testamentis praedicans et pro- - 
phetans ». Beaucoup l'ont reprise, et ont parlé de la Loi et des Prophètes, 
de la Loi et de l'Évangile, ele. Aleazar, avec moins d'abstraction, sans dire 
un mot d'Élie ni d'Ilénoch, a compris que les Deux Témoins, persécutés ct 
ressuscilés au temps de la ruine de Jérusalem, sont l'image typique da chris- 
tianisme qui se relève alors avec une nouvelle magnificence, et attire à soi 
une partie des Juifs. I faut généraliser ce sens, et l'étendre à toute la vie de 
l'Église, surtout à ses grandes crises à travers l’histoire, comme il ressortira - 
des deux excursus suivants. C'est, nous l'avons vu, l'idée du grand Bossuet. 
Bien qu’il pense « qu'il faudrait être plus que téméraire pour improuver la 
tradition d'Hénoch et d'Élie à la fin des temps, puisqu'elle a été reconnue de 
tous, ou de presque tous les Pères », il ne la trouve cependant pas dans notre 
chapitre de l'Apocalypse. Saint Augustin (Civ. Dei xx, $ 29) penche à admettre 
le retour eschatologique d'Élie, parce que « celeberrimum est in sermonibus 
cordibusque fidelium.….. non immerilo speratur esse venturus, quia etiam 
nunc vivere non immerito creditur. » Mais il ne s'appuie que sur Malachie 
{v. énfra}, et non sur l'Apocalyÿpse. Quant à saint Jérôme, dans son Comment. 
sur Matthieu, ch. x1, il donne l'interprétation Élie-Hénoch comme étant € de 
quelques-uns ». H 

Ce n'est pas à dire pourtant que la tradition d'Élie et d'Hénoch et mieux 
encore d'Élic-Moïse soit dénuée de fondement historique, et qu'elle n'ait 
exercé sur le symbolisme d'Apoc. xt une influence qui explique comment ce 
Système d'interprétation a pu devenir si commun. Il avait en sa faveur une. 
tradition judaïque très ferme (Ixrron. e. v, 1, $ III, 4), au moins pour ce qui est 
d'Élie, Le point de départ s'en trouve dans la Bible, Malachie 1v, 5-6, cfr mm, 
1:« Voici que je vous envois Élie le prophète, avant que vienne le jour de 
Jéhovah, grand et terrible. 11 ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et 
le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays 
d'anathème », texte qui a inspiré l'Écclésiastique, xivint, 10 : « Toi [Elie] qui as
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été désigné dans d'austères oracles pour des temps (futurs), comme devant apaiser 
la colère avant qu'elle ne prenne feu, ramener le cœur du Père vers les enfants, 

et restaurer les tribus d'Israël ». Le grand prophète était devenu Ie type des 
précurseurs; aussi l'Ange Gabriel annonce-t-il que Jean-Baptiste doit venir 
« dans la force et la vertu d'Élie » (Luc 1, 17). Cette attente était très populaire 
au 1 siècle, comme il ressort de la question des disciples à Jésus après la 
Transfiguration; et quoique le Sauveur leur eût expliqué qu’ « Élie était” 
déjà venu », dans la personne de Jean-Baptiste (H/are, 1x, 11-13, et parall., 
v. Lagrange, Évangile selon saint Mare, pp. 222-223), on continua à prendre 
Malachie au sens littéral. Nous voyons là que c'était un enseignement courant 
des scribes; aussi Notre-Scigneur lui-même (Mare, vi, 15 et parall.) et Jean- 
Baptiste (Joh. 1, 21) furent- ils | pris pour Elie. 

L'origine de l'attente d'Hénoch est moins certaine. Mais on sait la popularité 
dont jouit, dès le n° siècle avant notre ère, le nom de ce patriarche qui, comme 
Élie, « était disparu, car Dieu l'avait pris » (Gén. v, 24 cfr. Eccl. xuv, 16, et 

Heb. x1, 5), ainsi que les révélations apocryphes qu'on couvrit de son autorité. 
Si le retour du seul Élie est attesté Sib. 11, vers 187-189, dans saint Justin, 
Dial. cum Tryphone, vin et xrax, chez Lactance (Inst. div. vir, 17}, ct dans 

l'Apocalyptique juive tardive (Apoc. de Daniel, etc.) où il est parlois remplacé 
comme précurseur par le « Messie ben Joseph », à une époque antérieure les 
Juifs lui ont souvent donné un ou plusieurs compagnons; on trouve surtout les 
noms de-Aoïse et de Jérémie, mais aussi ceux d'Esdras (cfr. 1v Esd. xiv, 9), . 
de Baruch, et même de Job (Bousset, Rel. Jud?, pp. 266-267). V Esd. un, 18 
(chrétien) introduit par exception le couple /saïe-Jérémie, et l'Apoc. d'Élie 
tardive connait jusqu'à soixante précurseurs. Mais, en général, le compagnon 
d'Élie, ce fut /fénoch, à cause du mystère de son sort, et parfois saint Jean- 

. Baptiste fut associé aux deux dans des commentaires chrétiens (Wéthodius, 
cité par And. et Aréthas sur ce passage, al, abbé Joachim, v. Bousset, Anti- 
christ, p. 137). Déjà la croyance au retour d'Ilénoch apparaît en. éth. xc, 31; 
dans les Jub. iv, 23-suiv.; x, 17, Hénoch, dans l'Eden, écrit le jugement du 

monde et les péchés des hommes; Îr est bien probable aussi qu'il s'agit d'Élie 
et d'Hénoch 7V Esd. vi, 26 : « Et videbunt{ur] qui recepti sunt homines, qui 
mortem non gustaverunt a nativitate sua, et mutabitur cor inhabitantidm. » 
$. Irénée (Adv. Haer. v, 5, 1), Tertuilien (De Animä, 50, al. } 1 Apoc. d'Élie 

copte ct l'Évangile de Nicodème, 25 (qui copient notre chapitre x1), Commo- 
dien, l'Apocalypse de Paul, etc. confirment cette tradition. Ces deux hommes 
qui ont échappé à la mort reviendront lutter contre l'Antéchrist « morituri 
reservantur, ut Antichristum sanguine suo exstinguant » (Tert.). Voir Mar- 
vENDA, De Antichristo (1647), 11, 142-159; Bousser, Rel. Jud?, pp. 266-suiv., 

Antichrist, pp. 134-139; Lacnaxce, Mess. pp. 210-suiv., Szekecy, pp. 62-63; 
Vozz, pp. 146, 192-suiv., al. L'influence de la tradition touchant Ilénoch s'est 
peut-être fait sentir jusque dans le texte donné par la Vulgate d'Eccli. xuiv, 16 : 
« Ienoch placuit Deo, et translatus est in Paradisum, ut det sentibus poeni- 
tentiam » (LXX :"Evèy énstsence auplo xat pererlôn, rédeyux peravofxe sais yrvenïes 

il s’agit en réalité des générations d'avant le déluge). 

Inutile de se mettre en frais pour démontrer qu'il n'y a pas dans tout cela de 
« tradition catholique ». Si Bossuet, avant d'interpréter nolre passage dans le
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vrai sens, se croyait tenn de prendre les précautions oratoires que son époque 
exigeait, du moins n'a-t-il pas manqué de faire remarquer que « l'inviolable auto- 
rité s des Saints Péres pour l'intelligence des Écritures » n'est fondée « que dans 
leur consentement unanime et dans les matières de foi et de mœurs » (v. Bossuet, 
Apoc., Préface, $$ XIII, XIV, XV). 

Mais saint Jean a fort bien pu, après la réminiscence de Zacharie, être ins- 

piré secondairement de passages bibliques sur Ëlie d'abord, — puis sur Moïse, 
plutôt que sur Ilénoch. Moïse et Élie étaient apparus ensemble à la Transfigu- 
ration; l'un ct l'autre, à des titres divers, pouvaient être considérés comme 

les grands types des précurseurs du Messie et des Témoins de Jahweh devant 
le moñde païen on impie. Leur souvenir a donc influencé le symbolisme. Mais 
le sens profond de la vision de Jean lui.est absolument propre, et diffère de 
tout cliché des Apocalypses non inspirées. Swete le rend d’une manière très. 
satisfaisante : « Les Témoins représentent l'Église dans la fonction qu’elle a 
de, rendre témoignage (Act. 1, 8 : Ecesdé pou piprosee… fus Écyéron 25 Vfkj; son 
témoignage est symbolisé par deux témoins, . en partie par référence à la loi . 
bien connue du Dent, xix, 15 (rt ovéuaros dû Hapsipu. . GER Tv Fram, 

cr. Joh. vi, 17 : dv 35 vise à tp Cutson yéipansn On din dybsomuv à pastupia 

äkrûés ésew), en parlie par correspondance à l'image de Zach. 1v, 2-suiv. 
Le témoignage de l'Église, rendu par ses martyrs et ses confesseurs, ses saints 
ct ses ‘docteurs, et par la parole et la vie de tous ceux en qui le Christ vit et 
parle, est une prophétie continuelle (cfr, xx, 10 : à ÿap maprupix +03 ‘Inso5 Env 
5ù veus ske npogurelxe), qui dure à travers les 260 jours du triomphe du paga- 
nisme », ou de l'incrédulité en général. Les Témoins apocalyptiques, dont la 
description a emprunté des traits à Moïse, à Élie, à Jésus fils de Josédech, à 

Zbrobabel — et à ilénoch bien plus douteusement, — représentent tous ceux 
qui, au temps de Jean et dans l'avenir, doivent être animés de cet esprit. 

EXC, XXII, — LES € 42 MOIS », &« 3 ANS ET DEMI », « 1200 JOÛRS ». 

Ces trois mesures équivalentes se rencontrent : « 42 », Apuc. x1, et xu, 5; 
« 3 4/2 %, seulement dpoc. x, 9, 41 (transposée à des jours), mais sous la 
forme xa:bv x2i xmpobç mai fuicu x21605, Apoc. xut, 14; « 4260 », Apoc. xr, 3; 
xu, G. Deux observations préliminaires s'imposent : 4°) les 3 jours 4/2 de xr, 9, 
11, ne représentent pas des « années », comme l'ont cru cerfains; au contraire, 
ainsi que nous l'avons vu, l'opposition qu'il y a entre leur brève durée et celle. 
de 1200 jours est un trait essentiel du symbolisme; ils n°en forment qu'un 360°, 
comme un jour dans toute l'année; 2°) la comparaison de x1, 3 avec xt, 2 ct 
xnt, 5, montre que celle mesure s'applique à une seule et mime époque, et 
non à deux époques contiguës d'égale longueur : c’est pendant que les gentils 
foulent la Sainte Cité, et pendant que la Bête sévit {xur, 5. v. ad loc; cfr. x, 
7), que les Deux Témoins exercent leur activité; voilà pourquoi elle est pré- 

sentée comme une lutte. Saint Jean entend bien faire un synchronisme, ce que 
n’ont pas compris Victorin et les autres qui font succéder à la prédication" 
d'Élie et d'Hénoch le règne de l'Antéchrist. La Bête qui coexiste bien aux 
Témoins, puisqu'elle les combat et les tue, n'aura, d'après x, 5, le pouvoir 
d'opérer que 42 mois, — c'est-à-dire tout le temps de la domination des gentils
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{x1, 2) et de la prédication des envoyés de Dieu {x1, 3}; les 3 jours 1/2 que ceux-ci 
passeront dans la mort sont à prendre sur cette période, à la fin, bien loin d'en 
constituer une autre d'égale durée. Bref, il ressort de ce chapitre, comparé aux 
deux suivants (v. ad loc.), que le nombre 3 ans 1/2 et ses substituts mesurent 
une période qui verra à la fois le règne des puissances du Mal, la résistance 
de l'Église, et la victoire de celle-ci après que son action extérieure aura paru 
détruite à jamais. 

Mais quelle peut être la signification absolue de ces chiffres, que les exégètes 
anciens, y compris saint Augustin, ont généralement tendu à prendre à la 
lettre, comme, de nos jours, l'exégête indépendante? | 

D'abord 8 4/2. L'usage apocalyptique de ce chiffre remonte certainement à 
Daniel; il répond chez ce prophète au temps de la persécution d'Antiochus 
Épiphane jusqu'à la nouvelle dédicace du Temple de juin 168 à déc. 165, (vu, 
25), prise comme trpe des épreuves eschatologiques, (Dan. xu, 7), et il s'exprime 
par les mots araméens ÿ1> Et Part 777, el hébraïques sn stage tuée, où 
l'on suppose justement que le pluriel est pour un duel, donc « un temps, des 

. (= deux) temps, et la moitié d'un temps ». Au ch. 1x, 27, la dévastation du 
Temple {cfr. Apoc. x1, 2} dnrera une demi-semaine d'années = 3 1/2. Pour | 
trouver ce nombre appliqué en propres termes à des années, il faut chercher 
chez Luc et Jac. (v. supra), où il répond au temps de la sécheresse provoquée 
par la prière d'Élic. Avait-il déjà anciennement une portée symbolique? Rien 
n'est plus probable. Maïs c’est par une spéculation fort hasardéo que Gunkel en' 
cherche l'origine dans l’astronomie-babylonienne, comme s'il s'agissait du 
régime de l'hiver, où le soleil semble mort; car il est absent des sources 
assyro-babylonicnnes à nous connues. Micux vaut donc recourir simplement, 
pour conjecturer cette origine, à un raisonnement très simple de la mystique - 
des-nombres : comme « sept » représente la plénitude normale, « 3 4/2 », 
qui en est la moitié, signifie ce qui est arrèté au milieu de son cours. Telle est 
Fopinion très plausible de //olt:mann et d'autres, qui l'appellent « die gebro- 
chene Sicbenzahl ». Mais un autre aspect, et des plus intéressants, de ce chiffre, 
c'est qu'il répond à la durée du ministère publie du Sauveur, que saint Jean 
tout seul a noté dans son Évangile : depuis le baptème au Jourdain jusqu'à la 
Résurrection du Scigneur, il s’est écoulé en effet trois années, plus une fraction 
assez longue entre le baptème et la première Päque, en gros trois ans et demi 
(environ, semble-t-il, 3 ans ct 3 mois). : ‘ 

Pour 4260, l'auteur n’a employé ce chiffre, peut-ttre, que pour varier ses 
formules. Dan. xu, 11-12, a parlé de 1290 et 1335, chiffres qui ne s'en éloi- 
gnent pas beaucoup, ct répondent aussi approximativement aux 3 ans 1/2. 
Mais nous pensons que saint Jean, qui ne s'en est servi que pour mesurer le 
ministère des Témoins (correspondant à la retraite de la Femme au Désert xu, 6, 
idée identique à celle de la préservation des adorateurs au Temple xt, 2}, avait 
une raison particulière de le choisir : il voulait faire ressortir le contraste entre 
le temps de leur activité ct celui de leur mort symbolique : 1/360°, un jour en 
face d'une année! ° ‘ 

Le chiffre de 42 mois est encore bien plus significatif. Jean est le seul qui ait converti ainsi en mois les « temps » ou les jours. Dans quel but? Suivait-il 
encore une tradition?
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On a voulu trouver à ce nombre un caractère funéraire, provenant soit de la 
Babylonie (0. Strauss, Orientalistische Literaturzeitung, pures suppositions}, 
soit de l'Égypte : au ch. 125 du Livre des Morts il ÿ a 42 juges infernaux, comme 
42 nomes en Égypte, 42 péchés (Jo. {ferrmann, Orient. Lilcraturzcitung). Il 
aurait passé de là dans l'Ancien Testament, comme « Totenzahl »; en elfet, sur 
cinq passages où il apparaît, Num. xxxv, 6; Jud. xu, 6: II Reg. 1, 2het x, 14; 
Veh. vu, 28 = Esd. n, 24, il exprime trois fois un nombre de « tués ». Ces spécu- 
lations, surtout celles des panbabylonisies, sont d'une valeur plus que douteuse. 

Mais 42 présente un autre aspect qui mérile d'être approfondi, et qui a très 
bien pu lui donner une valeur spéciale dans la Mystique des nombres. C'est 
en effet le multiple de 7 par 6. Nous connaissons déjà assez l'importance du 
nombre 7; le nombre G devait bien avoir aussi la sienne dans l'Apocalypse, à 
en juger par les tableaux que donne Jean à chaque sixième moment des sep- 
ténaires, et, plus loin, par le mystère du nombre homogène 666, chiffre de la 

Bête (xnir, 18). Avait-il une signification déterminée? On peut le croire; de 
mème que l'addition d'une unité à un chiffre consacré {ainsi 8, l'octave — 7 + 1,. 
le chiffre du Christ 838 Si6. r, v. 326-331) signifie la plénitude surabondante, 
ou la mise hors pair du membre ajouté, — p. ex. Pros. xxx, 15, 16: 18, 19, un 
ajouté à 3; dans la littérature profane ou les usages populaires, 31, 101, 1001, 
413 pour 12, 15 jours pour 14, etc., ainsi, dans le folk-lore, la soustraction d'une 
unité faite'à un ensemble est bien souvent une cause de malheur ou un présage 

“sinistre (v. /ichard M. Meyer, ARVW, fév. 1907, Mythologische Fragen}. Or 
= 7—1;ily a des raisons de croire qu'il signifie ce qui est tronqué, ce qui 

manque d’une quantité, d’une note, d'une durée essentielle pour avoir sa pléni- 
tude normale, atteindre son but, réussir. On pourrait, en usant d'une métaphore 
analogue à « die gcbrochene Siebenzahl » de 3 1/2, l'appeler un « verfehlte 
Siebenzahl », « un sept manqué ». Si cette observation se trouve vérifiée, elle 
placcrait 42 dans la même catégorie que 3 1/2, avec cette idée en plus, que le 
but échappe quand il paraît presque atteint; elle aura son importance pour 
l'interprétation du chiffre de la Bête, au ch. xt. ' 

Une autre raison du choix pourrait être celle-ci : 6 est le chitfré de la vie pré- 
sente, des périodes du monde; et, quoique Jean n'ait pas usé de cette division en 
périodes, elle a cependant exercé quelque influence sur son symbolisme, comme 
nous l’avons dit à propos des 7 trompettes. 

Mais le plus grand intérèt du chilfre 42 réside ailleurs, et dans un caractre 
qui est justenient opposé aux précédents; c'est-qu'il était, suivant toute vraisem- 
blance, un chiffre messianique. 

Un critique catholique allemand, J. A. Jlcer, a développé récemment une 
. théorie fort intéressante sur la « généalogie » de saint Matthieu. Dans le ch. te 

du premier évangile, 42 représente la somme des trois séries de quatorze généra- 
tions qui vont d'Abraham au Christ. Le nombre n’est pas écrit expressément dans 
le texte, excepté dans l'éthiopien, et quelques manuscrits latins où il a le caractère 
d'une interpolation; pourtant il est indéniable que l'Évangéliste a attaché de l'im- 
portance au fait que le nombre total de ces générations était le triple de quatorze; 
il a mème ramené artificiellement à ce chiffre la série qui va de Davië à la 
captivité. 

Or, 14 représente la valeur numérique du nom hébraïque de Davip, écrit sui-
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vant l'orthographe déficiente, mais commune, 5, Comme += 4et4— 6,ona 
+474 + 6 +4 — 14, chiffre qui attirait assez naturellement l'attention, 
comme double du nombre sacré 7, la « gematria » florissant partout au rer siècle. 
Cette rédaction à trois fois quatorze, faite en supprimant dans les rois de Juda 
plusieurs générations de la race d'Achab, eût été une manière, nous ne dirons 
pas, avec Ileer, de prouver, mais de signifier symboliquement aux lecteurs 
juifs do l'Évangile, que Jésus était un nouveau David, un David au degré suprême, 
transcendant, ce qu'explime la moltiplication par trois, 

Ilcer apporte de curieuses confirmations à ceîte valeur messianique présumée : 
ainsi les trois fois quatorze victimes immolées à Jahweh par Balak et Balaam 
Num. xxui-xxiv, en rapport avec la prophétie messianique de ce devin; Rab, ou 
A6bï Ariga, un Amora de Babylonie {mort en 247 de notre ère, mais dont telle ou 
telle « haggada » pouvait reproduire des idées beaucoup plus anciennes), y voyait 
une relation à David qui, selon lui, descendait de Balak par Ruth la Moabite. En 
tout cas, le ch. xxnr de Num, est sûrement messiapique, et le chiffre des vic- 
times immolées n’est point tel par un simple effet du hasard (Tabn, tr. Sôta, 43°, 
tr. Sanhedrin, 105*). — Un trait non moins frappant est fourni par Bar. syr., apo- 
cryphe du n°, ou de la fin du st" siècle. L'« éclair » qui « guérit le monde » après 
Ja chute du treize ondées symboliques, et occupe par, conséquent le quatorzième 
rang, est interprété parl'Ange comme représentant l'époque du Messie (Bar, syr. 

. €h. 72}. On peut donc concéder, au moins comme une grande vraisemblance, que 
le nombre 14, et à fortiori son multiple par trois, 42, avait reçu au °° siècle 
une signification messianique {v. Josern-Micuae Her, Die Stammbäume Jesu 
nach Matthäus und Lukas, ch. 1v, 1, pp. 107-129, 4910. — Même conception, 
dans ses traits essentiels, chez W.' C. Azzex, dans son Commentaire sur saint 
Matthieu, p. 7 de la 2° éd., 1907, et G. IT. Box The gospel narratives of nativity 
and the alleged influence of heathen ideas, dans l'{nterpreter, janv. 1906). 

Mais, s’il en est ainsi, ilen résulte une conséquence d'une immense portée pour 
l'exégèse : c’est que, dans Apocalypse, la durée du pouvoir du mal sur la 
terre est représentée par un_chiffre messianique. En d'autres termes, la phase 
terrestre du Règne de Dieu, celle des conquêtes de l'Évangile, coïncide adéqua- 
tement avec les derniers et les plus violents efforts de Satan pour empécher ce 
Règne. Ce que nous avions déjà entrevu à propos de 31/2, — temps des persécu- 
tions et ministère du Christ, — se trouve ainsi singulièrement confirmé par 42. 

Le second avènement du Christ est préparé par 42 divisions du temps, de mème 
que le premier l'avait été par les.42 générations des croyants du peuple élu (1}. 
L'abbé Joachim avait bien saisi cela, quoiqu'il ait tiré du fait des conclusions 
extravagantes, Et si l'on admet avec Sete la division possible du texte de l'Apo- 
calypse en 42 sections, en trois séries de 14, on ne doutera plus de l'importance 
qu'avait ce nombre symbolique dans l'esprit de Jean, comme répondant à toute - 
Ja vie de l'Église, dont la Révélation trace les destinées. . 

Cette fusion des perspectives les plus sinistres avec les aspects les plus radieux 
du présent et de l'avenir n'est nullement inadmissible à priori, Elle ne l'était pas 
dans les milieux juifs, à en juger d'après les dires de divers rabbins, que les 

{1} Ce n'est peut-être point non plus par hasard que les Odes de Salomon sont au nombre 
de 42, ° 
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temps du Messie devaient connaître plus d'une calamité. Xhiye ben Nehemia 

représente les jours du Messie comme si tristes sous un certain rapport qu'on n'ÿ 

saura plos distinguer la faute de l'innocence (Kokeleth rabba, x11, 1; mais aupa- 

ravant déjà dans le Talmud idées similaires, Voir Vols, pp. 62-63; Lagrange, 

Mess. pp. 99-115). L'idée devait être aussi familière aux chrétiens qui se repor 

taient à l'Évangile. L'Apocalypse synoptique, en effet, envisage la période du 

progrès évangélique commoun temps d'âpres batailles. Jérusalem doit être foulée 

aux pieds jusqu'à ce que « Je temps des nations soit accompli » {Lue, xx, 24}; et 

il n'y est pas question. d'une période de paix et de. domination absolue du bien 

avant. Ja Parousie du Fils de l'Ilomme, qui n'arrivera qu'à la fin du monde. D'ail- 

leurs, dans notre Apocalypse elle-même, nous avons déjà vu les deux aspects 

continuellement mélangés : le Cavalier Licnfaisant de vi, 2, part pour vaincre 

spiritucllement pendant que les autres cavaliers répandront le désastre; les élus 

de Dieu aw ch. vu seront préservés pendañt la grande tribulation, etc. {v. infra," 

ch. xn). C'est la transposition toute simple des &èives r% Micaiou à la préparation 

du deuxième Avénement; eschatologie parfaitement homogène, et dans l'Apoca- 

lypse synoptique, et dans Jok. xv-xvi, et dans I Joh. ar, 18-suiv, nv, 3, et chez 

saint Paul, 11 Thess. u, cfr. I Thess. 1v, 13-suiv., et ailleurs. — Elle est pure de 

tout chiliasme. . 

Tyconius avait saisi cette vérité, car les 3 1/2 (pour lui les « jours » de x1, 9, 11) 

lui représentaient les 330-ans qu'il pensait devoir s'écouler entre l'Incarnation.ct 

la fin du monde. Albert le Grand, après d'autres médiévaux, dit que les 42 mois 

représentent soit le règne de l'Antéchrist, soit « totum lempus vitae praesenlis, 

propter sex aetates mundi, el septem dies quibus amne temps volvitur x. 

Il faut du reste bien nous garder de croire que saint Jean ait pris à Ja lettre ces 

chiffres 3 1/2, 1260, 42. Si, sous leur aspect le plus apparent, ils expriment la 

brièveté, cette idée de brièveté est elle-même symbolique, et signifie le caractère 

précaire el désespéré du règne de Satan, qui, dès la glorificalion du Christ, sai 

qu'il lui demeure « peu de temps » {xui, 12); le ch. xvn démontrera jusqu'à l'évi- 

dence qu'il est absolument impossible que can ait voulu restreindre à une faible 

durée réelle le Règne de l'Antéchrist. ° | 

Ailleurs, pour une période coëxtensive, nous trouverons le chiffre de 1.000 ans. 

Cette disproportion dans les symboles pourrait causer un mouvement de sur- 
prise et un vif embarras chez les lecieurs qui admettent notre thèse, si nous 
ne nous rappelions un fait général dont nous avons vu déjà plus d'une application : 
d'une vision à l'autre, Jean ne tient aucun compte du rapport arithmétique de ses 

nombres Il en fait abstraction pour ne conserver que leur signification morale, ce 

qui peut établir une identité ou une connexité de sens entre des chiffres en soi très 

disparates; 3 1/2 el 42 signifient un aspect, 1.000 un autre aspect d'une seule et 

même période [v. comment. du ch. xx). + 

Les considérations que nous venons d'exposer sont, à nos yeux, d'une valeur 

capitale pour l'intelligence de toute l'Apocalypse, . Peter 

EXC. XXIV. —= L'ANTÉCERIST ET JÉRUSALEM, 

Nous tenons déjà pour acquises plüsieurs propositions qui ne seront complète. 
ment démontrées qu'aux chapitres xus et xvi. D'abord, la Bête de x1, 7-suiv.,
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en dépit des scrupules trop subtils de Bousset, influencé par sa croyance à uno source juive, est bien la mème que celle des chapitres ultérieurs. Pour l'unani- mité — au moins morale — des anciens et des modernes, elle représente l'Anté- christ, L'origine de celte figure presque essentielle à l'eschatologie, et des symboles qui la représentent, sera étudiée au ch. x. Cet Antéchrist, nous le démontrerons également là, n’est pas chez Jean une personne unique, mais une 
collectivité animée d'un certain esprit (voir I Jc4:, n, 18, 22; 1Y, 3). Zrénée, Hippolyte, André, Aréthas, les médiévaux en général, y ont vu, comme les Juifs, une personnalité qui devait surgir à la fin des temps; mais Vécérin y a découvert la figure de l'empire romain (idée qui n’est du reste pas étrangère aux Pères primitifs), et, semble-t-il, Néron — le Nero redivious — en s'appuyant sur [I Thess., n1, 7: « arcanum malitiae Jam molitur ». Pour l'école d'Acazar, Grotius, Hammond, Bossuet, la Bête représente cet empire. Et, en effet, la puissance des Augustes est bien la première réalité visée, de même que, Dan. vu, 17, les quatre Bêtes, prototypes de celle de Jean (d'après le ch. xut), sont des royaumes, La Bête apocalyptique est aussi un pouvoir impérial qui monte de « l'Abîme », soit parce que, sous l'aspect qu'elle prend aux yeux du Voyant, . ces persécuteurs tirent leur puissance malfaisante de l'Enfer, soit parce que ce pouvoir s'est étendu sur l'Asie des régions de la mer occidentale (cfr. xur, 1: 
êx the Oahiconc Grptos Avabaivev). : k Dot 

Tout cela, nous le présupposons. Mais la question qui nous intéresse propre- ment ici, c'est de savoir pourquoi ce monstre a été placé dans le cadre de Jérusa- lem plutôt qu'ailleurs. Quoique cette Jérusalem soit symbolique (+. comment., supra), ce ranprochement de symboles a dà être imposé par. une tradition, En 
effet, « l'homme d'iniquité », « le fils de perdition » de {1 Thess. 11, s'assied e dans le temple de Dieù's. Le « séducteur du monde », xssuorlavis », qui apparait sous 
forme de « fils de Dieu», Didachè, xv1, 3-4, le tyran eschatologique qui fait son 
apparition dans un verset d'Esdras (« et regnabit quem non sperant, qui inhabi- 
tant super terram » IV Esd., v, G), pourrait bien aussi être en rapport étroit 
avec les Juifs. Le Biôuyuz 1% Eonubriux de Dan, 1x, 273 Mat, xxiv, 15, cfr, Marc xtu, 1%, sévira aussi dans le temple de Jérusalem; toutefois, dans l'Évan- 
gile, il ne s'agit pas des derniers temps, mais de la ruine historique de cette cité, 
comme le fait bien voir le parallèle de Luc. Enfin rappelons-nous Ia tradition sur l'Antéchrist sorti de la tribu de Dan (v. comment. à vu, 1-8}, Bousset pense que cette modification de l'ancienne donnée de Daniel, pour faire de l'Antéchrist un membre de la racc d'Israël, a dà s'accomplir surle sol juif avant'lc christianisme, 
au temps des derniers Asmonéens ou d'Hérode. Quoi qu'il en soit, la Béte de 
l'Apocalypse, bien que siégeant à Jérusalem, apparait comme étant en relation moins avec les Juifs qu'avec les gentils qui foulent les parvis extérieurs et la 
ville Sainte, : Fo h 

IL est cependant possible que ceite tradition sur un Antéchrist juif, ou se don. 
nant comme roi des Juifs et conçu comme faux Messie, faux prophète, ait infué, avec la tradition de Daniel, sur la forme de notre prophétie, comme sur celle de 
Il Thess, Nous disons seulement « sur Ja forme »; car, pour le fond, la Bète est d'abord, très certainement, l'Empire romain persécuteur, Mais enfin cetto 
influence expliquerait pourquoi cette scène d'une portée universelle, eschato logique au sens le plus large, a été placée à Jérasalem, pourquoi le temple,
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quoique déjà détruit, est apparu comme figure, et pourquoi les « Témoins » 

ont des traits de Moïse, d'Élie, et peut-être d'Ifénoch. — À moins que ce ne 

soit l'inverse, c'est-à-dire que la part de symbolisme empruntée à l'histoire de 

ces personnages de l'Ancienne Loi n'ait entraîné pour toute la scène où ils 
figurent le décor de la Terre-Sainte. . 

Existe-t-il quelque parallèle à ce rapport des « Témoins » avecl'Antéchrist? — 

J'entends un parallèle formel et explicite; car il était facile de déduire ce rapport 

du rôle « eschatologique » assigné à l'un comme aux autres. — Deux ont été 

signalés : d'abord la figure du Afessie fils de Joseph (précurseur du vrai Messie 

fils de Juda), qui doit périr dans lalutte contre Gog et les païens. Seulement, c'est 

une création apocalyplique beaucoup trop tardive pour qu'elle ait influé sur notre 

passage. Mais, déjà dans l'Assomption de Moïse, ch. vi-1x, apparaît le person- 

nage fort énigmatique de Ta:ro (réfuv{?), participe futur de +ésow, « ordonner », 

d'après l'hypothèse de Clemen, Kaurzsen, n, p. 326, admise de Bousset, Rel. 
Jud. et Antichrist; pour les uns, il pourrait avoir un rapport avec Élie, pour 

d'autres, ce qui n'est pas vraisemblable, avec le Messie, ou bien c'est une gema- 
tria). Ce Taxo est un vieillard qui fuit avec ses sept fils devant un tyran ennemi ° 
de Dieu, mélange d'Antiochus et d'Hlérode, régnant à Jérusalem; Taxo meurt, et 
alors vient la fin, Le parallèle avec les Témoins, si parallèle il ÿ a, est encore 
assez lointain; nous en chercherions plutôt un avec l'histoire de Mathatias et de 

ses fils les Macchabées. : 
* Le rapprochement le plus étroit qu'on puisse faire, selon nous, ce scrait donc 

avec II Thessal. 11. (v, iNrnon., c. 1x, p. cxiv). Le xarfyuv et le xéveyov de saint 
Paul, opposés à la pleine manifestation de l'«homme d'iniquité » (= la Bête), 
sont des termes mystérieux qui répondraient à l'activité par laquelle, trois ans et 
demi durant, les deux témoins arrêtent les progrès de l'Antéchrist. Alors l'idée 
ne serait pas « traditionnelle », mais purement chrétienne et sans attache juive, 
malgré le décor symbolique du temple et de Jérusalem. ' 

6° Septième et dernière Trompette. — La consommation {x1, 15-18}. 

IxT.— La rupture du 7° sceau avait été le signal de l'exécution des décrets divins : 

ainsi'la 7 trompette en amène la consommation. Ces versets ‘n'indiquent . donc 
pas, comme le voudraient Holizmaon, Joh. Weiss ct d'autres, une préparation 
au 3 Vae. Il y a bien une allusion aux événements du 3° Vac = qui sont pour nous 
aussi la matière des chapitres XIT et suiv, — dans le cantique céleste 17-18, Mais 

il y sont notés comme passés déjà; les temps au passé, l'absence de 8 lpy6nsvos dans 

da formule stéréotypée de 17, montrent que le grand événement, l'acte essentiel attendu 

dans tout le livre, s'est accompli pendant que la trompette retentissait. Mais Jean 

ne l'a pas vu; il a seulement entendu dire au ciel que tout était consommé. C'est qu'il 
ne convenait pas de décrire la fin du monde avant d'avoir donné les prophéties du 
Br6kaplôtov, annoncées au ch. X. De plus, nous remarquerons ailleurs (ainsi à la 
chute de Babylone, ch. XVIII), que les faits les plus graves, quand ils sont entièrement 
réservés à l'avenir, ct n'ont pas reçu au temps de Jean au moins un commencement 
de réalisation, le prophète ne les contemple pas d'ordinaire de ses yeur, il les connaît 
seulement par l'ouïe, S'il est obligé, pour clore les prophéties, de donner au ch. XVune 

certaine description du jugement, il ne le fera que dans une vision absolument sché. 
matique, qui contrastera fort avec celles des sauterelles, de la cavalerie où des Bétes
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Les critiques joignent encore presque tous à cette péricope le v. 19, qut pour 
beaucoup décrirait un fléau, — la plaie de l'air, — correspondant à la 7+ trompette 
{v. infra). Grotius y voyait la guerre de Bar-Cochebas, Bossuet la ruine de l'empire 
romain. Eichhorn, de Wette, etc., le rapportaient, comme le reste du chapitre, à 
la chute de Jérusalem, Mais la plupart regärdent 11-19 comme un intermède et une 
anticipation. Les mots retç poBoupévoig du v. 18 démontrent le caractère juif du 
morceau à Vischer, à Weyland (nj, à Spitta {{5a et 19 de J\, 16-18 de FJ. Vülter, 
Weïiszäcker, Sabatier, Schoen, Erbes, Joh, Weiss le rattachent immédiatement à 
la fin du ch. IX (par-dessus le prétendu intermède qui commence au ch. X) ct 
l'attribuent à l'Apocalypse primitive, sauf Joh. Welss qui donne ces versets à l'« Edi. 
teur ». Vüller, pour ne pas voir ici la fin, se met à l'aise par la suppression du juge- 
ment des morts, qui serait une interpolation du temps de Trajan; Bruston reconnaît 
dans 14-19 l'œuvre du « disciple ». ° 

Bousset établit que 11-19 est d'un auteur qui possédait déjà une vue d'ensemble 
de l'Apocalypse et la considérait comme fornant un tout. En cffet, le v. 15 fait 
allusion à la victoire messianique du ch. XII; le v. 16 rappclle la vision des Sceaux; 
les ve. 17-18 ont rapport aux ch. XITI-suiv. : colère des Centils, etc., colère de Dieu 
fch, XIX), jugement des morts (ch, XX}, anéantissement des corrupteurs de la terre 
{ch, XVII-XVIIN, 

Cette vue est juste, à la condition de ne pas parler ici d'anticipation, de prolepse 
dans l'esprit des chantres célestes. Us parlent de tout cela comme d'un passé, non 
d'un passé prophétique, mais d'un passé litéral, Ce monde de misères et de péchés a 
bien dispäru — et, notons-le pour notre future explication du ch, XX, — sans qu'il soit 
ait aucune mention d'un Millénaire de pur bonheur. La première section des prophé-. 
ties se termine ici ct elle paraît complète, clle a embrassé tout l'avenir de l'humanité, 
Jusqu'au jugement final. Si l'Apocalypse ne continuait pas plus loin, observe Swete, 
on ne se douterait pas qu'il dät y avoir une suite, et il serait impossible de rétablir 
par conjecture les scènes qui vont veñir à partir du ch, XIT, On trouverait seulement 
que la mention du jugement est quelque peu écourtée, et l'on se demanderait, sans 
pouvoir répondre, pourquoi l'auteur a introduit au ch, X la scène du BiBhapidtov, 

A. B. 15, Myorus, construction ad sensum {Ixr. c. x, & II), dans À, Q, rec, X, cor- 

rigé en Ayovsat N, C, P, And.,dréthas, et von Soden. — êwoë pour xoglos, a1580-28-2015, 
ayre*, Prim, — Remarquer Basdeiau (fssdrèu, 8505-11-69, al.; lasse supposé par 
am, syre*) au singulier, malgré le double sujet; ce n’est pas une raison pour que 
xa550% soit un mot interpolé, mais une négligence de grammaire ou de style, — guval 
peyäat, af, üv ai., al, passim, 

GC. 15. ’Eyiuro : le Règne de Dieu et du Christ est arrivé au but, il s'est établi 
pour toujours; c’est le « factum esse » terminant le « fieri »; lo futur Basdeisa ne 
peut signifier ici que la continuation éternelle d'un règne déjà inauguré dans toute 
sa perfection et sa splendeur, 11 revient au même quant au sens de traduire, avec 
Bousser, en faïsant dépendre +03 xstou de êyéwse : € La domination royale sur le 
monde a passé (exclusivement) à Dieu. », sard Gott su eigen. — Les « voix » 
contrastent avec le silence impressionnant qui avait suivi la rupture du septième 
Sceau (vit, 4), Ce sont peut-être — à cause de la mention des 24 vieillards qui va 
suivre, — celles des 4 Animaux fSwerc). Malgré le caractère un peu flottant des 
visions, le fond de scène demeure immuable depuis le ch. 1v. 
— À. B. 16. x26fusvo se lit A, et dans la plupart des textes du type And. (07... 

xifnvrat Ne, CG, O!-2-82, A511-95-2040, Q, nombreux minusc., rét., syrot; 07. Exénvro 
a300-69-628); nous conservons le participe, parce qu'il se rencontre 27 fois ailleurs 
dans l'Apocalypse, tandis que xéux n'apparaît à un mode personnel que 8 fois, xvu,
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9, 45; xviu, 7. Nous gardons aussi, avec P, contre À, l'article ol devant inértov, 

Pour cette tournure of Ewértov 105 8eoû xxfnevor, cfr. x1, 4 af lvbriov 203 xoplon tés qés 
Erôris. Les mots +05 05 devant +55 6603 ne se trouvent que rec. K. 11 n6 faut donc : 
pas en faire, avec Boussct, l'indice d’une source au langage particulier pour xt, 1-43 
{v. supra). — Erxsoy pour Extszv, rec. A, al, — Prosternement des Vieillards : cr. w, 
10; v, 8, 243 x1x, 4. — <ù io, dati. 

C. 16. Les Vicillards se prosternent comme à l'intronisation de l'Agneau, parce 
qué c'est le dernier acte de conquête do sa royauté, qui est, pour ainsi dire, devenne 
complète avec cello de son Père. 
- ——- A. B. 17. Remarquer le vocatif xizu (x : xäpto;) suivi d'une apposilion au 
nominatif (Is. c. x SI). — —xal © dpyépevos, qui est ailleurs le complément de la 
formule $ &vxst à %v, a été omis ici avec intention, et c'est à tort que, trompés par 
l'analogie de 1, 4, etc., quelques mss. And., 501-109-205, 600-57-296, eulg. et boh. 
l'ont ajouté, — sfAnges pour elargxç dans C. Le parfait signifie : t« as fini de prendre ta 
grande puissance, tu l'as prise pour la garder toujours, et l'aoriste qui suit, é3ashcssa, 
est « ingressif » : tu t'es mis à régner. — nôzu 6 Gi5e, cr. xv, 33 xvt, 7. (iv, 8 2 xipros), 

CG. 17. Si «ai 6 ésydurvos est omis dans la fameuse formule développée du nom de 
Jahweh, ce n'est pas, comme l'entend Calmes, une « abréviation sans portée », mais 
c'est que Dicu et le Christ n'ont plus à « venir », la Parousie a eu lieu; c'est ce qu'an- 
nonçait l'Ange du ch. x sur la consommation du « Mystère de Dieu » {v. ad loc.). Cette 
abréviation est pleine de sens, elle montre comment il faut interpréter la 7° trompette. 
Tout le contenu du Grand Livre du ch. vest conçu comme réalisé; Dieu a pris en 
main sa « Grando Puissance », qui n'est pas l'exercice de sa Providence ordinaire, 
mais la plénitude de sa force manifestéo fSwete). Il n'y a plus d'avenir; Jean 
entend le cantique céleste qui ouvre l'éternel Présent. Pour les autres iuterpréta- 
tions, voir l'Introd. à la péricope. Pour une pareille abréviation xv1, 5, v. ad loc. . 
——— A. B. 18. dpyisôn pour doyisônsay dans n°. Nous avons tradait par le plus- 

que-parfait, parce que l'aoriste grec rend notre plus-que-parfait de simple antériorité, 
ou notre passé antérieur; les peuples, en effet, ont fini de s'irriter quand la colère de 
Dieu a achavé de les abattre : adev & &py4 aon. — éfvüy pour vexpür, 4073, quelques mss. 
de la rec, A; vasô et xañvat dépendent tous deux immédiatement de xxw65, tournure 
unique, qui répond à {va of vexsot xafüns, — Au licu da &oblor:, et des autres datifs, on 

trouve des accusatifs, ou un mélange d'accusatifs et de datifs, dans un certain nombre 
de mss., négligence possible dans ce style couru ; ou peut-être ces mots sont-ils rap- 

- portés à xetfva, comme sujet; 1V.-H., W'eymouth et Sacte ndmeltent pois et 
peyfous (N, C, 1072, 1073; — À : éylous, gufovudons, penses, pryéhou): Tisch., Nesle et 

Soden maintiennent partout le datif, avec n°, P, Q, et presque tous les minuscules. —
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C. x1, 15. Et le Septième Ange sonna de la trompette; et il se fit de 

grandes voix dans le ciel, qui disaient : « Il s'est établi, le règne sur le 
monde de notre Seigneur et de son Christ, et il règnera dans les: siècles des 
siècles ». . 

16. Et les vingt-quatre vieillards qui devant Dicu sont assis sur leurs 
trônes, tombèrent sur leurs’ visages, et se prosternèrent devant Dieu, 

17 disant : 
« Nous tc rendons grâces, Scigneur, {toi} le Dieu tout-puissant, celui [qui 

a Dom]ic FST, ET AL ÉFAIT, parce que tu as saisi (a grande puissance, el 
es entré dans fon règne. 18. Et les peuples s'étaient mis en fureur, et elle 
est venue, fa fureur {à toi}, et le moment pour les morts d'être jugés, et 
de donner la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et 
à ceux qui craignent ton nom, aux pelits et aux grands, et de détruire ceux 
qui détruisaient Ja terre. » | : 

Kat est omis après tof éylou dans a115-130-185%, et voïs devant gofoupivors dans N, co 
qui modifierait le sens. — qusfrias ou Gtazfurz na, participe aoriste au lieu du pré- 
sent, dans x, C, une dizaine do minuscules, a103-7-105, a159%-10-60, Avi6-35-2018, 

8507-47-241, 8206-18-212, A»56-49-2023, an03-87-172, a1574-944987, a1475-96-20%1, « qui 

corruperunt » Cyp., vulg., Prim, C'est peut-être la vraie leçon, en tout cas elle rend 
. bien lo sens; car ils ont fini de corrompre la terre; mais on peut conserver àt2p05/ovras 
au sens de l'imparfait, — goéoSueve, cfr. xx, 53 Guagthisovzee tv yüv, cfr. xx, 2, dit de 
Babylone; cfr, pour l'ensemble des termes Ps. n, 1, 5, 120t Ps. xcvrit (LXX), 1 

GC. 18. Quand Joh. Fois traduit Geytsônsav par le présent « nun zürnen », il prend 
ce mot pour un aoriste ingressil; mais c’est un contresens, cette colère élant du passé; 
‘celle de Dieu à mis un terme à celle des hommes. La triple énumération « prophètes, 
saints, craignants-Dieu », si l'on conserve tous les xal et tous les articles, qui sont 
bien attestés, suscite une difficulté d'exégèse. Dans un document juif, œ£osurve désigne. 
rait tout naturellement les prosélÿtes ou les païens fréquentant la synagogue (ufr. 
Act.}; aussi Vischer, Weyland et Spitte y voient le signe d'une origine judaïque. Bous- 
set croit devoir supprimer xal entre #ÿrorç et toïs 905., à moins, considère-t-l, quo les 
«saints » no solent les Judéo-chrétiens (cfr. Paul : les « saints do Jérusalem »}, et les 
+éninever les elhnico-chrétiens. J'inclinerais assez vers cette hypothèse plutôt que vers 
celle de Swrete, qui, ici et xix, 5, suppose qu il s'agit des catéchumènes; en tout cas, co 
mot n est pas suffisant pour faire croire à une source juive. 

Tci se termine la première section prophétique; elle a abouti à la fin du monde, au 
Règne complet du Christ, Nous rattachons le v. 19 à la section suivante.



HT. DEUXIÈME SECTION DES PROPHÉTIES 

{x1, 19-xx1, 8). 

OU EXÉCUTIOX DES DÉCRETS DU € PETIT LIVRE OUVERT » SUR L'ÉGLISE ET SCR L'ENSEMBLE DU 
MONDE, CONSIDÉRÉ CETTE FOIS DANS SES RAPPORTS AVEC L'ÉGLISE, ET SPÉCIALEMENT REPRÈ- 
SENTÉ PAR L'EMPIRE ROMAIN, 

Ixr. — Cette section embrasse les prédictions que l'Anse du ch. X a chargé Jean de’ 
proclamer « sur des nations ct des peuples et des langues et des rois nombreux » 
(X, 10). Elle s'étend de fait à toute l'histoire humaine depuis la naissance du Christ 
(XII, 5), jusqu'au jugement général (XX, 11-XXL, 8) et présente une « récapitulation » 
— au sens large — des chap. VI-XI. Seulement, tout y est conçu au point de vue de 
l'Église, et des luttes qu'elle a commencé à soutenir contre l'Empire romain, pris 
comme type de l'Antéchrist, et de toutes les puissances futures ennemies de Dicu, dont 
elle fait entrevoir le déroulement dans la suite indéfinie de l'histoire: Jean insistera 
surtout sur le sort de Rome, car c'est là ce qui donnait le plus de souci à ses lecteurs: { 
mais sa prophétie porte beaucoup plus loin. L'ennemi invisible, le Dragon, déclare la 
guerre au Christ et à l'Eglise (la Femme), et dirige les opérations per l'intermédiaire 
des Deux Bêtes, ses suppéts humains, qui sont deur esprits historiques, deux 
puissances visibles ct terrestres continues qui prétendent contrefaire ct supplanter 
FAgneau, et s'incarnent à l'époque de l'Apocalypse dans Babylone la Courtisane / 
(Rome). Mais l'armée du Christ glorifié (Michel et ses anges), a déjà vaincu le Dra- 
gon, qui ne fait plus qu'épuiser les restes de sa rage. Les Béles trouvent en face d'elles 

” J'Agneau en personne, qui, à la fin, réapparaissant comme Cavalier invincible, Roi des 
-Roïs, Verbe de Dieu, infligera à l'Antéchrist sa défaite supréme, Les puissances hostiles . 
sont écrasées dans l'ordre inverse de leur apparition, en allant du particulier à l'uni- 
versel, du visible à l'invisible : Rome, Bétes, Dragon. La vision du ch. XX (le Millé- 
naire) résume toute cette histoire dans une large vue d'ensemble, qui a pour but de 
montrer que, au milieu des plus terribles contingences, l'Agneau a cependant toujours 
régné depuis les jours de l'Incarnation. Alors a lieu le Jugement général, 

Plusieurs anciens commentaicurs ont eu l'idée de cette division des prophéties apo- 
calyptiqués en deur sections exactement, quoique l'ignorance de la « loi des embofte 
ments » lcs aitempéchés de bien reconnattre où elles se séparaient l'une de l'autre. Ainsi 
Brightman voyait dans XI-XIV üne récapitulation de 1-X; Mede faisait commencer k l'histoire passée, présente et future de l'Éslise au ch. À, qui prédisait la Réforme, ? 
tandis que les chapitres précédents se rapportaient à l'Empire; Collado, lui, avait bien 

‘vu que X-XT sont compris sous la 6° trompette. Henten, le premier, a netiement établi 
la division que. nous admettons; il rapporte la deurième section à la destruction du 
Paganisme, la première à celle de la synagogue. Cfr: Alcazar, Grotius, Bossuet, 
qui, malgré leurs précisions artificielles, et leur méconnaissance de la « récapitula+ 
tion », ont cependant bien saisi le sens général de la présente section. (INT. c. x, . 8 V-VH. 

D



APOCALYPSE DE SAINT JFAN. 153 

Petit Prologue symbolique (xx, 19). 

C. x1. 19. Ka tvctm à vo cheat, nat Ge0n  xEuTds <%ç 
Btalhurs abteS Ev 1@ va ad2e5, nat Eyévevrs Aotearat nat quad wat Brevrat ‘ua 

  

cetsuès Kat YARXSX EYEAN. 

GC. xt, 19. Et le Temple de Dieu s'ouvrit, celui qui est dans le ciel, et on 
vit l'arche de son alliance dans son temple, et il se fit des foudres et des 
voix et des tonnerres, et un ébranlement, et une grande grêle. 

À. B. 19. Nous conservons & devant dv 15 obgav& (quoiqu'il manque x, l, Q, syr., 
Aréth., et dins nombre de minusc.}, parce qu'il est conforme à l'usage apocalyptique, 
et possède ici une vraie valeur déterminative. — Kal ousués est omis rec, A, Arét, — 
Le « sanctuaire du ciel » (opposé à celui de xt, 1), cfr. 1, 12; vu, 153 xv, 5-suiv.; xx, 
22; l’« arche », cfr, n, 47 (à la « manne cachée »}; dsrsazal xtà., cfr, Apoc., passim, et 
surtout vint, 5. 

G. 19. Ce verset pourrait sans doute être considéré, conformément à la division en 
chapitres et à l'avis dela presque unanimité des commentateurs, comme le dernier de 
la première section, et être appliqué à la fin du monde. Je crois cependant préférable 
de suivre, après Hugues de S-Cheret Albert, la division d'André, qui fait commencer 
ici sa section zapi t@v Btwypüv tie bodrislas rüv rporfpuv rai rôv ni +00 'Avetyglsso, comme 
l'a fait Holt:mann, et l'insinue Jok, Weiss (Offenb. p. 81}, Il est vrai que ce verset fait 
la soudure entre la vision précédente des trompetles, et les visions qui vont suivre ; il 
semble amener une plaie (les « tonnerres » et la« grêle ») qui a un rapport avec 
le air», le quatrième élément, et n'avait pas trouvé de place spéciale dans la série 
vi, 7-42, où le premier fléau atteint spécialement la « terre ». 11 se pourrait donc que 
le schéma traditionnel des 4 éléments eût influé sur notre verset {Boll, supra); par là, 
ce verset ‘aurait quelque lien avec la 7° trompette, laquelle, avec un certain défaut 
d'équilibre et de cohérence dans la narration, se trouve encore annoncer à la fois la 
fin du monde et le « 3° Vae » {ch. xu-suiv) qui n'a pas été décrit, chose assez surpre- 
nante. Maïs ce n'est qu'une affaire de rédaction; essentiellement, quant à la choso 
sigolfiée, le v. 19 est un prologue à la deuxième section prophétique.f 

En effet, on pourrait bien le considérer d'abord comme une de.ces prolepses 
habituelles à notre écrivain, laquelle, dans le cas, anticiperait sur xv, 5 {v. ad loc). 
Mais on doit noter surtout son parallélisme avec le début du ch. vnt, verset 5. Dans 
ce passage, les mêmes troubles atmosphériques [moins la gréle}, et le mêmo ertopés, 
servaient de dernier signal à la sonnerie des Trompettes; ici, ils préparent la répé- 
tition des mêmes fléaux, présentés seulement sous un autre aspect; le rapport le 
plus direct existe avec xv, 5-xvr, Ce verset forme aussi la suite logique du chapitre x 
avec son « emboîtement ». °” 

Mais, dans sa brièveté, il est encore beaucoup plus riche de sens. IL montre l'esprit Î 
qui va animer loutes les nouvelles prophéties : la perpétuelle antithèse de la justice 
et de la miséricorde, du sort du monde et de celui de l'Église, s'y trouve condensée 
en frès peu de mots. C'est un petit prologue céleste qui révèle toutes les intentions 
de Dieu : en même temps qu'Il prépare le châtiment du monde, Il annonce aux fidèles 
leur salut. Cor le « Saint des Saints » céleste est désormais ouvert Pour les hommes, 
par l'économie nouvelle de l'Incarnation (c'est tout à fait sans raison que Spitta 
supprime & dy 5& o3zavÿ). L'apparition de | « Arche d'alliance », montre que les derniers A
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temps, ceux du Règne de Dieu et de son Messio, ceux de l'eflusion des biens spiri- 
tuels et de la récompense, sont commencés. Ce trait caractérise tout ce ‘qui suit 
comme étant de l'eschatologie — au sens large (v. Excunsus xxv). Tous les biens 
symbolisés par la contemplation de l'Arche sont montrés aux élus au moment où 
les ennemis de Dieu sont écrasés par la foudre et le grêle, ct où le « tremblement 
do terre » signifie la transformation du monde présent (André) par toutes les .révo- 
lutions qui mèneront à un état d'équilibre mieux assis : Péce. : « Aperlum esse Tem- 
plum.... manifestatio Domini nostri est. Arca testamenti : evangelii praedicatio et 
indulgentia delictorum, el omnia quaecumque (cum) illo advenerunt, illud dicit 
apparuisse » (aussleiter, p. 101). . À 

Bossuet : « Le Temple de Dieu fut ouvert; c'est le grand éclat de l'Église ouverte 
à tous les Gentils; et l'Arche d'alliance y parut, à la différence de l'ancien peuple, 
où l'Arche était cachée; dans l'Église tous les mystères sont découverts, et la pré- 
sence de Dieu est manifestement déclarée. » En effet, les astpazal, ete., comme dit 
Swete, sont les symboles ordinaires de la majesté et de la puissance de la Présenco 
divine, les « salves de l'artillerie céleste » (4/ford). : . 

Cette apparition de l'Arche est quelque chose de nouveau, elle indique un progrès | 
marquë, dans la clarté des promesses, sur le prélude des Trompettes (vut, 3-5); 
c'est qu'il va être surtout question de l'Église, Cependant là aussi le double rôle de 
l« encensoir » {v. ad loc.) répondait au double aspect de l'action divine, miséricorde 
pendant et après la vengeance; et la « grêle » de notre verset peut être rapprochée 
des « Charbons » précipités sur la terre. ‘ 

Un dernier traît qui nous porto à séparer le v. 19 de la scène antérieure, c'est quo 
les cantiques célestes sont toujours arrivés jusqu'ici pour clore une péricope {v. ch. 1v 
et v}; nous verrons s’il n'en va pas” encore de même aux ch. xv et xtx, en sorte qu'il 

ÿ aurait là une loi d'interprétation. 

EXC. XXV. _— LA SIGNIFICATION ESCITATOLOGIQUE DE L'ARCHE D'ALLIANCE, 

{Voir Commentaire de 11, 7}. L'apparition de l'arche rappelle la tradition 
d'après laquelle elle eût, pour être soustraite aux Chaldéens, élé cachée par 
Jérémie, avec l'autel des parfums; on la retrouverait lorsque le peuple revien- 
‘drait de son exil, c'est-à-dire entrerait dans le bonheur messianique : « fux 3v 

quviyn 6 Osds Émicuvayeyiy 205 Xuo.…. ani 2ôre d xôgros dvndefles raben, xl dp0dorsat à Ex 
5e xupiou ». (Il Hacc, 15, 4-8). Ailleurs c'est un Ange (Bar. syr. vi, 5-10) ou 
Josias (Taln., Horajoth, 12 a) qui la met en sûreté, Il n'est guère douteux que 
Jean ait utilisé, en la transformant, cette donnée de la découverte de l'arche 
d'alliance aux temps futurs du salut. Seulement, chez lui, c'est l'arche céleste, 
enfermée dans le sanctuaire céleste, c'est-à-dire un simple symbole des biens 
spirituels dûs à cette victoire du Christ qui commencera à être décrite dès le 
ch, xu. L'autel des parfums du ch. vx faisait partie de la même imagerie - 
{comme celui des holocaustes au ch. vi. Ces deux autels nous montraient 
comment les sacrifices et les prières de l'humanité ont.accès au ciel; mais 
l'arche, figure plus mystérieuse, nous dévoile le fond intime des miséricordes 
de Dieu qui y répondent. Ainsi Jean a placé lonjours une image encourageante 
devant Ja description des fléaux apocalyptiques. : ce



À, VISION DB Li FEMME ET DU DRAGON 
{c. x, 1-17). 

“Ixr, — Les chapütres XII et suiv, vont expliquer une situation dont XI, 15-13 a déj 
noté l'ensemble et l'issue. Dans la série VLXI, Jean avait représenté tout l'avenir 
terrestre, sous scs formes les plus générales ou les plus profanes; mais il ne pouvait 
décrire la béatitude future de la société des élus avant d'avoir amené tes prophéties 
qui, touchant de plus près ses lecteurs, étaient st anricusement attendues, Il y procède 
dans la seconde moitié de son livre, ct cette nouvelle série à son tour ca s'étendre, et 
prendre autant d'ampleur que la première, avce encore plus de passion et de coloris, 

Le ch. XII ouvre cette section comme une « préface grandiose » (Uoussct). Le titre 
d'André (supra) était fort juste; car une vision rétrospective montre au Prophète les 
débuts mêmes de l'Église (xis\rüv biwypdv ris Ékxhnolas rüv rpotéguv), ef, partant 
de là, son regard embrasse toutcs Les persécutions qu'elle aura à subir jusqu'à ta fin, 
de la part de l'Antéchrist {xut vdi to3 'Avripploves); mais cet Antéchrist n'est Î 
pas seulement pour nous une figure de la fin des temps (v, Comment. du chap. xt}. 
Notre chapitre représente la cause première, dans le monde supra-sensible, de l'état 
de choses qui va se réaliser dans l'empire païen et se prolongera, sous d'autres { 
formes, à travers l'acenir : c'est la haine de Satan, — qui est le principe da mal, ; 
l'ennemi de Dieu, — contre le Christ ec ses fidèles. Les persécutions sont un effet | 
de sa rage, depuis qu'il s'est vu vaincu virtuellement duns l'humanité par la Passion : 
et la glorification de Jévus. Les conditions extérieures et visibles de ectte luue seront 
prophétisées aux chapitres XII ct suivants, ‘ 

Nous touchons ici au point culminant de la Révélation: le chapitre XII est central 
dans l'Apocalypse, car tout le monde reconnait qu'il en conticat ou prépare les prir- 
cipalcs figures, les allégories maitresses, C'est aussi le développement du # Fac’ 
(v. Exc, xxvu), Qu'ont pensé les critiques du caractère de ce morceau, et de sa place 
dans l'organisme apocalyptique? Erbes y fait commencer son apocalypse chrétienne 
du temps de Caligula (AIT; XIII; XIV, 9b-12}; pour Bruston, c'est la suite de laf 
prophétie du temps de Néron; pour Schmidt, le début d'un grand morceau qui, sauf 
énterpolations, s'étend Jesqu'à XIII, 5; pour Vüliek, il est de Cérinthe, excepté les vw. 11 

ct 17-fin. Mais la plupart le déclarent d'origine juive, du fait qu'il présenterait, disent-” 
Cils, la naissance du Messie comme fütare. Ainsi Vischer, Weyland (2, moins 11, 17°), 

Spitta (35 moins 6, 11, ct quelques mots dans 9, 13, 17). Sabatier ec Schoen pensent 
aussi que l'auteur a intercalé ici dans 'son œuvre un morceau Juif (ercepté 10-19, 18, 4 
et des modifications rédactionnelles). Weiszäcker, lui, attribie AZI, 1-10 seulement 
& ane source judéo-hrétienne contemporaine du siège de Jérusalem, 

D'autres critiques encore, et assez nombreux, veulent reconnaître divers récits paral- 
léles. Wellhauson (Sk. und Forarb. VI, 215-suiv.), trouve deu sources (juives) 1-6 
ct 7-14 combinées par un rédacteur, Calmes (à cause des 31/;) croit soir la continue- 
tion de la source « juive » du ch. X, de l'an 69; Le document primitif serait 1-9 ct 
13-{7a, tandis que 10-12 ct 17h s’en détacheraient comme élément rédactionnel chrétien. 
Gunkel, Dietrich, et autres, découvrent une source mythique paienne, utilisée par 
d'auteur chrétien jour représonter Le triomphe de Jésus eur Satan; Gunkel tient aussi 
pour Les deux récits parallèles, à cause du ». € qui se trouve répété... 
ais alors Pourquoi, dit Bousset, cet auteur n'aurait-il pas supprimé le v. 6 tout 

simplement? Lui ne doute pas d'une origine juive pour le combat de Michel et de 
Satan (6-12); mais 1-5 et 12-17 seraient un ancien mythe solaire christianisé par noire 
Apocalyptique; et 17-18, une addition de la dernière main, pour relier ectte vision 
au ch, XIII; d'adaptation, d'ailleurs, ne ranraëit en aucun cas étre juive, — Joh. Weiss 

de
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divise ainsi : a) 1-6 est de la source juive Q, sauf, au +. 3, une énterpolation due 
à l'« Éditeur » (les 7 tétes et les 7 couronnes du Dragon); b) 7-12 (le 3° V'ae} seraient 
seuls de Jean d'Asie, à l'exception encore du v. 11, que la mention des martyrs lui fa 
attribuer à l'« Éditeur »; c} enfin 13-17 sont la construction de Q, sauf 17e (le « témoi- 
gnage de Jésus ») qui revient à le Éditeur», lequel a combiné l'ancienne Apocalypse 
avec la source juive de 67-70. : 

Vous croyons devoir, dans notre Commentaire, ruiner le principe de ces combi- \ 
naisons; cn tout cas l'emprunt à des sources juives, Q ou autres, nous paraît inad- 
missible. Quant à l'utilisation directe d'un mythe, Bousset reconnalt le premier que V 
cette hypothèse est seulement problématique; de fait, nous verrons qu'on peut très bien 
s'en passer (Comment. et Exc, xxv1}. : 

À propos des répétitions où l'on veut voir la preuve de récits parallèles mal fondus 
ensemble, reporions-nous seulement à ce que disait Bossuct, en parlant des « antici- 
Pations » et de la 7 trompette : « Des choses importantes y sont dites tellement encore, 
en général, qu'elles doivent dès là nous faire attendre un plus grand éclaircissement ‘ 
dans les chapitres suivants, selon le génie des prophéties, et en particulier de celle-ci, 
où Dieu nous mène comme par degrés dans uns plus grande lumière, et tout ensemble 
dans une considération plus profonde de ses jugements. » De fait, les conditions. 
naturelles de l'instrument humain de la révélation suffiraient bien, faute de mieux, 
à rendre compte de ces anticipations et de ces répétitions. Le ch. XII offre comme 
Plusieurs esquisses d'un méme tableau, hétivement placées l'une après l'autre; elles 
Pourraient n'étre ainsi jurtaposées que parce que l'écrivain sacré n'a pas eu le temps 
de les fondre (Ixr. c. vi, x, $ LE, xt). Si ce procédé de composition n'est pas conforme 
aur règles des écoles, il est très connu de beaucoup d'écrivains, dans leurs ébauches, 
et ceux qui le connaissent souriront à voir les critiques s'appuyer sculement là-dessus 
Pour reconnaître une multiplicité de sources, Il s'en trouve des exemples aussi dans 
saint Jean, dans saint Paul, qui écrivait ses lettres sans plan littéraire, mais tout | 
pénétré d'une puissante idée reveñant sous diverses formes, On pourrait donc ne voir 
là qu'un signe de la composition hétive, du caractère inachevé de ce livre sous le 
rapport littéraire, 

Mais nous y reconnaissons, nous, une intention systématique ct artistique. Nous 
tenons ici le spécimen le plus caractéristique peut-être de ce style en volutes dont j'ait 
parlé (Is. ce. x, $ III). Et, comme il est loin d'être le seul dans le livre, nous avons 
tout lieu de croire que c'est un procédé voulu, Voici comment nous divisons ce chapitre : 

A. xu, 1-5, Présentation des forces en présence : la Femme, le Dragon et l'Enfant 
de la Femme. Le salut et la glorification de l'Enfant, cause de tout ce qui va suivre, 
sont indiqués d'un mot. : ° : 

B. xn, 6-fin, drame exprimé en plusieurs tableaux successifs, sous des formes d 
plus en plus restreintes, visibles et historiques, Jusqu'au ch. XX. Il s'avance en « ondes » 
successives : 

b. xu, 6. Ce n'est qu'un titre, un sommaire, mais qui contient déjà {cs trois 
idées essentielles : x) la Femme est contrainte à.la fuite; 3) clle est mise par\ 
Dieu en sécurité; y} son péril et sa retraite se prolongent durant le nombre \ 
fatidique de 1260 jours (c'est-à-dire tant que l'Antéchrist n'a pas été définie \ 
tivement vaincu par la Parousie, cfr, ch. XI, et XIII, infra). 

b. x, 7-46. La péricope développe, en rapport avec les causes célestes, les 
trois idées précédentes : a’) la Femme a dd fuir parce que le Dragon, vaincu \ 
au ciel par l'armée angélique, est iombé sur là terre où il la poursuit, tandis\ 
que les saints célèbrent la chute et la défaite de cet antique ennemi (7-13): 
F'et y} Dieu sauve la Femme au désert, pendant 3 ans 1/2 (14); tous les efforts \ 
du Serpent pour l'anéantir sont inutiles (15-16). > : 

L'. xn, 17, xin-suiv, a”) Colère du Dragon contre la Femme ({7a); £"-4"}. Le
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Dragon fait la guerre aux chrétiens, au moyen des Bétes (c'est-à-dire, d'après { 
AIT, pendant 3 ans 1/2). Ce qui est la même lutte que précédemment, mais 
rapportée à ses causes terrestres, hisioriques, et avec un grand luxe de détails. 
Le germe contenu XIJ, 6, s'est pleinement épanoui (XII, 178-XIIS et suiv.]. 

Nous pouvons maintenant passer au commentaire, ‘ 

À. B. 1. oruxiov (cfr. xt, 35 xv, 13 xtu, 19-443 xv4, 14; xx, 20; Synoptiques et Act., 
passim) est un termepropre à cette deuxième section sr. ©. x, $ HT), où il se 
rencontre sept fois; ainsi certains mots sont répétés sept fois dans l'Évangile de 
saint Jean (ixr. c. x, $ IV). Dans les LXX, il traduit ni, qui signifie, soit un signet 
céleste comme l'arc-en-ciel (Gen. 1x, 12-suivants), soit un miracle quelconque. C'est 
le premier de ces sons qui convient Îci, — reu3e5nuvn, parfait moyen ou passif 
Uxr, eo. x, SIT); renlezoutvn est uns distraction de À, nouveau signe que cot excel- 
lent manuscrit n'est pas plus exempt de fautes que de corrections interprétatives. 
— « Enveloppée dans le soleil », cfr. Ps. civ (vulg. cn), 2 : « J4 s'enveloppe de lumière 
comme d'un manteau », et le parallèle très suggestif indiqué par Swete, Cant, Cant, 
vi, 10 : « Quelle est celle-ci qui se montre comme l'aurore, belle comme la lune, pure 
comme le soleil, et terrible comme une armée en bataille? » mais encore mieux Test, 
Nephtali, 5, ce qui est dit de Lévi, et surtout de Juda : xat ofèzs Fr Aaproôç Ge à aikfvn 
xal nb to #6Bag ebro Fons Evitez dertuts, — À oil. osézavos sont des propositions 
sans copule {Ixr. c. x, $ 11) ou bien des appositions à orpriov, comme.yévn. 
—— À. B. 2. xal devant xç@u, rejeté par Soden, et transporté par À devant . 

divousz, paraît cependant authentique (x, al., a., ayr.); ainsi Eyousx fait une propo- 
sition participale {Ixr. e. x, $ 11}, ou bien qualifie simplement yivn. — pie: rsarev 
G, rec. K, al, Hipp., vulg.; Eat 8505-14-69, al, Q)j : mélange do temps présents et 
passés, en ce chapitre comme au ch. x1: même explication, {v. Int. e. x, $ [IL et l'{ne, 
au Ch. xi}, — &ôlvousz xx, cfr. les douleurs d'enfantement attribuées à une femme 
qui représente Israël, Michée 1v, 9-10; Je. xxv1, 17: EXVI, 7-suiv. : ral sir Gèvousas 
our, mpix tv tby révov rüv Gôivuv, ÉEéguyev nat Foxev ga (sic, Lux}, ce qui est lo 
parallèle le plus frappant, quoique incomplet, à tout le passage; dôînes, au sens 
métaphorique, passim, dans l'A.T. et le N.T; « douleurs d'enfantement du Messie », 
terme consacré dans la littérature rabbinique (v. IFeber, l'ols, Lagrange, S:ékely); 
cfr, encore IV Esd. xvt, 39; Joh. xvi, 214 

G. 1-2. Où le Prophète est-il placé pour voir cetle apparition ? Depuis le. ch. x, 
quoique les profondeurs du ciel restent ouvertes à son regard, il paraît être redes- 
cendu sur la terre (v. x, 1). Et que signifie « iv +5 oiçavi »? Il ne faut pas croire avec 
Holtsmann, ni avec Boll qui a échafaudé là-dessus une théorie (v. Exc. xxvi), que 
ce soit un signe « dans le ciel », c'est-à-dire un événement « céleste » que pourrait 
contempler le Voyant, du fait que les régions d'en haut se seralent dévoilées à lui ba, 
19). Car les versets 5-6 et 13 montreront l'évidence que l'enfantement a lieu sur la 
terre, Pour bien rendre le sens, il faudrait donc traduire non pes « dans le ciel» (e im 
Himmel », de W'ette, Hengstenberg, Düsterdieck, Spitta, Gunkel), maïs « au ciel » {e am 
Himmel », Bousset), c'est-à-dire « sur le ciel », qui est comme une toile où se peint ce 
tableau que Jean contemple de la terre, à Patmos. Telle est aussi l'opinion de Swete, 

Quelle peut êtro maintenant cette Femme, dont l'attirail magnifique fait un tel 
contraste avec son cruel travail? La clé du problème, note justement Jok, IFeiss, 
nous sera fournie par le v.-17 : ot Aotzot ro3 srisuasos abris, « les autres de sa 
race », pour désigner une multitude de chrétiens. Il s'agit donc d'une mére idéale 
ou allégorique. Or, à travers tout l'Ancien Testament et les Apocryphes juifs, revient 
la personnification fréquente de Sion sous la figure d'unc femme {Cant. Can. d'après 
une interprétation déjà antérieure à notre ère, fsaïe, Ezéch. xv1, al, passim: IV Esd.
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1x, 98-x, 59, Far. syr. nv}. Cfr. notre Apocalypse elle-même sur la Jérusalem céleste 
épouse de l'Agneau, x1x, 8; xt, 11, al. Cette figure avait passé de la nation israélite \ 
à l'Église chrétienne; cfr. Heb. x, 103 xu, 22; xt, 1%, mais surlout lo passage allégo- 
rique de Paul, Gal. iv, 26, sur la « Jérusalem d'en haut » qui est notre mére. Il n'ya\ 
donc pas à douler que cette Femme soit le peuple de Dieu personnifié. Peat-on 
y voir aussi, commo beaucoup d'exégèies, dans un sens secondaire où spirituel, la - 
Sainte Vierge? Nous nous expliquerons là-dessus dans l'Exc. xxvi. Mais si la signi- 
Écation immédiate est certainement celle d'unc « Communauté », mère des croyants,à 
quelle est cette communauté? Pour les uns (fter?, 63), c'est la Sion céleste idéale, 
l'archétypo d'Israël (Higenfeld, 7. WW. T. 1890, 44%), ou les Jadéo-chrétiens 
(W'eissäcker®}, ou la synagogue (Fischer, Spita, Erbes). Calmes y voit la commanauté 
judéo-chrétienne « en même temps que Mario ». Pour Dowsser, c'est Israël personnifié, \ 
qui a à enfanter, soit Je Messie, soit les temps messianiques. Joh, Weiss sappose que \ 
Q voulait représenter la synagogue, et l« Éditeur » l'eût interprétée comme une 
atlégorie de l'Église chrétienne. Mais les anciens interprètes en général ont eu une 
interprétation plus large et plus vraie : Aippotyte, Méthodius, Victorin, André, Bède, 
Beatus, Ifugues, Albert, ele. ont tous reconnu l'Église, ou la « Cité de Dienr en géné-\ 
ral. S. Augustin (sur le Ps. cuin) : « Hacc autem mulier antiqua est civitas Dei ». | 
Enfin, comme dit Swere, c'est la Mère mystique, l'Église — (et, selon nous, non pas, 
contre Alcazar, Ja communauté juive, ni la seule Église judéo-chrétienne, mais 
l'Église entière) — puisque In société chrétienne n'est que « la synagogue arrirée 
à sa maturité ». 

Son revêtement et sa parure de soleil, de lune, d'étoiles, sont destinés à relever sa 
grandeur, Nous verrons plus loin (Exc. xxvi} si l'on est obligé d'assigner à ces traits 
une origine mythologique. En tout cas, ce symbolisme n'était pas étranger aux Juifs 
(fr. Cant, Cant. et Tesr, Nephtali}, Les 12 étoiles peuvent représenter soit les Douze \ 
Tribus, comme le veulent la plupart des exégètes, soit aussi bien les Douzo Apèôtres 
{cfr. Apoc,xxi, 14, les Douze Assises do la Jérusalem céleste). Nous croyons, du reste, 
qu'il ne faut faire dans ce chapitre aucune distinction entre jadéo-chrétiens et chré- 
tiens do la gentilité; cela n'avait guère de portée en Asie, et surtout à l'époque où 
fut écrit ce livre, longtemps après la ruino de Jérusalem et da Temple; les problèmes 
posés par cette distinction étaient depuis longtemps résolus. 

Quelles sont ces douleurs, qui ne peuvent évidemment se rapporter, surtout pour \ 
nous, catholiques, à l'enfantement joyeux et virginal de Bethléhem? Picr. les interprète 
des souffrances des saints d'autrefois : « ecclesia est antiqua patrum et prophetarum, et 
sauctorum apostolorum quia gemilus et tormenta desiderii sui habuït, usquequo factum 
est ex plebe sua secundum carnem suam olim promissum » (éd. Æausslciter, p. 106). 
Méthodius, André rapportent tout à l'enfantement spirituel des régénérés, du Christ 
mystique te. infra), ce qui est trop restreindre le sens. Les verscts suivants pourront 
nous renscigner, : “ - 

+
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C. xu. 1. Et un signe grand [et merveilleux] apparut au citl : une 
Feste enveloppée dans le soleil, et la lune au-dessous de ses pieds, et sur 
sa tête une couronne de douze étoiles; 2 et elle a [un enfant] dans le scin, 
et elle crie étant dans les douleurs, et tourmentée pour enfanter. 3. Et 
il apparut un autre signe au ciel; ct voici un grand Dracox couleur de 
feu, ayant sept têtes et dix cornes, ct sue ses têtes sept diadèmes, % et sa 
queue balaic le tiers des étoiles du ciel, et il les précipita sur la terre. Et le 
DraGox se tient en face de-la Feue sur le point d'enfanter, afin, quand 
elle viendrait à enfanter, de dévorer son enfant. 5. Et elle enfanta un Firs, 

—— À. B.8. rd;, « de fou », pour rosés, dans C, Q, ai, copt., syr., Gris — ado 
pour aïro3, cumme si c'élaient les cornes qui portaient les diadèmes. dans À, & 404- 
87-172. — Le « Dragon »; cfr. le ja de l'A. T. (surtout dans les passages où il est 
représenté comme l'ennemi de Dieu) Ps. Lxvir, 31; Job vi, 12; Ze, xxvu, 4; 11, 9; 
Jér.u, 33,36, 42; Ezéch. xxx, 3-6, ete. Figures semblables dans les Apocryphes (ou 
les écrits gnostiques}, Ps. Sal. 1, 25-31 (où le Dragon représente Pompée}, Æen. éth., 
Lx, 2i-sniv., IV Esd. 1, 52; Bar syr, xxx, 43 Test. ser vm, etc. Pour les rapports 
problématiques avec Tidmar, le Musru$$a, Typhon, le Serpent Python, etc., voir Ixr., 
©. v, $ III; infra, C, et l'Exc. xxwi. — Les « Sept têtes », cfr. la « Bête » du 
ch. xuret xvm, Ps. ixxiv, 14, les têtes multiples de Léviathan; Pistis Sophia, xxxvin, 
3%, les sept téies du basilic, etc, — Les « Dix Cornes », fr. Dan. vu, 4,7; vnt, 9-10, 
description de la Quatrième Bête; Apoc, xut et xvir, la Première Déte. — Foptés, roux 
ou roupcâtre, couleur du feu ou de sang, comme le 2 Cheval du ch. vi: ne pas con- 
fondre avec xoxuwe, couleur de la Bête, ch. xvn {v. ad loc.}— Les « Dindèmes », emblème 
da pouvoir royal do ce monstre qui est le Diable, cfr. Luc. 1v, 6; Joh. xu, 31; x1v, 395 
XY1, LL 6 Sign 208 misuov toSrou, Eph. n, 2, tûv Sépovta 5%: Liousiag 105 déz0$ ’ 

G. 8. AUo surf, comme il ne s'agit que de la deuxième figure d'un même tableau, 
indique quo de parcilles expressions, ct, à fortiori, les nerà +a5sa, les xat slèov, etc:, ne 
font pas nécessairement le passage à de nouveaux sujets. . 

Jean, au v. 9, va nons dire quel est ce Dragon : c'est Satan, et le Serpent de la 
Genèse, qui s'attaque cette fois, non plus à Eve, mais à la Femme idéale, Nous exami- 
nerons dans un prochain Excursus ce què peuvent valoir les origines mythologiques 
qu'on assigne à cette figure du Dragon, et à sa lutte contre la Femme. Notons seule- 
ment ici qu'il apparaît comme un roi, à cause de ses diadèmes, le «< Prince de ce . 
Monde » qui faisait orgucilleusement valoir ses prétentions das la Tentation du Christ . 
au désert (Mar. 1v, 8-9; Luc, 1v, 5-7). Sa couleur rouge le caractérise comme meurtrier, 
«< homicida ab initio » (André, Holtzmann, Spitta, Bousser, ete.) et n'à point de rapport 
ici avec la « pourpre » des Césars, non plus que ses têtes et ses diadèmes (Spütia, 
Bousset, contre Folkmar et autrefois V'ictorin) où André voyait les sept gsprits les plus 
mauvais d'entre ses ministres, et les Dix péchés opposés au Décalogue. Le rappro- 
chement avec l'Angro-X/ainyu des Perses et ses suppôts les plus puissants, oppo- 
sés aux Ameshas-Spentas et à Ahura-Mazda, serait assez tentant; mais il est probable 
que ces « Sept {éles » sont conçues tout simplement par opposition aux « Sept 
Esprits » de Dieu; quant aux « Dix Cornes », elles viennent de Daniel, vu, 7. 
—— À. B. 4. « Trahebat » pour cer, sulg.; il faut conserver le présent (nr. 

supra}, — Pour su, qui a la valeur d'un présent, corrections ist#xe dans C, et oz, 
8505-44-69. — Cr. Dan. vin, 10, la « petite corne » qui fait choir des étoiles: l'obseur- 
cissement des corps célestes par le Dragon, Job. m, 8-9; xxvr, 133 Zs, Avi, 1; peut-être 
le combat des éloiles Sib. v, 512-suiv., mais ce dernier paralièle est assez éloigné.
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— sefrov pourrait faire supposer que ce passage, dans l'intention de l'auteur, a quelque 
rapport avec le schéma des Trompettes; lo Liers des plantes, das eaux, de la lumière, 
etc.; ce qui paraît assez naturel, si l'activité personnelle du Dragon est le « 3° Vae 
non encore décrit. 

G. 4. L'hypothèse de Gunkel, qui soupçonne dans cette chute d'étoiles un mythe à i 
étiologique sur la Voie lactée, manque de fondement, outre qu'elle est assez puérile. i 
Celle de Bolt (les 4 constellations au long de l'Hydre — le Dragon) mérite davan- 
tage la discussion (v. Exc. xxvi). De la Bible, ce trait ne rappelle que la « petite 
corne » de Daniel (.supra, B), c'est-à-dire Antiochus Epiphane causant des apostasies; 
dans le peuple de Dieu. Que signife-t-il? Le sens peut être analogue à celui de Daniel; 
le Dragon, dont la tête a été écrasée, dit André, agite encore sa queua {sipx, présent) \ 
et fait choir par ses coups les baptisés qui ne sont pas fermes dans la foi, à moins qu'il 
ne s'agisse de la chute des Anges apostats, complices de Lucifer, à l'origine des temps. 
Cette dernière interprétation est [a plus répandue {Aréthas, Origène sch. xxxvu, etc.). 

‘ Mais la précédente l'est presque autant (Origène, in Mal.; Tyconius, elc.). Nous 
préférerions, avec Swete, un sens plus simple’ et plus général : le trait signifierait 
simplement la taille et la force monstrueuse du Monsire eauemi de la lunière 
{cfr. vus. 42, la Quatrième Trompette), sans exclure du reste l'application morale ni 
l'angélique. 

Qu'il attende l'enfant pour le dévorer, ce peut être une allusion à Pharaon dont 
l'édit guettait l'enfant Moïse (Er, 1-u), ou à Hérode poursuivant Jésus ; mais au sens 
propre, il s'agit des embüches que le démon, par le moyen des Juifs, a tendues à No- ” 
tre-Seigneur, après l'avoir tenté, pour le faire crucifier et anéantir son œuvre. Secon- 
dairement, on peut y voir aussi les pièges qu'il tend à tous les hommes régénérés dans 
le Christ; car l'idée du Christ my: stique est présente dans tout ce récit à côté de celle 
du Christ personnel, et il ne faut jamais l'exclure pour peu qu'elle soit admissible 
{v. énfra et Exc. xxvt). 
— À. B. 5. Pour cv, neutre, le masculin Esgevx (Orig., And, beaucoup de mss., 

Soden), ou ässiva P, a 1576-150-2057, al, Holt:m.; mais le neutre dans C, À, conservé 
par Tisch., WA, Swcte, Nestle, Charles (Studies, pp. 9-95}; celui-ci y voit l'hébraïsme 
V7 73: c'est une apposition emphalique à viév : « un fils, un être mâle », cfr. Js., uxvi, 

© 7 {LXX). — dv instramental, comme au Ps. n, 9 {LXX), dont ces paroles sont certaine- 
ment une citation : zotuavits aisob; b fifw oôr25. — Lo « mile » cfr. Is, supra, et 
Jér. xx, 45. — n5d5 tov Bgdvov aÿr05 nous reporte à la description céleste du.ch. 115 
Spita, avec sa théorie des sources, est obligé de le considérer arbitrairement comme 
un glose, 

Parallèles faux ou douteux : Talm Jer. erachoth ut, Sa : la naissance e du Messie 
Menahem à Bethléhem; mythes sur la naissance d'Iorus ou d'Apollon (v. Exc. xxvi). 

C.8. La citation du Psaume ne laisse aucun doute sur l'identité de cet enfant « mâlo », 
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un être mâle, qui doit paitre toutes les nations avec une verge de fer; et 
. À fut ravi, son enfant, vers Dieu et vers son trône. 

6. Et la FEMME s'enfuit au désert, où elle a là une place préparée de 
Dieu, pour qu'on la nourrisse là aile pEtx CENT soIxANTE JocRs. ‘ . 

7. Et il y eut guerre dans le ciel — Michel et ses Anges — en sorte qu'ils 
combattirent avec le Dracox; et le Dnacox combattit ainsi que ses anges. 
8. Etil ne fut pas le plus fort, et plus une place ne se trouva pour eux dans 
le ciel. 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le Serpent antique, celui 
qui est appelé Diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée, 
il fut précipité sur la terre, et ses anges avec lui furent précipités. 10. EE 

c'est-à-dire puissant, et roi des peuples : c'est le Messie Jésus, le Fils de Marie; cette 
interprétation est d'autant plus certaine que c'est la seule figure da chapitre qu'on 
paisse opposer aux Aotof du v. 17, au reste de la postérité de la Femme, c'est-à-dire 
tous les chrétiens en général, les frères de Jésus. D'ailleurs, étant donnés l'ampleur de 
toutes ces images, on n'est pas tenu d'exclure les fidèles qui, selon les Lettres aux 
Églises, participent au pouvoir de leur chef (Swete}: Maïs Méthodius et André ont eu tort d'y voir exclusivement ou principalement le Christ mystiqué . Prim. : « Christus in singulis membris dicitur nasci… Licet in capite Christo praecesserit,.… congruit 
tamen et corpori. Hinc sunt illae voces Apostoli: « qui nos ressuscilavit, et consedere 
fecit in coelestibus. » 

Cet enlèvement du Messie au ciel et « au trône de Dieu » répond à l'intronisation de l'Agneau au chapitre v; Jean, dans cette seconde partie, est remonté comme dans la 
première à l'Ascension: et encore plus haut, à la naissance du Christ, début des « novissima tempora », et mâme aux temps de la préparation messianique (les douleurs de la Femme). Il est sous-entendu que Jésus devient du fait le roi du ciel et de la terre, et le maitre des événements, comme l'a montré expressément le chapitre vr et la sec- tion des trompettes. . 
Cette opinion, qui est commune, et nécessairo à notre avis, présente bien une diff. 

culté. Pourquoi Jésus est-il représenté comme un enfant, et pourquoi cette absence de 
toute allusion à sa vie terrestre? Elle se résout sans grand'peine, comme nous le ver- 
rons à l'Exc. xxvi. mr : . ° 
—— À: B.6. 6x0... lui = CŸ VEN? v. Ixr. €. x, SIL. Ce pléonasme populaire est 

  

. Si fréquent dans l'Apocalypse, qu'il ne donne pas lieu d'admettre un original hébraïque 
ici plus qu'ailleurs {Bousset contre Gankcel); corrigé par suppression de tit dans C, And., al. — 56 pour äxé, And. Orig, — <éfçua, au sens de « on la nourrit », cfr. 1, 
28 (Ixr. ©. x, $ IE). — € 1260 » jours, cfr, supra x, 3; infra xu, et x, v. Exc. xx. 
— La Femme « nourrie au désert », cfr, l'histoire d'Élie, I Reg. xvn, 6; xix, 6; ou la 
manne donnéc à Israël dans l'Arabie Pétrée, Ex, xv1; Ps. Lxxvnt, 24; cv, 40. On peut, 
car le sens est spirituel, en rapprocher aussi, avec Swetc, Col. ur, 8 2 9 Lo buüv xéxsursat dv 26 pr dv =% Bd, Celle retraite au désert peut être comparée au refuge du sanc- 
tuaire, x1, 4-2, {V, infra, Exc. XxXVI}: : 

G. 6. Ce verset, nous l'avons dit, résume dans une brève indication — première onde 
— la substance de tout ce qui va suivre (Ir, c. x, $ 111). 11 ne donne pas encore expressément la raison de la fuite do la Femme, mais montre sa sécurité pendant les 
persécutions incessantes des 1260 jours {v. supra, Exc. xxini) où le Dragon pourra 
agir contre elle, jusqu'à la victoire définitive du « Verbe de Dieu » {ch. xx), 

Cette image aurait pu être inspirée au voyant par le souvenir d'Israël échappé à 
Pharaon, ou par la fuile d'Élie devant Jézabel, ou par celle de la sainte Famille devant 
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Hérode; mais rien du moins dans le texte ne suggère que Jean ait pensé à la fuite 
matérielle des judéo-chrétiens quittant Jérusalem pour Pella, avant le siège de la ville 
par Titus (v. Eusèbe, I. E 1, +, 5). Si commune que soit devenue cette interprétation 

parmi les exégites « zeitgeschichtlich », des commentateurs anciens avaient déjà vu 
un sens plus large et plus vrai, qui convient admirablement à cette vision toute spiri- 
tuelle. Pour Primasius, le désert est la solitude de cette vie, où l'Église vil comme” 
« le passereau solitaire ». Fède : l'Église, à l'instar du peuple de l'Exode, est nourrie 
de la parole de Dieu ct de l'Eucharistie. André rapporte cette fuite, qu'il ne saît trop 
s'il faut interpréter spirituellement, ou aussi matériellement, au temps de l'Antéchrist 
eschatologique. Mais, en réalité, il s'agit de tous les temps, et spécialement des pre- 
miers siècles, lorsque l'Église vivait dans le secrot et l'isolement où la condamnaient 
la haine et les persécutions païcunes. Mais son exil spirituel la sauve des attcintes du 
Dragon, comme le sanctuaire de x1, 1-2 préserve ceux qui y adorent, Nous voyons, 
ainsi que $wete, le mème sens foncier dans ces deux passages. La « Femme » et les 
« adorateurs » d'un côté, les « Deux Témoins » de x1, 1-13, de l'autre, représentent 

l'Église catholique sous un double aspect : celui de la vio intérieure, ot celui de l'acti- 
vité extérieure dans un monde hostile (Sirete). 

A. 7. 'Eyiveso.. 705 dsäeovro;, construction unique et singulière, pour laquelle 

nous renvoyons à l'Ixr, ce. x, $ Il, pp. exxxvni et cxLvi. Beaucoup de mss. ont tenté 
de fa corriger : +05 omis (N, rec. K., quelques And., Oris.), rotyñsnt omis, ou changé 
on érokfurzav (2 1581-16-209, versions, Dästerdieck); suppression de z5tpos iv 15 olzavi, 
ou addition d'un mot comme #zav, Essnsa avant t65 zol. Gunkel supprimerait, pour des 
raisons encore plus exégétiques que grammaticales, les mots MipañÀ xat ot Eyyshot ad:03, 
ce qui est tout à fait impossible; Pousses suppose un êyivis0 sous-entendu devant te5 
#4, et considère le nominatif 8 Mig. x54. comme remplaçant irrégulièrement un accu- 

satif, Nous le considérons plutôt, avec Moulton, comme une sorte de parenthèse, Le 
o5 avec l'infinitif doit être épexégétique, et expliquer zékiuo; (Moulton, p. 316); ei on 
veut le rattacher à ëyiweso, cfr, la tournure d'Act. x, 25 : dx db tyéuero 705 slselfetv vûv 
Hézsov. (v. Blass-Deb, $ 300, 7). — uezé après rokmîv, corrigé on x214, dans quelques 
mss. d'André (Ixr. €. x, $ II). 

B. 7. Michel, considéré comme l'Archange protecteur de la communauté juive, 
Dan, x, 13, 21; xu, 1; fr. Men. éth. xx, 5; Test. Levis, Test. Dan. 6, Ass. Mos, x, 2.— 
l’arallèles païens allégués pour cette bataille : Mardouk et Timat, etc.; parallèles 
plus éloignés, et fort problématiques : Zundeliesh, 11, 11, 26; mythes manichéens 
et mandéens, qu'on trouvera chez Bousset, ad loc.; combat des Anges, prélude du 
combat messianique sur terre, Sib. mn, vers 259-807. — larallèles certains, quant à 
l'idée, dans Ie N. T., voir au v. 8. 

G. 7. Michel était l'Ange protecteur des juifs; dans l'Apocaly pse, il devient celui de 
‘le lsraël de Dieu », de TEgtise chrétienne. Cette bataille paraît bien être le résultat 
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j'entendis une graüde voix dans le ciel, qui disait : « Maintenant il s'est 
établi, le salut, et la puissance, et la Royauté de notre Dieu, et l'autorité 
de son Christ; parce qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui 
“ui les aceusait en face de notre Dieu de jour et de nuit, 11. Et eux-mêmes 
l'ont vaincu à cause du sang de l’Acxeat ct à cause de la parole de leur 
témoignage, et ils n'ont pas eu d'amour pour leurs âmes, jusqu'à mourir. 
12. A cause de cela réjouissez-vous, cieux, et ceux qui en habitent les 
tentes; malheur, la terre et la mer! car le Diable est descendu vers vous, 
ayant une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps! » 13. Et quand le 
DraGox vil qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la Feuue, 
elle qui avait enfanté le Male. 1%. Et à la Feue furent données les deux 

de l'enlèvement du Christ au ciel; c’est Jésus qui lance contre lo Dragon l'armée angélique; car, étant assis sur le trône de Dieu, il agit maintenant comme roi du Ciel; nous verrons plus tard qu'il continue à tenir en échec sur la terre, comme Agneau, les suppôts du Diable, en attendant qu'Il vienne les écraser en Personne, comme Verbe de Dieu (ch. xiv et xx). . . 
D'anciens commentateurs, comme André, se sont demandé s'il fallait appliquer ce versct à la première chute de Satan (que ‘devaient plus tard concevoir sous cette forme Milton et Rubens}, ou bien au brisement des forces diaboliques par la Croix da Christ. C'est évidemment, d'après le contexte immédiat ct l'esprit de tout lo livre, ce second sens qu’il faut choisir, peut-être cependant avec quelque allusion au premier {v. infra, au v. 8). Fictorin rapporte ce verset trop.exclusivement à l'avenir, à l'Anté- christ. 
—— À. 8. 0% ieyvstv répond à l'hébreu ns w Uiolzm., Bousset); pluriel Trpusar 

dans N, al, lat. (Nestle, Soden},-{spuov dans Q et à 505-728-1918; mais Taguaev est la leçon de A, de la rec. K., de quelques And. : ‘ 
B. 8. Pour lo séjour de Satan dans le ciel (inférieur), où Michel descend l'attaquer, 

cfr. dec, Is. vu, 9-suiv.; en. si. vu, 1, cte.: Eph. vi, 42 « spiritualia nequitine quae 
sunt in coelestibus » (Ixr. c. v, $ nt, 2). — Chute du Dragon, cfr. Hen. sl, xx, 4. seq.; 
Luc, x, 18; Joh. xu, 31.7. % . 

GC. 8. L'hymne qui va suivro montre que ce séjour de Dragon dans la Ciel, quoique 
conforme à une donnée traditionnelle, était compris spirituellement par l'auteur de l'Apocalypse {v. infra, v. 10). . 

I n'y a pas à faire dépendre cette chute du Dragon de données mythiques. Pousser, quoiqu'il indique le Fundehesk, ainsi que Joh. Weiss, — parallèle bien tardif, — recon-" nait pourtant que ca tableau est tout à fait intelligible d'après les seules données de la religion juive. Le passage qui s'en rapproche le plus se trouve dans en. sl. XX, ñ-ë. 1 s'agit d'un Ange qui a voulu s'égaler à Dieu, et dont Dieu dit : « Je l'ai pré- cipilé en bas de fa hauteur, lui et ses Anges. » Ce parallèle est direct, mais il s'agissait 
là du passé primordial; Jean l'a appliqué, non à l'avenir, mais à la défaite subie par le Démon quand Jésus a triomphé de la mart. C'est elle que le Sauveur contemplai 
par avance, quand il disait (Luc, x, 18) : « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair », et (Joh. xu, 31) : « Voici maïnteaant le jugement du moude; maintenant Je 
Priace de ce monde va être jeté dehors », peu de jours avant la Passion. ue ——— À. B: G. 9. 6 a été omis devant Fatavä; seulement dans la rec, ° et quelques 
And. — Remarquer qu'ici, exceptionnellement, l'article à'est pas répété devant Env. La personnalité du Dragon, qui déjà a été identifié avec quelque être spirituel (puis-
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qu'il a des Anges sous ses ordres}, est tout à fait délerminée ici; c'est à êpx & äopato, 
le Serpent de la Genèse, mt, 1; dans le Widrash Rabba, il est appelé VOTE ÊER. 

« Satan » avec l'article, est ici un nom appellatif, A££odo;, l'adversaire, comme dans 

"A. T.; cfr. Zach. mt, 1-suiv.; Job 1, 6-suiv.; 11, 2-suiv.; Men. éth. x1, 7. © 
—— A. :B. 10. Ici l'accusatif de la chose, trés régulièrement, après fxousz — 

Exryopos dans N, G, P, Q, rec. Æ,, al., au lieu de l'hap. leg. xxzfyws de A. Sur cette 

dernière forme, admise des critiques, excepté Soden, voir l'Ixr. c. v, $ 1. Elle est ana- * 

logue à eviqup, YUY2D, de cuvéyopes, « défenseur », qualité de Michel qui l'oppose à 

l'accusateur Satan dans les Midrashim. Pour cette qualité de « Satan », cfr. les pas- 
sages indiqués à B, 9, surtout ceux de Joë. 

C. 10. Le Diable, avant l'exaltation du Christ, avait, comme dans la scène de Job, 

un certain droit d'accuser près de Dieu, jour et nuit, les hommes, car ils s'étaient faits 
ses esclaves volontaires. La voix du ciel doit être celle des Anges, probablement des 
24 vieillards; ces Anges peuvent trés bien parler des hommes comme de leurs 
« frères »; ils se réjouissent de ce que Salan, chassé de leurs âmes, n'a plus prise sur 
eux pour les accuser; c'est que le « Règne de Dieu » a commencé, sur les débris do 
celui du « Prince de ce Monde ». Dans l'application historique, Jean peut penser à la 
Pentecôte et aux premières conversions dont il fut l'un des agents les plus actifs, 
d'après les Actes. 
—— À. B, 11. à avec l'accusatif = propter, désignant ici une cause éloignée, la 

cause de cette force avec laquelle les hommes peuvent lutter contre le Dragon, équi- 
vaut presque, pour le sens, à &t4 avec des génitifs. — ox 27... dypt Oavéros est une 
ellipse très intelligible. — oÿrot pour arof dans N; mais il faut conserver ce dernier : 
«ils l'ont vaincu eux-mêmes »; cfr. & vxüy de la fin des Lettres — « Le sang de 
l'Agneau » (évoux dans a 501-37-:32 et quelques autres), cfr. ch. v, « l'Agneau égorgé » 
et vit, 14. — « La parole de leur témoignage » (2:03 pour a&v dans quelques 
textes And.) : pastupies, mot johannique (Ixr. e. xint, $ 1). S'il faut lire arr, comme il 
semble bien, cela porte à croire que, dans l'expression à, paprogta (to) ‘Iro5, Jésus 
est un génitif d'objet (v. supra, à 1, 9). Cfr. Apoec. 1, 2, 9; vi, 9; xx, 73 xn, 173 xIX, 40; 

xx, he 
€. 11. Cet hymne est proleptique. Les Anges et les bienheureux célèbrent à l'avance 

— puisque, dans cette perspective allégorique, les persécutions n'ont pas encore 
commencé — la victoire des martyrs leurs frères, qui vaincront Satan par la vertu du 
sacrifice de la Croix comme cause première {cfr. vu, 43 : « ils ont lavé leurs robes 
dans le sang de l'Agneau »), et directement par leurs labeurs et leur propre sacrifice. 
Le verset prépare tout ca qui suivra, jusqu'au chap. xx. 

——— À. B. 12. olsavoi, un des rares exemples de vocatif “sr. c. x, $ 11); mais ct 
ofzavof dans À, et de nombreux And., et a 1579-31-2016. — Le mot oxnvoïvtés pour. 
l'habitation au ciel, montre que ce verbe ne signifie pas nécessairement un séjour 
transitoire; il faudra nous en souvenir pour l'exégèse de xxt, 5 (v. ad loc.); cfr. encore
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ailes du grand Aigle, pour s'envoler vers le désert, vers sa place, là où 
elle est nourrie UN TEMPS, ET DES TEMPS, ET LA MOITIÉ D'UN TEMPS, [loin] de la 
face du Serpent. 15. Et le Serpent lança de sa bouche après la FEume de 
l'eau comme un fleuve, pour la faire entrainer par le fleuve. 16. Et la terre 
secourut la FEuME, et la terre ouvrit sa bouche; et engloutit le fleuve que 
le Dracox avait lancé de sa bouche. ‘ 

17. Et le Dracox s’irrita contre la Fewwr, et il s’en alla guerroyer avec le 
reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu 
et qui ont le témoignage de Jésus. ° 

vu, 15. (v. ad loc.); quelques manuscrits (x, al.) l'ont remplacé par xarotxoëv:es, beau- 
coup plus ordinaire, ou svévss. C'est un mot johannique (Ir. c. xunt, $ 1). — Accusatifs 
après oùx{ (et non datifs commo rec. A, And.), de même que vin, 13 : nouveau signe 
de l'unité de main. — äyamév pour yñv, distraction de A. 

G. 12. C'est ce verset qui permet d'affirmer avec quelque certitude que le « 3* Vae», 
annoncé 1x, 12, et non décrit dans la première section, où il eût pourtant été à sa place, 
s'identifie avec la chute du Dragon sur la térre, et tout ce qui s’ensuivra. (v. Exc. 
xxvu}. Le mot &kyoy est relatif, comme ailleurs +xy5 {v. supra, Exc. xni}; ce « peu de 
temps » laissé à Satan, ce sont toujours les 3 ans 1/2, comme le déterminent les versets 
6 et 14, infra. Malheur à ceux qui habitent la terre! c'est-à-dire, explique André, «à 
ceux qui ont leur droit de cité, non au ciel » {efr. Phël. 11, 20), € mais seulement sur‘ 
terre! » Le sens est que toute l'hostilité des hommes perséculeurs, -et aussi leur'per- 
versité et leur idolätrie, est produite ou attisée par la rage du Démon en personne 
contre Dieu et le Christ; mais c'est là également un signe de sa défaite virtuelle; il se 
sent déjà jugé et condamné, ainsi que ses suppôts. « Nunc judicium est mundi ». Le 
« oixl-», la malédiction causée par sa présence, se retournera donc contre lui et ses 
complices; il les ruinera {ch. xvmt, xix, xx}, tandis qu'il ne fera que purifier les vrais 
fidèles. ‘ 

‘ Ge cantique termine, comme tous les cantiques célestes, une péricope, celle qui 
sert de premier acte, pour ainsi dire, à la seconds ébauche du dramo indiqué au v. 6. 
Elle constitue une sorte d'introduction aux versets suivants, et au grand développe- 
ment qui commence à 17; tout comme la Vision des Sceaux, la proclamation de l'Ai- 
gle au ch. vur, 13, celles des Anges avant les Coupes (infra, ch. xv). Ainsi notre 
auteur suit toujours la même marche, Et nous retrouvons jci encore l'antithèse fon- 
damentale, comme dans tous les passages analogues (Ixr. €. vu). 
—— À. 13. fins: le pronom &r, dans le N. T., et la langue hellénistique en géné- 

ral, est souvent confondu avec 8; mais souvent aussi il conserve son sens propre, 
(< quicumque », € quisquis », ainsi ch. xx, 4}, ou prend celui de « qui quidem », 
« quippe qui », que les Altiques auraient rendu par 5x9, disparu de. l'usage. C'est 
ici ce dernier sens; le Dragon poursuit la Femme, pour avoir enfanté le mâle. 

G. 13. Les versets 13 et 14 sont le premier développement de la donnée du v. 6, 
tandis que 7-11 en exposaient la cause et le futur résultat. L'auteur pense peut-être à 
la persécution de 6% (Swete}, mais aussi à toutes celles qui se préparent, et se dérou- 
Icront jusqu'à la Parousie (ch. xut-xx). Cette répétition voulue du v. 6 {Ixr, c. vu) | 
n'introduit pas une nouvelle idée; nous renvoyons donc au commentaire de 6. Seule- 
ment Ja lutte qui va se livrer sur terre est présentée € comme la conséquence de celle qui 

a été livrée au ciel, aux vv. 7-8 (Holtsm.) 
On voit bien que la Femme a enfanté son Fils sur terre, puisqu'il n'est nullement dit 

qu'elle ait changé de lieu, et que c'est bien sur terre, après seulement qu'il y est
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tombé, que le Dragon va la poursuivre; la fuite au désert, mentionnée déjà au v,6, 
n'est que la conséquence de cette poursuite, elle ne l'a donc pas précédée. La Femme 
n'était au ciel que dans la perspective visionnelle, comme uno image, à cause de sa . 
parure stellaire; le Dragon ÿ était d'abord pour la même raison, afin de se trouver en, 
face d'elle, et aussi à cause de la tradition, et pour l'allégorie morale (+. supra). 
—— À. B. 14. +5, certainement authentique, n'est omis devant ä:4 que N, 

syrde Ma, grm, — Pléonasme de êxst, comme v. 6. — L'Aigle.», symbole du secours 
divin, cfr. {s. x1, 81, rappelle la délivrance d'Égypte, Ex. six, #3 Peut. xxx, 11 
(Spüta, Holizm. etc.}; cfr. Ass. Mos, x, dérivée sans doute d'Exode; pour les préteudus 
parallèles païens, voir l'Exc. xxv1. — zagév, #xi xattois, ai futou xac3 (xx fu, x. OMIS, 
seulement C), cfr. Dan. vu, 25; xn, 7; et, sous diverses formes, Apoc. x1, 2, 3; x, 6; 
xt, 5. 

G. 14. L'Aigle qui sauve la Femme ne peut guère être celui du chap. 1x. À cause 
des articles, dont l'anthenticité ne peut être miso en doute, il faut admettre qu'il ya là 
une figure ou une métaphore connue dans l'Apocalÿptique, comme pour « {es 7 ton: 
nerres » du chap. x. C'est peut-être l'Aigle de l'Exode; (efr. .{ss. WMos.}; pour Pruston, 
c'est Dieu lui-même; ou bien une image poétique dérivée d'un mythe que nous ne con- 
naissons plus. Ces « ailes » ont été, par divers auteurs anciens, interprétées spirituel. - 
lement comme les deux mains du Christ étendu en croix Ulipp.), es Deux Testaments 
(Prim., And.}, Élie et l'autre prophète qui doivent paraître sous l'Antéchrist (T'ic.). 
Elles indiquent la rapidité et la sécurité du secours porté à la Femme par Dieu. Voir 
comment. du v. 6, el Exec. xxv ‘ É ‘ 
—— À. B. 15. sozauogdentes, hap. leg. ahsolu; voir Ixr. c. x, $ I, — e Torrent », 

pour signifier les tribulations accumulées, soit le déchaïnement de la coltre divine, 
Osée, v, 10; Ps, xvin, 5, 17; xxx, 6; win, 8: exxIv,.4, soit une invasion do peuples 
hostiles {/s. vin, 6-8, « le roi d'Assyrio »). Y a-Lil lieu de penser ici, avec {oltzm., 
Bousset, ete., au caractère de « monstre aquatique » du Dragon, cfr, £zéch. xxix, 3; 
xxx, 2: Ps. Lxxiv, 157 V, Exc, xxve. . ! 

" G. 45. Les références que j'ai indiquées aux passages poéliques de l'A. T. péuvent 
nous dispenser d'insister sur la portée de co trait, et d'assigner des origines mythiques 
au torrent lâché par le Diable : « de sa bouche », c'est-à-dire « par le commandement 
de sa bouche » (4nd.}. Pour les anciens, V'écs., Prim.; And., elc., c'est l'assaut des 
persécutions; en tout cas, il ne s'agit pas ici du siège de Jérusalem, comme le voudrait 
l'exégèse « zeïtgeschichtlich », car la Femme n'a rien 4 faire avec la Jérusale 
incrédule, et ne symbolise pas non plus les seuls Judéo-chréliens. ° 
——— À. B. 16. 1 Sup 8 pour sév r. &, dans A. — Pour Ja terre compatissante 

et sccourable, cfr, Num. xvi, 30-31 (Holt:m.). ‘ 
G. 16. Malgré Pousset, il n'y'a aucune nécessité de voir ici un trait mythologique: 

c'est la simple continuation de la figure précédente : quand un torrent disparait, 
c'est que la source a tari, ou bien qu'il est desséché par le soleil, ou absorbé par la 
terre. Ainsi la Femme est sauvée; on verra comment, à la description des victoires de 
“son Fils, chap.-xix et xx. lien ne fait soupçonner la moindre allusion à la fin des 
persécutions à Jérusalem, ni à la fuite des Judéo-chrétiens vers Pella, contre Pousset, 
“Renan, et la majorité des critiques. C'est l'échec de l’ensemble des persécutions, depuis 
celle ‘de Néron, déjà passée, dont aucune ne réussira à emporter la Femme {Sivetc). 
——— GC. 17. Voici le début du grand développement. Pour la troisième fois, saint 

Jean dit que le Dragon s'élève contre la Femme; maïs il n'est plus dit que c'est 
elle-même qu'il poursuit; il manifeste sa colère contre elle en poursuivant « Je reste 
de sa descendance », : 

Quels peuvent être ces kuzoi? De l'interprétation de ce petit mot dépend en grande 
partie celle de toute la scène, et un peu celle de tout le livre. Chaque critique suit ici 
sa théorie. l'ischer, Spitta, Erbes ÿ ont reconnu les Juifs de la Diaspora : « ceux 
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du temps de Caligula, frères des Judéo-chréliens », dit sérieusement £rbes. De mêmo 

W'eyland et Joh. Weiss. Ce dernier pense que Q mentionnait la guerre des Romains 
contre les Juifs, et que l’.e Éditeur » l'a adapté, suivant son ordinaire, à la persécution 

de Domitien, reculant dans le passé cotie naissance du Messio, cause de la rage 
du Dragon, que sa source attendait dans l'avenir. Haies, Hilgenfeld, découv rent 
qu'il s'agit des Judéo-chrètiens de la Diaspora, et Bleek, Volkmar, Ililyenfeld encofe, 
Bousset, Calmes, des chrétiens de toute origine dispersés dans l'Empire romain, par 
opposition à ceux quise sont mis en sécurité dans la Transjordane. Pourtant Zÿ{lis, 
Dästerdieck, Bruston ne pensent qu'aux chrétiens en général; Holtzm. y est disposé 
aussi, et Fülter s'est finalement rangé à cette opinion. 

La confusion qui règne dans Îes autres interprétations peut reposer sur une méprise 
ancienne, car déjà il semble qu'elle se trouve dans André : celui-ci considère les 
otrof commo unc classe particulière de chrétiens, ceux qui vivent dens le mondo 
au milieu des soucis temporels, et sont plus faciles à vaincre que les solitaires retirés 
au désert. De mème, des auteurs médiévaux, tel 4/bcrt, ont distingué ici la persé- 
cution des « majores » et des « minores ». Mais l'antiquité pe peut prescrire en faveur 
d'une faute d'exégise si patente. 

Si l'on n'avait pas d'opinion préconçue sur la signification symbolique de la 
« Femme », l'interprétation des Aotrof n'offrirait aucune difficult£. A qui sont-ils opposés, 
eu effet, de par le caractèra même du mot qui les désigne? Ce n'est pas à la Femmo 
leur mère; le « reste de sa descendance » ne peut s'opposer qu'à « quelqu'un » ou 

‘« quelques-uns de la même descendance », dont il a dà étre question déjà. Quel 

symbotisme arbitraire ce serait que de considérer la Femme comme identifiée tacite- 
ment à une partie de sa descendance, et non aux autres! Mais il y a déjà eu un, un 
seul, des enfants de la Ferame, qui a élé nommé dans le même chapitre : c'est le 
Messie des premiers versets. Les autres, le « reste », ce sont donc tous les frères de 
Jésus, c'est-à-dire tous « ceux qui observent les commandements de Dieu et qui ont le 
‘témoignage de Jésus », frères du Dieu incarné (Rom, vmi, 29; Feb. n, 12) et fils de 
l'Église {Gal sv, 26). C'est donc toute l'Église; la Femmo l'était aussi; mais c'est 
l'Église prise sous deux aspects différents, comme elle l'a élé an ch. x, vv. 1-2, et 
vv. 3-13. l’endant que la société chrétienne, dans son essence, dans sa. vigueur spiri- 
tuelle, réfugiée dans le sanctuaire ou dans le désert, est iadéfectible, ses membres 

individuels restent cependant exposés à toutes les persécutions du Diable ét de ses 
suppèls, comme frères de Celui que le, Dragon hait par-dessus tout, mais qu'il ne 

peut atteindre, Tel sera l'objet des chapitres suivants. 
L'excellent commentateur qu'était Suete a encore parfaitement reconnu C6 sens, 

et il nous semble qu'il n'y a rien à répondre à une argumentation aussi.claire et directe 
que celle-là, appuyée sur tant de parallèles dans Je même livre. 

EXC, XXVI, — LES PRÉTENDUES ORIGINES JUIVES, QU ASTRONOMIQUES, 

‘ OÙ MYTHOLOGIQUES, DE LA VISION DU CHAPITRE XI. 

Ce chapitre a été fort étudié ces dernitres années, parce que tout le monde. 

reconnait qu'il forme comme le centre de la Révélation, et que les critiques 
« religionsgeschichtlich » y voient, comme dit Gunkel (Ferst. p. 54), la 

a pièce de résistance » où s’appuieront le mieux les théories qui font dériver la 
dogmatique chrétienne, vue à travers l'Apocaly pse, de mythes orientaux. 

Une idée cependant qui devait leur venir avant celle-là, avec leurs théories 
des sources, c'était d'y trouver un mythe juif sur la fin des temps, transporté 
per un chrétien aux événements de la vio du Sauveur, Fischer a cru découvrir
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le parallèle démonstratif dans le Talmud de Jérusalem, tr. Berachoth à, 5a : 
le Messie Menahem, né à Bethléhem, est emporté par les vents, et sa mère fait part de cet événement à quelqu'un qui s'en informe. Mais le rapport est extré- mement lointain; et puis cette idée de deux apparitions du Messie, qui doit 
demeurer caché dans l'intervalle, le nom même de « Menahem », tout cela ne se montre que très tard dans la littérature rabbinique, et ne remonte pas aussi haut que saint Jean. La théorie juive, dit Bousset, n'explique donc rien, : . . Mais les théories païennes paraissent de prime abord beaucoup plus spé- cieuses. Les unes voient dans la scène en question l'adaptation d'un mythe cosmogonique, les autres, inspirées de l'ancien esprit de Dupuis, celle d'un 
mythe astronomique. 

. + 
“ 

La plus célèbre des modernes interprétations est celle de Gunkel dans Schop- fang und Chaos, pp. 171-398. Il ÿ voit, appliquée au Christ libérateur des . : âmes, l'histoire d'un dieu babylonien du soleil printanier, qui met fin à l'oppres- | sion de l'hiver et de ses frimas. Le dieu ne saurait être que Mardouk, et le dragon, c'est évidemment son ennemie Tiämat. Quant à la Femme, elle ne peut être l'expression allégorique d'aucune conception juive ou chrétienne; / c'est une figure purement mythique, que la force tÿrannique de la tradition a obligé l'auteur de l'Apocalypse à faire figurer dans sa vision. On doit y recon- | naître Damkina, épouse d'Ea et mère de Mardouk. Gunkel suppose là-dessus | qu'il a existé toute une biographie romanesque de Mardouk, commençant au récit d'embûches dressées par Tiâmat à Damkina quand elle le portait dans son sein, jusqu'au jour où il eut triomphé de la malfaisante déesse, dans un appareil voisin de celui que le chapitre x1x de l'Apocalypse prête au’ Verbe triomphateur, Comme on lui a fait observer qu'il fallait, pour établir cette 
histoire, compléter beaucoup les textes assÿro-babyloniens que nous connais. sons, Gunkel a renoncé à insister sur les identifications de détail trop précises; -il'se contenterait maintenant d'assigner à notre chapitre une origine orientale quelconque, d'après un mythe plus ou moins composite, dont les savants de l'avenir auront à retrouver et à recomposer les éléments (V'erse. pp. 54-58). . Bousset (Of p. 351, 433, 436; Re. Jud. p. 488) inclinerait plutôt vers une ll origine iranienne, et cette théorie paraît au premier abord plus aisée à sou- tenir. Il est vrai que, dans les mythes iraniens, rien ne rappelle avec précision cette Femme et les péripéties de son enfantement. Mais, outre que le principe 
mauvais, Angro-Mainyu, qui lutte sans cesse contre Ahura-Mazda, doit être vaincu et précipité un jour, on retrouve, et dans l'Avesta. et dans la littérature 
pehlvie, un monstre serpentiforme, Azhi-Dahäka, qui offre de frappantes 
ressemblances avec le Dragon de l'Apocalypse : « Azhi-Dahâka, aux trois bou- 
ches, aux trois têtes, aux six yeux, qui & un millier de sens, le plus puissant, la 
plus diabolique parmi les Druges, funeste à l'univers, fort entre les Druges, qu'Angra-Mainyu a créé contre le monde matériel, pour idétruire l'univers du. 
bon principe (Zend-Avesta, Gôsh Yasht, in, 14. Alias, passim) ». C'est un: 
serpent (Azhi}, démon de la tempête, qui a été frappé et tué par le héros! 
Thraëtaona (Féridoùn), ou, selon une tradition du Bundehesh et du Bahman
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Yasht pehlvi (Bahman Yasht nr, 55-suiv.; Bundehesh, xxx, 8-10), seulement 
enchaîné au mont Damävand, jusqu'à Ja fin du monde, où il s'échappera de ses 
liens, et sera alors tué pour de bon par KeresAspa. Ce sort ressemble fort à celui 
du serpent de l'Apocalypse (c. xx). Mais la scène propre du ch. x n'a pas de 
parallèle connu dans cette littérature. . 

Aussi Bousset admettrait-il volontiers l'influence d'autres mythes, par 
exemple du mythe égyptien d'Osiris-[sis-Seth-Ilorus (Of: pp. 354-suiv.; 
cfr. Plutarque, sis et Osiris, 12-20). Après le meurtre cruel de son époux, 
Isis s'enfuit et, dans les roseaux du Nil, enfante Horus, qui doit triompher du / 
meurtrier Seth-Typhon. On pourrait rapprocher de la lutte d'Horus contre 
Seth la lutte quotidienne de Rä, le Dieu solaire, conire le ténébreux serpent 
Apophi. Ceux qui cherchent une origine égyptienne à la vision apocalyptique 
sont gênés par ce trait-ci, qu'Isis n'enfante qu'après sa fuite, et que l'eau est 
un élément qui la protège, loin d'être lancée contre elle par l'ennemi. Il serait ” 
peut-être plus important de noter que rien ne correspond dans l'Apocalypse au 
meurtre d'Osiris. 

- Pour nous, si nous appartenions à l'école mythique, et qu'il nous fallüt con- 
sidérer comme un devoir de découvrir dans une mythologie particulière l'origine 
de la vision de Jean, nous n'hésiterions guère; et, malgré les critiques pan- /” 
“babylonistes, nous nous rangerions à l'opinion exposée par Dieterich dans son | 
livre Abrazxas, pp. 117-suiv. Le parallèle qu'il faut trouver, nous le demanderions 
à la mythologie grecque, qui fournit l'histoire de Léto, d'Apollon et du ser- / 
pent Python. Voici comment elle est racontée par Æfygin (fab. 140) : 

Python. — Python, terrae filius, draco ingens. Hic ante Apollinem in monte Par- + 
nasso responsa dare solitus rat. Huic ex Latonac partu interitus erat fato futurus. 
Eo tempore, Jovis cum Latonä Poli filià concubuit. Hoc cum Juno resciit, facit ut 
Latona ibi pareret, quo sol non laccederet. Python ubi sensit Latonam ex Jove gra- 
vidam esse, persequi cœpit ut eam interficeret. At Latonam Jovis jussu ventus Aquilo 
sublatam ad Neptunum pertulit. Ille eam tutatus est; sed no rescinderet Junonis 
facturm, in insulam eam Ortygiam detulit, quam insulam fluctibus cooperuit. Quod 
cum Python eam non invenisset, Parn”ssum redit. At Neptunus insulam Ortygiam 
ia superiorem partem retulit, quae postea insula Delos est appellata. Ibi Latona 
oleam tenens parit Apollinem et Dianam; quibus Vulcanus sagittas dedit donum 
post diem quartum quam essent nati. Apollo matris poenas exsecutus est; nam Par- 
nassum venit, et Pythonem sagittis interfecit, inde Pythius est dictus : ossaque ejus 
in corlinam conjecit et in templo ejus posuit; ludosque funebres ei fecit, qui ludi 
Pythici vocantur. ° ‘ 

Hygin n'a certainement pas inventé cette histoire; elle était répandue de son Ÿ ? 
temps, et la fubula est antérieure de près d'un siècle à notre Apocalypse. J'ai, 
souligné toutes les expressions qui marquent la correspondance. On doit 
négliger, bien entendu, tout ce qui est ouvertement polythéiste, la jalousie de 
Junon, la combinazione de Neptune, puis Diane et Vulcain, ainsi que le Par- 
nasse, Ortygie, et tous les éléments qui tiennent aux traditions sacrées de 
Delphes et de Délos. L'étude du folk-lore nous a assez appris que les mythes et 
les contes, en voyageant, se dépouillent aisément de leur topographie ori- 
ginelle. Il reste le dragon, la difficulté de la déesse à enfanter, la poursuite, 
l'aide apportée à Léto par Aquilon, génie ailé qui nous rappelle « les ailes du
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grand aigle », enfin la déception de Python, la conscience qu'il a de sa défaite, 
ct sa mise à mort par le dieu enfant. Et si nous nous rangions pour toutes ces 
raisons, à l'opinion de Dicterich, nous y serions encore affermis par ce fait que 
le Verbe du chapitre xix ct le cavalier du chapitre vr, qui font un seul et même 
personnage avec l'enfani mäle, ont dans leur costume et leur attitude beaucoup 
de traits qui leur donnent une tournure assez apollinienne.: 
+ Du reste, la liste des mythes similaires est loin d'être épuisée avec les his= 
taires de Babylone, de l'Iran, de l'Égypte et de la Grèce. Bousset indique encore, 
dans son Antichrist (pp. 109-suiv., passim.), des rapprochements qu'on pour- 
rait faire; et Jeremias ira volontiers jusqu'au Mexique chercher des cousins au 
Dragon: On pourrait, comme je l'indiquerai plus loin, trouver bien d'autres 
légendes, chez les peuples les plus divers, offrant au moins quelques traits \ 
parallèles. En somme, il est assez malaisé do choisir. Aussi les esprits les 
plus scientifiques et les plus modérés de l'école mythique pensent-ils plutôt 
voir dans la vision apocalyptique, non un emprunt à des mythologics étran- 
gères, mais une des innombrables variantes d'un mythe répandu dans toute Ÿ 
l'antiquité, et racontant sous mille formes la victoire d'un jeune Dieu Lienfai- 
sant, nouvellement arrivé au pouvoir céleste, sur une ancienne déité mons- 
trucuse, ophidienne ou non. La claire interprétation symbolique dont ce 
mythe était susceptible eût porté naturellement le Voyant de Patmos à l'appli- 
quer à Jésus, qui avait triomphé de la mort ct des ténèbres spirituelles dont 
jadis étaient remplies les âmes. De telles applications, plus ou moins cons- 
cientes, avaient d'ailleurs, croient-ils, fortement contribué à faire naître et à 
développer la croyance à la divinité de Jésus. La théorie, sous cette forme 
épurée, aussi éloignée que possible des fantaisies érudites, est d'une portée 
bien grave. Trouve-t-elle un appui quelconque dans le chapitre xir de l'Apo- 
calypse, qu'on a l'habitude d'utiliser comme fournissant la preuve la plus saisis- 
sante en faveur de cette explication donnée aux origines du dogme chrétien? 

Des spéculations inspirées de l'esprit du Nicux Dupuis (Orig. de tous les 
cultes, abrégé, e. 1x} sont venues prêter du renfort à cette exégèse. Récemment, 
dans un livre qui contient des pages pénétrantes, et que nous avons souvent 
cité, Poll a construit un système de haute fantaisie, dans Jequel la « Femmo » 
n'est autre que la « Vicrge » du zodiaque, identifiée souvent dans le monde 
hellénistique à Isis; le « Dragon » est la constellation de l'« Hydre », qui s'étend, 
en dessous de la Vicrge, depuis le Cancer jusqu'à la Balance, c'est-à-dire le 
long de quatre des parties du zodiaque : il balaïe aînsi avec sa queue le tiers 
des étoiles du ciel, — du zodiaque, autrement dit. L'auteur suppose donc que, 
dans le monde juif, le courant des traditions sur le Messie préexistant — dis 
tinct de celui qui en faisait un fils de David, cfr. Par. Îlen., etc. — aurait com- 
porté le mythe d'un enfantement de co Messie au ciel avant la création, par une 
Mère céleste (la Vierge stellaire, la Reine du Ciel); c'est ce qui expliquerait la 
traduction, dans les LXX, de no par raphivx ({s. vis, 1). Paul, suivi de l'auteur 
de l'Apocalypse, so fût emparé de celte idée. Le Messie, le Urmensch », fût 
donc né au cicl, avant de naître comme homme du sein de Marie. (Bouz, Aus 
der Offenb. Joh., Regina Cali, pp. 93-12). ! : FT 

Que penser de ces systèmes élaborés avec soin et grand étalage d'érudition? 
Pour ce qui est du dernier, il est facile de voir qu'il ne tient pas debout,
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Notre texte ne parle pas du tout d'un « enfantement au ciel »; les versets 6, 14 
et 19 (v. Comment.) le prouvent surabondamment. La « Femme » joue un rüle, : 
des plus importants, comme nous le verrons encore mieux par la suite; son 
identification à l'Église et à la Jérusalem céleste n'est pas douteuse. Elle n'appa- 
rait donc pas là uniquement pour le jeu de scène. Qu'est-ce que ce serait que 
cette conception, si différente, d'une Mère céleste (angélique?) du Messie 
préexistant? Que signifierait alors son cnfantement dans les douleurs? Com- 
ment, si le Messie céleste était né d'une Mère céleste aussi, mais créée, Paul 
aurait-il pa l'appeler reuréroxss rdore xricex, « lo premier-né de toute créa- 
tion », où « engendré avant toute création »? Pour trouver quelque analogie à cette 
étrange notion, il faudrait aller fouiller parmi les réveries gnostiques des Valen- 
tiniens et autres, car on ne trouve rien qui s'en rapproche dans la littérature biblico- 
juive (pour le æssñivos des LXX, v. énfra), et elle est formellement inconciliable 
avec tous les termes du Nouveau Testament. Le reste des rapprochements faits 
par Boll vaut à peine mieux. Ainsi, que le Dragon ait peu ou prou à faire avec 
l'Ifydre, il n'est nullement dit qu'il s'attaque au tiers des étoiles du zodiaque, 
mais du ciel, du ciel entier, ce qu'explique suffisamment le schéma du « tiers » 
consacré dans l'Apocalypse. Tout, dans ce roman critique, est à l'avenant, 

La « Femme » est cependant entourée d’une parure stellaire, d'un appareil 
divin: ‘ - 

Envecloppée dans le soleil, la fune sous les picds, couronnée d'étoiles, elle se 
présente comme une déesse. Anssi Ziuwenx (KAT, p. 460) y voit-il Damkina,\ 
la mère de Mardouk, laquelle aurait peut-être, en cette occasion, emprunté les 
bijoux d'Ishtar, reine des cieux. D'ailleurs, c'est Damkina qui, sur un cylindre 
de Sargon {1}, serait, d'après le conteste, la Bélit itäni, la mère des dieux, et la 
« dame de Ia tiaro céleste ». Cette dénomination nous rappelle les douze étoiles | 
qui couronnent la Femme apocalyptique. Nous devons mentionner ec rappro- : 
chement, le seul qui paraisse avoir quelque objectivité parmi ceux que les baby- 
lonistes ont indiqués pour ce passage. Ces douze étoiles, au sens judéo-chrétien, 
peuvent représenter, comme l'image voisine dans le testament de Nephthali 
{v. supra), les douze tribus d'Israël, ou même les douze apôtres du Christ 
(cf. chap. xxir, les douze assises de la Jérusalem céleste). Nous avons vu, du 
reste, que cette femme, malgré son extérieur de déesse, ne saurait être qu'une 
personnification allégorique de la société terrestre des croyants. ” ! 

En effet, toute sa gloire ne l'empêche pas de pousser des cris d'angoisse dans- 
les douleurs de l'enfantement qui font immédiatement penser aux nntt9t 1527 de 
la littérature rabbinique, à ces terribles soulfrances qu'éprouvera la communauté 
des fidèles avant, et même pendant les jours du salut messianique (2). (Cf. Afare, 
Gite, chap. xnt, 8; Jok. xvi, 21-22). Cette métaphore, familière à l'Ancien Tes- 
tament, trouve ici son plus haut emploi. . 

Quant au Dragon dont les sept têtes, les sept diadèmes, les dix cornes repré. 
sentent le pouvoir royal maltiforme, il n'est nullement certain qu’il doive cestraits 

(1) Jbidem, en note. (Sargon Cyl. 48. Cfr. Cylindre de Nabopolassar, Wileilangen der 
Dentschen Orient-Gesellschaft, n° 10, à 13 sv.). É 

(2) Voir Voz, Jüdische Eschatotogte, p. 173; LaAGnAxGE, le Messianisme chez les Jaifs, 
p. 186,
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peu esthétiques à une origine babylonienne (1). Qu'il attende la naissance de l'en- 
- fant pour le dévorer, ce trait le rapprocherait du serpent Python, plutôt que de 
Tiämat ou d'Azhi-Dahäka (2). 

La femme met au jour un fils, un « être mâle » que la citation du Psaume iden- 
‘tifie tout de suite au Messie, c'est-à-dire, pour le Voyant chrétien, à Jésus. Pas 
un mot de son activité terrestre; mais, immédiatement, « il est enlevé au trône 
de Dieu », preuve qu'il n'est pas né dans le ciel où Dieu réside. Ici, l'économie 
et le sens de la vision sont bien, à première vue, des plus difficiles à comprendre: il 
est même impossible de les interpréter comme il faut avec le secours du seul con- 
texte immédiat. C'est pour cela que maint critique n'a pas voulu y voir une scène 
spécifiquement chrétienne, et que Vischer a trouvé son ,parallèle talmudique, 
qui, d'ailleurs, ne dit pas grand'chose (v. supra). 

Mais certainement la scène est chrétienne, et exclusivement chrétienne. Toutes. 
les difficultés s'évanouissent, pour peu qu'on se souvienne : {° de la multiple vir- 
tualité des symboles de notre Apocalÿpse; 2° du sens mystique qu'avait pris le 
mot Xar;— Messie, dans les communautés apostoliques, bien longtemps avant 
la composition de ce livre (S. Paul, passim). 

Le Christ est la tête de l'Église; mais l'Église est le corps du Christ. Le Christ 
mystique, le Christ total, comprend la tête et le corps. De même, dans la vision 
de Daniel (ch. vu), le « Fils d'homme » représentait à la fois, et le peuple des 
saints, et le chef de ce peuple, le Roi-Messie, comme le prouve le parallélisme 
avec les quatre Animaux, qui sont à la fois quatre empires et chefs d'empires (3). 
Ici, cette virtualité est cause qu'il y a certains traits qui conviennent à la fois au 
Christ personnel et au Christ mystique, tandis que d'autres concernent le seul 
Christ personnel, et d'autres le seul mystique. 

Au seul Christ personnel convient le ravissement au trône de Dieu : c'est le 
triomphe de la Résurrection et de l'Ascension, sous les Yeux confondus de l'ad- 
versaire, qui, même par le supplice de la croix, n'a pu nuire au Fils de Dieu. 

{1) Ce luxe Incroyable de tète, de bras, de queues, se retrouve chez une telle quantité de 
dieux ou de monstres en des littératures si diverses, qu'on n'y peut voir un trait d'origine 
déterminable. — Les nombres sept et dix ne représentent que l'idée vague de multitude. On 
ne s'imagine pas comment le Voyant auraît pu les considérer comme des chiffres exacts; bien 
hablle serat le dessinateur qui {saurait répartir d'une manière exactement isymbolique dix 
cornes'sur sept lèles. 
© (2) Très curieuse est l'interprélation de Gunkel, Schôpf., p. 397, pour la queue balayant les 
étoiles : « Tiamat {st mit den Gôtlern verfelndet. An eine Szene aus dem Kampfe mit ihnen 
wird erinnert; sie hat einmal eln {Drütel der Sterne mit dem Schwanze vom Himmel gewor- 
fen. Dieser Zug kann nur als ätlologischer Mythus verstanden werden. Die babrlonische Natur- 
betrachtung flndet am Himmel eine Lücke, deren Entstehung durch diesen Mythus erklärt 
werden soll : einst haben dort Sterne gestanden, aber das Chaostier hat sie herunlergeworfen. 
Tst vielleicht diese Lücke die Milchstrasse, die man wohl als den dritten Teil des Himmets 
crfassen kännte? Man beachte, dass die Milchstrasse sich In zwei « Strôme » teilt. Eat man 
vielleicht am Himmel noch die Spur des (flschartigen) Drachenschwanzes in der elgentümil- 
chen Form der Milcbstrasse geschen ? » — On aurait un réel plaisir à donner son assentiment 
à de si jolies inductions, si seulement les Babyloniens nous avaient un peu parlé de ces dégäts 
commis par la queue « fischartig s de Tlämal dans le monde stellaire, et si l'on pouvait sup- 
poser qu’ils ont considéré le blanc fourmillement de la Vote lactée comme faisant une e Lüches, 
une brèche, un vide dans l'armée des astres. 

(3) Cr, LaGnaxce, Les Prophéties messianiques de Daniel, RB., octobre 1904. 
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Ainsi, en apparence, la Femme est laissée toute seule exposée à la vengeance du 
Dragon. ° 

Maintenant, comment le Messie a-til pu être représenté comme un enfant 
nouveau-né? C’est seulement en tant qu'il est identifié avec ses fidèles et son 
œuvre. Rappelons-nous que toute cette vision est commandée par le point de vue 
eschatologique; les faits évangéliques n'y sont qu'un point de départ, le com- 
mencement des « novissima tempora », de ces jours de lutte et de gloire qui vont 
se dérouler jusqu'au dernier jugement. À cet égard la vie de Jésus, en tant 
qu'homme, peut n'être considérée, dans la réalisation historique de l'œuvre mes- 
sianique, que comme celle du premfer-né, des prémices de l'humanité sauvée {1}. 
De là vient que ne sont décrits ni son ministère, ni sa mort, celle-ci n'étant que 

contenue implicitement dans l'indication de son triomphe, comme condition de 
son enlèvement au ciel. Jésus est l’auteur du salut; sa vie, sa mort et sa résurrec- 

tion en.sont la cause, mais tous les événements de son existence terrestre ne 

constituent, dans l'ordre du temps, que la phase initiale de la vie du Christ mys- 
tique et total, celle de la naissance, peut-on dire; et pas même une phase, rien 

qu'un instant; mais un instant qui est l'instant décisif, gros de tout l'avenir, Le 
Voyant les a contemplés ici sous cet aspect. I] n'avait pas besoin d'emprunter à 
une source juive une image d'un Messie autre que le vrai Messie, Jésus. 
. Que la femme ait enfanté au milieu de telles douleurs, c'est un trait qui se 
rapporte au Christ en tant qu'il est identifié avec son œuvre, avec la régénération 
de l'humanité (v. supra, Comment.). La femme est la communauté des justes: 
c’est à la fois l'Israël d'où Jésus est sorti suivant la chair, et l'Israël spirituel qui 
est l'Église du Christ, les deux considérés comme ne faisant qu'un, 

Ainsi celte femme est une mère allégorique. Les exigences de Gunkel, qui 
écarte à priori l'allégorie de notre vision, sont des plus surprenantes, ct je ne 
réussis pas à voir sur quoi d'objectif, historique, psychologique ou littéraire, il 
peut les appuyer, . 

Un dernier trait à expliquer : pourquoi cette mère souffrante apparaît-elle sous 
un aspect divin? D'abord, parce que ses ornements astraux pouvaient, dans la 
symbolique juive, convenir à la représentation glorifiée de grands personnages 
ou de grandes réalités. (Voir le Testament de Nephthati.} Ici, pourtant, l'ap- 
pareil est bien plus grandiose. Cette emphase symbolique surprendra moins, si 
l'on admet que la mère allégorique du Messie, la communauté, est ici représentée 
sous des traits qui conviennent premièrement à sa mère réelle, à la noiy d'Isaïe, 

à la « Femmie qui enfante » de Michée; ce ne serait pas la première fois qu'on 
trouverait, dans notre livre, deux réalités analogiques mélées, le type et l'antitype 
plus ou moins confondus; le genre allégorique ne répugne pas à cette impréci- 
sion. Or Gressmann, qui penche visiblement vers l'interprétation traditionnelle 
des fameux passages de ces deux prophètes, donne de fort bonnes raisons pour 
faire admettre, en Israël, l'existence d'une tradition extra-biblique glori- 
fiant la mère du Messie futur. Nous l'admettrons facilement, à condition d'y voir 

{1} Pour nous,-cette interprétation est certaine: Boussel, Offenb., p. 355, au bas, la reconnait 
possible, quand il dit : « Auch dass der vom Drachen verfolgte Sonnengott als Kind erscheint, 
stürte nicht so sebr, wie es uns stürt. Man war ja gewohnt, das ganze irdische Leben Jesu 
nur als etwas Vorläufiges… anzuschen. »
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une idée prophétique et non pas simplement, comme l'auteur libéral, une survi- 
vance de la croyance polythéiste aux Déesses-Mères (cfr. Bol, supra), Rien 
n'empêcherait du reste, que la représentation symbolique de cette mère glorieuse 
eût emprunté quelque chose aux images divines de l'Orient (1). 

Ainsi, l'application liturgique de ce texte à la Sainte Vicrge, à la mère selon la 
chair du Messie personnel, ne serait pas purement accommodatice; même les 
douleurs d'enfantement pourraient chrétiennement s'interpréter, par la « Com- 
passion ».de Marie, dans l'enfantement des temps nouveaux ct de l'Église {Voir 
Luc, a prophétie de Siméon, ce. 11, v. 35}. Seulement, ce sens est tout au plus 
secondaire, ou si l'on veut, spirituel, et la scène totale peut s’intcrpréter en 
dehors de lui. 

Le Dragon est très clairement identifié. Il peut avoir pris des traits da He 
des passages poétiques de l'Ancien Testament, c'est-à-dire d'un cousin possible 
de Tiämat (v. Ixr. c. v, $ I1-IJI); mais ce n'est plus un monstre cosmique, c'est 
une puissance essentiellement spirituelle, le chef des esprits mauvais; son armée 
est composée d'Anges, il est le mème que le serpent séducteur de la Genèse. . 
Quand il lutte avec Michel, il ne saurait être question, au moins directement, . 
de sa chute primordiale; car il n'est pas alors un être qui vient récemment 
de mal tourner; son passé n'est connu que par des méfaits et des intentions 
méchantes. ‘ : Pot 

La Femme qu'il poursuit lui échappe sur « les deux ailes du grand Aigle », 
ce qui signifie la vitesse et la sécurité de sa fuite, comme dans les mythes d'Isis 
et de Léto. Le « grand Aigle » doit être uno figure traditionnelle; mais, pas 
plus que Housset et Clemen, nous ne découvrons aucune raison de l'identifier à 
l'aigle babylonien d'Étana ou au vautour égyptien de Hathor plutôt qu'à tout 
autre volatile du genre rapace. — Le « fleuve » lancé par le Dragon prouve-t-il 
que. ce dernier soit un monstre aquatique, comme Timat, Léviathan ou le 
Thannin? Dificilement; car « torrents », « inondations », sont: des métaphores 
bibliques courantes; et si la « terre » vient au secours de Ja Femme, elle n'a pas 
besoin pour cela d'être mythiquement personnifiée; car c'est l'oflice du sol, à nul 
autre communicable, d'absorber les torrents. Sur ce dernier point, l'exégèse 
«zeïtgeschichtlich » était plus curieuse encore que celle de l'école des religions. 
Ainsi quel lecteur de J'enan n'a été émerveillé du nombre et de la grâce des 
« peut-être » que le brillant écrivain sut accumuler pour interpréter dans le mode 
historique le fleuve lancé par le Dragon : « Des indices portent à croire.…., à 

(] Cant CLEMEX (Religionsgesehichtliche Erklärung des Neuen Testaments, p. 110-113), en 
combattant les raisonnements par lesquels Gressmann s'efforce de prouver que l'idée du Messte était, chez les Israëlites, une Imporlation mythique élrangère, défend l'interprétation raliona- 
liste de na d'Is. vu, 14 et de oh de Mich. v, 2. Gressmann s'était servi de ces deux 
passages (Ursprung, p. 252 sv., 278, 259) pour relever des traits « divins » dans la naissance de 
l'Emmanuel el la figure de sa inère. Les ralsons de Clemen en sens contraire sont on ne peut 
moins satisfaisantes ; il met en doute l'authenticité de Mich., v, 2; ce n'est qu'un expédient assez 
lendancieux. Ilinterprète le vi: LE d'Is. 1x, 5, après B, Dubm, suivant l'analogie de II Sam. ‘ 
XIV, 17 et 20 ei de Zacharie, x1, 83 0r, en ces lrois passages, il est question de ©°> NT = 
et de 1m F2 non de 2x DN : d'ailleurs, il ne s'agit là que de comparaison et l'h;per- 
bole y est évidente; il n'en est pas de mème 1. 1x. 5. Nous adweltons done le- fund de l'idée 
de Gressmann, sauf l'importante réserve indiquée, 
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ce qu'il parait... une circonslance indiquée à mots couverts... peut-être les 
zélotes…….. peut-être l'escouade….. », tout cela au cours de dix-neuf lignes, pour 
démontrer qu'il s'agit des obstacles inutiles qui auraient pu s'opposer à l'exode 
des chrétiens de Jérusalem à Pella? Mais rien, nous l'avons vu, n'indique que la 
Femme soit la seule église judéo-chrétienne; elle apparait clairement comme 
l'Israël de Dieu, qui est une collectivité beaucoup plus large, et permanente. Et 
puis, quel servait ce fleuve lancé contre la colonne des émigrants? Un détachement 
romain qui eût été détruit, qui n’eût pu passer le Jourdain, que la terre eût 
englouti, quoi encore? L'histoire n'en souffle mot. Et pourquoi les villes de la 
Transjordane seraient-elles un « désert »? Ces divinalions puériles n'ont d'autre. 
appui que ce postulat : le Voyant ne doit s'inspirer que d'événements historiques 
et contemporains. Il est purement arbitraire, et conduit à des interprétations 
étonnantes, que Gunkel a très joliment ridiculisées. lei l'application n'est pas, 
en soi, ridicule, mais aussi arbitraire que nulle part ailleurs. 

I] faut done nous en tenir au sens large et profond de philosophie de l'histoire 
* et de haute spiritualité que nous avons exposé dans le commentaire, en sui- 

vant les commentateurs anciens. Le chapitre x11 ne contient aucune idée dont 
Vensemble du Nouveau Testament ne rende parfaitement compte, et qui ne 
se trouve exposée ailleurs en formules qui n'ont pas la moindre apparence 
mythologique. - 

, 
s 

Ces considérations pourraient sullire à résoudre le problème soulevé par l'école 
mythico-astronomique. Toutefois, pour en avoir le cœur tout à fait net, plaçons- 
nous dans l'hypothèse où la forme ertérieure de ces révélalions décélerait des 
cmprunts précis à la mythologie, astrale ou autre. Car on pourrait se demander, 
au cas où l'ensemble des symboles serait exclusivement emprunté à quelque 
système païen, si une telle dépendance dans la forme ne doit pas faire soup- 
gonner quelque dépendance dans l'idée, et si ces images à tournure mythique, 
au lieu de n'être qu'un revétement de dogmes déjà formés en dehors d'eux, ne 
révéleraient pas la forme originaire de ces doctrines, qui cussent été formulées 
ailleurs, et postérieurement, en langage plus abstrait et rationnel. 

Nous admettons bien qu'aux siècles hellénistiques, certains mythes, surtout 
sémitiques ou iraniens, pouvaient servir à véhiculer des idées mi-cosmogo- 
niques, mi-religieuses, par exemple à symboliser le triomphe de la Lumière sur 
cs Ténèbres, ou du Bien sur le Mal. Mais nulle part le mythe du jeune dieu 
solaire, que postule Gunkel, et qui a séduit la ferveur du pasteur Jeremias, ne 
peut être reconstitué de manière à rendre compte de l'ensemble du ch. xu. Aussi 
Gunkel lui-même n'insiste-t-il plus outre mesure sur sa combinaison Damkina- 
Mardouk-Tiämat. Pour ce qui est de l'Iran, nous ne pouvons surmonter notre 
étonnement de voir que les documents auxquels on se réfère avec tant d'assu- 
rance ne sont que le Hahman-Y'asht et le Rundehesh, ces compositions tardives 
de l'époque sassanide. Dans l'Avesta, qui est relativement ancien, quelles qu'en 
soient les sources, Angro-Mainyu .et Azki-Dahdka (1) n'ont que des rapports 

() Sur l'évolution d'Azhi-Dahäka, son origine peut-être naturiste, son identification, dé,à
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tout à fait vagues et génériques, sans rien qui décèle un emprunt littéraire 
d'un côté ni de l'autre, avec le Dragon de l'Apocalypse; quant à la Femme 
et à l'Enfant, il n'y a aucune figure qui y corresponde. Par contre, dans la 
littérature pehlvie du haut Moyen Age, les détails du sort réservé à Azhi- 
Dahäka rappellent assez la captivité et la défaite du Dragon, non dans notre 
ch. x, mais au ch. xx de l'Apocalypse {v. ad loc.). Seulement, cette similitude 
est insuffisante à rendre probable, soit un emprunt, soit même une commune: 
origine traditionnelle. Malgré tout, supposons un instant qu'il y ait emprunt; 
alors, est-ce la tradition mazdéenne qui devrait être originale? Pour l'aflirmer, 
il faut ne plus se souvenir de l'âge respectif des documents, et oublier cette 
règle toute simple de la critique littéraire, d'après laquelle, chaque fois qu'il 
s'agit de déterminer les sources des traditions, la présomption d'originalité est 
toujours, cæteris paribus, en faveur du document le plus ancien. Or, notre 
Apocalypse est antérieure de six siècles au moins au Bahman-Yasht pehlvi et’ 
au Bundehesh; ces deux écrits ont vu le jour dans un pays où le Nouveau 
Testament était connu depuis quatre cenis ans, et où un synerétisme effréné 
pouvait fleurir : témoin les livres des Mandéens et des Manichéens. Rien n'indique ‘ 
d'autre part qu'ils se soient contentés de reproduire, sans les contaminer par 
d’autres traditions, de vieilles légendes avestiques perdues pour nous. Pour 
quiconque ne cède pas à la mode récente d'accorder à tout ce qui tient au par- 
sisme un traitement de faveur, étranger aux règles générales de la critique, 
la littérature pehlvie n'a aucune valeur propre pour la solution des problèmes 
néotestamentaires, — encore moins, s'il est possible, que le Bouddhisme; avec 
cette exégèse historico-sentimentale, pourquoi un docte pangermaniste ne 
découvrirait-il pas dans l'Edda scandinave que le méchant dicu Loki ou le serpent 
Midgard sont les prototypes du Dragon de l'Apocalyÿpse? 

Si l'on considère maintenant les mythes grecs, en relations assez probables 
avec les égyptiens, la question change un peu d'aspect. 

Gunkel a raison, sans aucun doute, d'aflirmer contre Dieterich que notre pro- 
phète n'aurait jamais voulu emprunter d'idée religieuse au paganisme grec 
{Schôpf. pp. 283-284); mais il a tort de regarder comme impossible l'attribution 
de ce morceau à un chrétien helléniste. Le thème Léto-Python-Apollon offre 
beaucoup de ressemblances partielles avec celui de la Femme et du Dra- 
gon; seulement ces détails, dans l'Apocalypse, ont germé dans l'imagination 
d'un Sémite, plus grandiose, moins anthropomorphisante, mais aussi moins 
esthétique et moins mesurée. L'élément symbolique et plus ou moins plas- 
tique de la vision aurait-il donc été fourni par de vagues souvenirs de ce mythe 
apollinien? ‘ - 

Il n'y aurait pas de répugnance absolue à l'admettre, étant donné que le 
Voyant de Patmos a vécu et écrit dans un milieu hellénistique. La vue 
fréquente qu'il a dà avoir, dans plus d'une ville asiatique, de groupes sculptu- 

dans les yashts, avec l'ennemi héréditaire, — Chaïdéens, puis Arabes, — sa qualité de roi de 
Bawri (Babylone), voir DaRxEsTETER, Ormuzd el Ahriman, p. 1-95; Études iraniennes, 11, 918. 
— 11 devint enfin la Zéhak du Shäh-Nameh. A un certain stade de cette évolution, 1! a bien 
un air de parenté avec l'Antéchrist; mais béaucoup moins avec le principe perpétuel du Mal, 
l'Ancien Scrpent, qui ne trouve son pendant qu'en Akriman.
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raux, de reliefs ou de peintures, représentant la fuite de Léto devant le serpent 
chthonien (1), n'eàt-elle pu graver ce mythe dans son imagination, et, lui rap- 

pelant le serpent infernal qui s’acharnait contre l'Église, préparer une forme 
plastique à sa vision des luttes présentes et futures? Cela n’est certes pas 
impossible a priori, mais n'entraîncrait point les conséquences cscomptées par 
l'école des religions {Ixr. ce. v, m1, 2 IV, et Exc. xx). 

Tout d'abord, en effet, ce mythe grec paraît le moins capable de tous d'exercer 
une influence sur le fond des idées religieuses. En remontant à ses origines 
probables, on a l'impression qu'il devait se prêter plus difficilement qu'un autre 
à véhiculer ces hautes allégories morales qu'on y veut voir. L'Archer Apollon, 
&hetixaxoe, peut, suivant l'occurrence, infliger ou guérir les maladies, il purifie 

des graves souillures, il préserve des périls de la gucrre les Jicux qui lui sont 
consacrés; mais, à part cela, il n’a nullement la spécialité d'être un « dieu 
sauveur », et le titre de Xurfo convient à Dionysos, à Asklépios, à Zeus, beau- 
coup mieux encore qu'à lui. Sa victoire sur Python a le caractère d'un « mythe 
historique » destiné à expliquer comment son culte, à Delphes, s’est substitué 
à celui d'un dieu-serpent, mäle ou femelle, nommé Python, Delphynè, ou 
autrement (Voir Wocur Auv, 1908 Der kretische Apollonkult, pp. 13-43; — 

Hyeix, fab, 140, supra; — PLiurauque, Questions grecques, 12; — Eux, 

Hist, var. 1, 13 — Pausaxtas, Descr. de la Grèce, n, 7; 30). De mème, à 

Armyclée, quand il eut supplanté le dieu Ilyacinthe, on raconta qu'il l'avait tué. 
Cette victoire sur Python, mêmo dans la version d'Ilygin, n'a aucun sens moral. 
Le serpent de Delphes, avant d’être confondu ou allié avec le monstre Typhon, 
n'était pas encore une mauvaise bête comme dans l'hymne homérique; c'était 
un dicu chthonien (e Python filius terrae ») qui rendait des oracles au profit 
des hommes. D'ailleurs, à travers toute la mythologie grecque, les serpents 
jouent un rôle plutôt favorable : ce sont les animaux chhoniens caractéristiques, 
associés au guérisseur Asklépios (ainsi à Pergame, v. supra, comm. de 11), aux 
héros, à l'Agathodaimon, aux âmes des ancêtres. Quand Apollon a tué Python, 
il est obligé d'expier ce meurtre, et rend à sa viclime des honneurs funèbres. 
Peut-être la contamination réciproquê; maintes fois constatée, de Ja mythologie 
d'Apollon et de celle d'Héraklès, tueur de monstres funestes, a-t-elle contribué 
à faire naître cette histoire du meurtre de Python, et à faire concevoir celui-ci 
sous un aspect odieux. Ïl est encore bien plus vraisemblable que le mythe grec 
a été égyptianisé; quand Apollon eut été rapproché d'Horus, Python le fut de 
Typhon-Seth. Malgré tout, les stoîciens, ces allégoristes forcenés, ne voyaient 

encore dans toute cette histoire qu'un mythe qui est du Max Müller avant la 
lettre, le symbole de la lutte du soleil contre les exhalaisons serpentantes de 
la terre humide (ainsi Antipater, dans Macnosn, Saturnales, 1, 173 57; voir 
Decuanue, Les Traditions religieuses chez les Grecs, pp. 329-330). Dans la 

suite, Apollon a à pu devenir, pour certaines écoles philosophiques, le nom 

) Il existait des jeux pythiques à Milet, Magnésie, Tripoli. Des monnaies et médailles de la 
même région représentent la fuite de Léto (v. Bousset, OI. p. 353). Le vase grec du recueil 

de Tischbein (t. EL, pl. 10) qui représente Léto fuyant devant Python, avec Apollon gt Artémnis 
sur ses bras, doit, par contre, être regardé comme suspect (SAL. Re1saCH, fépertoire des 
rases peints grecs el étrusques, 11, 310). 
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de l'essence divine elle-mème, et tous ses mythes en être considérablement 

” rchaussés; mais rien ne fait supposer qu'ils eussent pris, dans le pays et dans 
Je milieu où se trouvait Jean, des significations transcendantes au point d'exercer 
une influence latente sur la conscience d'un chrétien, et encore d'un chrétien 
juif, ennemi-né du paganisme sous toutes ses formes. 

Ainsi les rapprochements qu'a notés Dieterich, et que nous avons tit, il nous 
semble, généreusement valoir, n'augmentent pas d'un grain le poids qui fcrait 
pencher la balance critique vers l'hypothèse d'un emprunt, conscient ou non, fait 
par l'Apocalypse à Ja religion grecque. Et s'il s'agissait, non pas d'un emprunt, 
mais d'un héritage inconsciemment transmis par les Juifs heïlénistes, l'hypothèse 
est encore moins admissible que pour les prétendus mythes sémitiques de 
Gunkel, car le mythe delphique se montre, à l'analyse, plus rebelle qu'un autre 
aux interprétations morales. Notre opinion est donc tout simplement que, dans 
l'Aypothèse où la vision de x11 serait redevable au monde profane de quelques-uns 
des traits qui en rehaussèrent la couleur dans l'esprit du Prophète, il faudrait 
chercher l'origine de ces détails, moins dans une mythologie particulière quel" 
conque, que dansce résidu qui constituait le folklore général. En fait, la lutte d'un 
dieu, d'un héros ou d'une héroïne, contre un monstre, dragon, serpent, ou autre, 

était un thème commun, autant qu'on en peut juger, à tous les peuples antiques, 
dans leurs mythes ou dans leurs contes. Mardouk et Tiämat en Babylonie (cf. 
d'autres dicux babyloniens ou sémitiques en général aux prises avec des griffons, 
des serpents, Gressuaxx ATOB. 1, 31; Il, Abb. 33. suiv., 166, 167, 17%, 175; 

Zinuers KATS, 504, 512); ailleurs Indra et Vritra, Horus et Seth, Rà et Apophi, 

Zeus et Typhon, les Olympiens et les ‘Titans aux membres serpentiformes, 
Dionysos et ces mêmes Titans, les Dicux et l'Ophioneus de la cosmogonie de 
Phérécyde, Bellérophon ct la Chimère, Œdipe et la Sphynge, Persée, Andromède 
et le monstre marin, Héraklès et l'hydre de Lerne, Apollon et Python, Feridoun 
et Dühak, Thor et Midgard, Vidar et le loup Fenris, Sigurd et Fafner, le cavalier 

solaire et le géant à queue de serpent chez les Celtes du Nord, et encore bien 
d'autres dieux, d'autres monstres et d'autres luttes, chez une foule d'autres 

peuples, tout cela forme un ensemble assez complet, et des parallèles assez saisis- 
sants; mais il serait bien osé de ramener le tout à des origines communes, ct 

à une même interprétation. Combien de spectacles dela nature, de souvenirs histo- 
riques, de légendes locales, de mythes étiologiques, n'ont-ils pu intervenir pour 
donner naissance à ces histoires batailleuses, dans des circonstances variables à 
l'infini? Le trait qui les relie n'est que psychologique : c'est que, le monde étant 
plein d'oppositions ct de combats, les primitifs sont toujours et partout prèts à 
les dramatiser et à les personnifer, Puis les artistes et les Voyants, surtout les 

créateurs d'allégories, puisent dans le grand arsenal d'images et de symboles 
que seront toujours le folklore et la poésie populaire; mais si, chez un moderne 
cultivé, nous trouvons des “expressions de la mythologie greeque, hindoue, 
polynésienne, nous n'irons pas croire pour autant qu'il s'est laissé circonvenir 
par les idées religieuses des Grecs, des Iindous ou des Polynésiens. 

Les Israélites avaient des contes de ce genre, qui ont prèté des noms ou des 

métaphores aux passages poétiques de l'Ancien Testament [Ixr. e. v,1 # I). 
Jean les connaissait peut-être; puis il résidait dans le monde bien plus coloré 
des villes asiatiques, depuis de nombreuses années. Malgré son horreur des faux
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dieux et des idées païennes, ne pouvail-il retenir quelque chose, par habitude, - 
presque sans le savoir, des traditions de son peuple ou des représentations 
figurées de sa nouvelle patrie? 11 n'avait aucan titre nécessaire à éluder, du fait 
qu'il était inspiré, cette loi psychologique; son cas ne serait pas plus extraor- 
‘dinsire que celui d'Ézéchiel attelant au char de Jahweh les Kirubi de Baby- 
lone. La sincérité, l'authenticité des visions, n'en est nullement compromise; car 

Dieu, au surnaturel comme au naturel, meut chaque créature suivant les con- 
ditions où I l'a placée. - 

En parlant ainsi, j'argumente ad kominem; car celte influence du folklore 
sémitique ou grec sur la forme extérieure de la vision en cause n'est pas du tout 
certaine. Il se peut que le souvenir du serpent de la Genèse, des personnifica- 
tions féminines de la race élue chez les Prophètes, ct diverses métaphores des 

Psaumes, des Prophètes, des Aporryphes aient fourni toute la matière plas- 
tique à la scène de la Femme et du Dragon. 

EXC, XXVII. — LE TROISIÈME « VAE D. 

C'est avec surprise que l'on arrivait, au bout du chapitre x1, au jugement 
général, sans avoir rencontré la description du 3* Malheur {O2at, vae}, annoncé si 
dramatiquement par l'Aigle de vi, 13, et rappclé 1x, 12, et x1, 14. La septième 
Trompette a suivi immédiatement cette dernière annonce. Est-ce elle qui serait 
le signal du « Vae »? Ce n’est pas possible, car elle n'a pas amené une cala- 
mité particulière, mais la consommation totale {x, 7); l'établissement défini- 
tif du règne de Dieu ne saurait être présenté comme un malheur, et la fin 
du monde non plus, dans l'esprit de notre Apocalypse; du reste, le 3* Vae ne 
doit pas être d’un ordre trop différent des deux autres, les Sauterelles et la 

Cavalerie. 
Il faut done admettre, comme nous l'avons fait, que les deux dernières malé- 

dictions sont amenées par la sixième, l'avant-dernière trompette: l'une est la 

chevauchée infernale, décrite avee un luxe de détails barbares, l'autre n'est pas 

détaillée, mais indiquée seulement, dans la scène des 2 Témoins, puis, mais alors 

comine passée déjà, dans le cantique céleste de la fin du monde :xai 33 fvnasyicneav, 
xx 220 $ day cou {x1, 18). - 

Îl fallait bien cependant que ce « Vae » fût décrit comme les autres, encore . 
plus que les autres. [1 l'est, sclon nous, à partir de la vision de la Femme et du 
Dragon, et dans les chapitres suivants, qui expliquent xn. En d’autres termes, 

- Ja deuxième section prophétique — relative au Règne de l'Antéchrist, d'après 
Fibeira, ete. — n'est autro que le développement de la troisième malédiction, 
qui aboutit au salut du monde, déjà célébré dans le cantique de x1, 15-18. On 
peut voir encore là un des « emboiîtements » dont la série a commencé au chà- 
pitre x; et cela en porterait juste le nombre à sept, observation qui n'est pas 
sans intérèt. (Exr., c.vint). 

.… Les chap. xi et suivants ne sont donc pas, contre Pousset et d'autres, la vision 
correspondant à la 7° trompette. La vision des Trompettes est finie, le symbo- 

lisme a changé, quoique le fond de scène demeure invariable. Ces chapitres sont 
le contenu du « petit livre » absorbé par le prophète au ch. x, pour qu'il puisse 
‘« prophétiser de nouveau sur des nations, ct des peuples, ct des langues, et 

4 
,
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des rois” nombreux ». Quelles nations, quels peuples, quels rois? Ceux qui constituent des réalités historiques contemporaines et dont saint Jean devait parler tout à loisir, pour calmer l'anxiété des Sept Églises en leur promettant la victoire sur les forces hostiles du monde romain, victoire qui deviendrait le gage de toutes celles de la société chrétienne dans la suite des temps. Les” 
allusions à l'Empire vont devenir tellement claires, au lieu du vaguc et du sché- matique de la vision des Trompettes, qu'elles expliquent la position exagérée de celte école d’interprètes (dlcazar, Grotius, Bossuet, etc.) qui a ramené la majeure partie du livre aux prédictions des destinées romaines. 

Le troisième Vae'est donc comme à cheval sur-les deux sections; il ÿ à là un 
certain défaut de structure qui diminue la clarté; et l'on conçoit l'embarras des exégètes. Mais les mots employés dans le cantique céleste de la vision de la Femme (oëxt rhv yñy xai rhv Ofkaosav, avec la même singularité grammaticale que précédemment) sont un indice suffisant pour qu'on melle ces chapitres en rap- port étroit avec la proclamation de l'Aigle au chap. var. Joh, TVeiss signale un. nouvel indice, à propos du petit prologue de x, 19; il dit à bon droit : « Comme les deux premières malédictions, au ch. VI, 3-suiv. » (d'après sa théorie des sources) « ont été introduites par une scène dans le Temple (cf. aussi, plus justement, 1x, 13}, ce pourrait bien être le même cas pour la dernière. » 

Telle est la solution la meilleure, à notre avis, de ce difficile problème 
exégélique. 

Mais ce « Vae » qui va s'étendre, en sonime, sur toute l'histoire des temps 
messianiques, en quoi consiste-t-il essentiellement? D'après x, 10, 12, c'est dans la chute sur la terre du Diable vaincu par Michel. D'un côté, c'est un triomphe, car Satan n'est tombé ainsi que pour avoir été détrôné par la glori- 
fication du Christ; d'autre part, c’est une calamité, et la plus.menaçante pour 
les jours qui restent, parce que, se sentant vaincu et voué à une impuissance 
prochaine, le Dragon va faire des efforts désespérés, les plus violents et les 
derniers, pour empêcher son divin Adversaire de régner ici-bas, pour empêcher l'Église (la Femme) de devenir une société puissante et publique. En fin de 
compte, le 3 Vae, ce sont les persécutions religieuses, sous toutes leurs formes, avec les punitions divines qui tomberont sur Les instruments terrestres du 
Dragon. nu 

Ces dernières calamités, Jean va en parler avec plus de passion et de préci- sion, parce qu'il en voit le commencement dès son époque « Er hat es schon 
erlcbt », dit Jok. Il'eiss de son « Éditeur ». La signification des Deux Bites (ch. xin} et de Babylone (ch. xvn) démontrera en elfet qu'il s'agit d'événements contemporains, ou du moins auxquels il est déjà préludé. C'est même là une bonne preuve nouvelle de la rectitude de notre interprétation des « Deux 
Témoins »; puisqu'ils prèchent tout le temps (42 mois} que domine la Bête, ce passage, et d'autres semblables, ne Sauraïent done être eschatologiques au sens strict. . 

Voici donc ce que nous proposons pour l'ensemble de ces mystérieux trois 
« Vac » : ° ° : 

° 
1 Vae : l'invasion des sauterelles {ch. 1x), débordement du péché avec 

les peines morales et physiques qui le suivent, dans la société ennemie de 
Dieu; :
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2 Vae : le bouleversement des guerres, excitées par l'enfer également (ch. 1x}, 

qui amènent l’extermination d'uno grande partie de l'humanité. Ce Vae est en” 

relation, d'une part, avec les trois derniers cavaliers de la vision des sceaux, et 

de l'autre, énfra, avec la ruine de Rome, la guerre des rois contre l'Agneau, 

l'invasion de Gog et de Magog. oo | 

3° Vac : le dernier mot de l'idolätrie, le comble de l'affolement produit par 

l'opération de Satan sur les infidèles, et les persécutions des fidèles. . 

Ce Vac est simultané avec les deux premiers, qui réapparaissent sous divers 

traits dans son développement propre. Les plaies apocalyptiques, nous le voyons 

iei mieux que nulle part ailleurs, ne sont pas proprement des fléaux successifs; 

les « Vae » sont trois aspects des convulsions dernières, des ôtvec 10ù Masaiou, au 

milieu desquelles grandit la Jérusalem céleste, qui sera le lieu de repos de 

l'humanité rachetée, éprouvée, sauvée. 

Ts



B. FISION D'INTRODUCTION AUX PROPHÉTIES IIS TORIQUES 

(xt, 18-xiv, 5). 

INT. — Le Démon, bien qu'il se sente irrémédiablement vaincu, seut profiter cepen- dant du temps qui lui reste, et il va s'efforcer d'arréter ou de ruiner dans la mesure du 
possible l'œuvre divine. Ce « singe de Dieu » veut donc organiser sa « Cité 
disait saint Augustin, sur le modèle de son Adversaire. À l'Agneau, 

», comme 
qui règne au cicl, 

mais qui est aussi présent mystéricusement sur terre, Satan oppose sa Béte, l'ANté- cunisT, Celui-ci est comme une odieuse contrefaçon du Christ : un animal hybride et 
féroce qui s'oppose au « Lion de Juda »; Satan, en sa faveur, imite de son micux la 
‘résurrection, l'intronisation de l'Agneau, et lui ménage une « Parousie » diabolique. 
Tout cela se passe sur icrre, aux yeux des hommes cffrayés et séduits, comme l'intro 
nisation de Jésus ct sa prise de Possession du Livre des destinécs s'étaient passé 

  

8 
devant la Cour céleste; La scène, accompagnée aussi de cantiques, se déroule sous les 
yeux dit Dragon, comme l'autre sous les yeux du Tont-Puissant. 

Il faut donc noter un parallélisme étroit, quoique peu apparent à Première vue, entre 
cette vision d'introduction ou de Présentation et l'introduction générale des chap. IF" et F. Le chapitre XI{ répond lui-méme au chap. 
dans sa gloire, 

Dueu au ciel (ch. CO 

  

L'AGxEAU « comme égorgé »,...,... 
qui prend de la main de Dieu les desti- 

7 nées du monde (v, 6-7), 

puis est glorifié comme égal à Dieu 
par loutes les créatures, célestes, ter- 
réstres, infernales (v, 8-11}. * 

IF, en ce que celui-ci a représenté Dieu 
l'autre Satan dans son humiliante défaite. On peut tracer ce schéma : 

SaTax, prince du monde, virtuellement 
dépossédé, sur la terre (ch. xn). ‘ 

La Bère pe La ven, blessée et guérie, 
qui reçoit la puissance du Dragon sur toute 
tribu, peuple, etc., pour l'exercer contre les 
saints seulement pendant quarante-deux 
mois {xut, 1-3 b; 5-7), 

et qui est admirée et adorée, conjointe- 
ment avec le Dragon, par toute la terre 
(x, 3c-1; 8). 

Cependant, pour que la Béie pât. ainsi rivaliser avec l'Agneau, il lui a fallu le secours d'un autre monstre, la Bète pe LA Tenre (XZII, 11-19), qui sait mieux se don- 
ner des airs d'agneau. Elles se sont mises à deur Pour contrefaire Jésus; et leur duo 

  

émite aussi les Deur Témoins du Christ (e. 
miracles, 

seau trait: le Diable choisit aussi ses élus’: 

Les adorateurs de la Béte sont 
marqués d'un signe à la maïn ct au 
front pour être épargnés dans les 
persécutions (xurt, 15b-17). 

de méme que 

ch. XTÿ par des prestiges calqués sur leurs 
et encore plus grands; c'est ainsi qu'elles remportent un triomphe apparent 

(XZIL, 13-15 a). Le parallélisme d'idées avec la première section s'enrichit ici d'un nou- 

les serviteurs de Dieu avaient été 
marqués d'un signe au front pour 
être épargnés par les féaux 
envoyés du ciel (vu). 

Jean explique alors à ses lecteurs d'Asie, d'une manière qui demeure très mystérieuse pour nous, quelle scra la réalisation historique de cette Bête adorée {xur, 18}. é 1 Mais cette infâme parodie ne Peut avoir, à aucun moment des 42 mois, un plein suce
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cés;le ch. XI nous a dit que la Béte serait combattue par des Deux Témoins, tout le 

temps de son règne usurpé. La méme idée revient lici, erpriméc dans une frappante 

antithèse, 

En facc des Évucs ve La BÊTE, quit sur-la montagne de Sion, l'AcxEAU 

portent son signe, et de tous les en personne, entouré des 14.000 viEr- 

peuples qui forment son armée (x, ces, hommes marqués au front de son 

45b-17). . . .  Fnom et de celui de son Père (xiv, 15). 

se dresse 

Ainsi les deur aruiées des deu. Cités sont en présence, sous la conduite de leurs chefs 

respectifs : l'Antéchrist, faur roi, faur Lion et faux Agneau, dédoublé en deux person- 

nages, et le vrai ct unique Agneau. La terre va étre leur champ de bataille, et les pré- 

paratifs de cette lutte, ses péripéties, suivront un cours dont le parallélisme avec les 

chapüres VI-XI sera encore plus net que-celui que je viens d'indiquer (v. infra c. xx). 

Tout cela n'est que le détail du drame indiqué déjà deux fois au chapitre XIF et se 

   

rattache à XL, 17, point d'orisine de la troisième < onde » qui nous a inatruits sur les 

intentions du Dragon. 

B, 1° Le dragon suscite la béte de la mer, pour l'opposer sur tcrre, 

avec l'appui d'une autre béte, à l'agneau qui règne au ciel 

{xu, 18-xu). 

… Ixr. — Les critiques découvreurs de sources ne font guère de ‘difficulté pour ratta- 

cher ce chapitre au précédent pour Weÿland, il est de 2, juif, sous Néron; Erbes et 

Spitta le font du temps de Caligula (à cause du +. 18, où ils lisent 616), le premier 

chrétien, le second juif, à l'exception de 9-10et autres interpolations chrétiennes; de 

méme ©. Holtzmann (chrétien), Weiszäcker {caclare sons Vespasien), Schoen et Saba- 

tier origine juive, moins 8-10, efr. Vischer). Pour Bruston, il rentre dans l'ensemble . 

commencé à X; Briggs y trouve la cinquième Apocalypse, celle de la Bête, distincte 

de celle du Dragon; oh. Weïs attribue 1-2 a: 3-6 à sa source Q, ct le reste à l'« Édi- 

teur x, mais sans oser en ccriuins passages trop rigoureusement distinguer le travail 

des deu.r maine, Vülter. donne le chapürs entier à l'Éditeur sous Trajan. 

Pour juger toutes ces hypothèses, nous n'avons qu'à renvoyer à l'introduction précé- 

«dente, et à remarquer la continuité linguistique de ce morceau avec le reste. Quant aux 

traditions anciennes qui auraient pu étre utilisées, nous en ferons l'objet de plusieurs 

ercursus. ‘ , 

C. x. 18. Kai ésrin ént sir ducs ts Oxhasons. 

GC, xu. 18. Etil se plaça sur le sable de la mer. 

A. 18. ‘Eszär est uno forme passive à sens moyen ou intransitif, cfr. vi, 47, vin, 3, 

et Luce xvin, 41, 40, Aer, a. 44, v, 20, etc. comme en grec moderne; la troisième per- 

sonne (dans N, À, C, al, g, eulg., syr dia, arm., Düst., B. Weiss, WII, Nestle, Suete, 

Calme) est mieux attestée que tizéüny de a 3-P-025, « 1070-Q-046, bol, syre*, arm, 

And, Aréthas; Spittu, Gunkel, Joh. Weiss et (?} Boussel. 

G. 18. La première personne és&rs donnerait un beau seus : Jean, sur la plage de 

Patmos, va voir surgir des flots, à l'Occident, le Monstre romain qui s'en va ravager 

ses chrétientés d'Asie. Mais alors ce serait le commencement d'un nouveau sujet, et,
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dans ce livre, l'auteur n'attache pas tant d'importance au lieu d'où il regarde ses visions, puisque le monde entier est sous ses yeux. D'ailleurs 5:49 l'emporte, et il est encore mieux en situation, car le verset fait la traosition entre le ch. x et le ch. xt, qui n'est que la continuation du précédent (supra, Int. à XII). Ce sens n'est pas moins” grandiose : le Dragon tombé se traine haletant sur la plage de la Mer, qui est l'em- blème de l'agitation et de l'inconstance; là, vautré sur le sable stérile, il osè encore continuer la guerre contre Dieu son Yainqueur, qui trône avec l'Agneau dans la tran- - quille majesté du ciel. Satan appelle de la mer — c'est-à-dire à la fois de l'Abimo et de l'Occident — le redoutable allié humain qu'on va voir apparaître. Ainsi, au ch. vu de Daniel, les vents étaient en lutte sur la « grande mer », la Méditerranée, avant l'ap- parition des Quatre Bôtes. Le contraste de la situation des deux Adversaires montre déjà quelle pourra être l'issue du combat. 7. . ° —— À. Ch. x, 1, Remarquer le changement arbitraire de cas, d'énit à äxt2(Ixr., c. x, & 11}, évéparz est la leçon de À, al, rec, K.; mais N, C, P, ont vou. 
B. 1. Pour la description de la Bête, en gros, cfr. celle des «-Quatro Bêtes » qui parait l'avoir suggérée Dan. vu, 2-suivants; — les « sept têtes»: cfr. le Dragon, xu, 3; — les « cornes », voir Apec, xvu, 12, et cfr. les 10 cornes de la 4° Bête de Daniel vn, 25; — «blasphème » cfr. IT Thess. II, 5-suiv. — Voir la prolepse de x1, 7; « de la mer » : x1,2: « del'Abime»; cfr. la vision de l'Aigle, IV £sd, x1, 1 : « Ecce ascendcbat de mari ‘’aquila ». — Autres rapprochements, infra, C, et Exc. xxx. ° G. 1. Cette Bète, pour l'ensemble des exégêles anciens et modernes, est l'Antéchrist (rénée, v, 28, 2, Hipp., Méthodius, And., ete.). André parait la mettre en rapport avec l'empire romain (v. au v. 3) et le rapport est bien plus manifestement exprimé par Victorin : « Regnum Antichrisli, cum varietate gentium », puis, à propos du ch. xvu, "« Capila seplem.…, civitas romana », Bossuet et son évole, puis tous les modernes, même Gunkel malgré sa mythologie, ont reconnu ce rapport à l'empire romain, qui’ est déjà suffisamment clair dans ce chapitre, et deviendra absolument manifeste au chap. xvit (v. ad loc.), à 
Celte Bête, en effet, d'après le contexte et l'analogie des Bètes de Daniel, ne peut être qu'un pouvoir politique; elle représente — d'abord, mais non exclusivement, comme nous l'établirons, — celui de Rome païenne et persécutrice. C'est un des « sym- boles majeurs » de l'Apocalypse; après qu'elle est apparue fugitivement dans la {re sec- lion (xt, 7-suiv.), elle remplit la seconde de sa présence el de ses méfaits. Nous avons vu dans l'Ixr. c. v, ut, $ I, 5 et nous préciserons encore dans l'Exc. xxx ses origines traditionnelles possibles. Quelles que soient d'ailleurs ces lointaines influences, la plus probable est que Jean n'a emprunté la figure que de Daniel; en effet, tous les traits particuliers de la description, ici et au verset Suivant, se retrouvent dans ce prophète, ch. vu. Les 4 Bites de Daniel, ses 4 empires, so sont fondues en une seule figure, et le nombre 7 des têtes représenterait l'addition des trois têtes respectives des trois pre- miéres, avec les: quatre têtes de la quatrième {Holtim., Joh.. Weiss, possible pour Bousset); on trouverait donc encore ici une combinaison latente de 3°4+ 4. Ce n'est d’ailleurs pas la seule raison de ce chiffre (v. Exc. xxx). 
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C. x. 1. Et je vis monter de la mer une Bête, ayant dix cornes et sept 

têtes, et sur ces cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blas- 

phème. 2. Et la Bête que je vis était pareille à une panthère, et ses pieds 

fétaient] comme [ceux] d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. 

Et le Dragon lui donna sa puissance et son trône el une grande autorité. 

3. Et l'une de ses tètes, [je la voyais) commé égorgée à mort, et sa plaie 

mortelle (/itt. ln plaie de sa mort) avait été guérie. Et la terre entière 

s'émerveilla derrière la Bête. #. Et ils se prosternèrent devant le Dragon, 

La Bête monto de la mer, comme l'Aigle d'Esdras; si nous nous rappelons Ie rap- 

port de la mer et de l'Abime (voir vur, 15 x1, 73 XVI, 8), elle a une double origine, l'une 

historique : c'est un empire né à l'occident méditerranéen; l'autre mystique : elle est 

suscitée par l'Enfer. Ses sept têtes, à la différence de celles du Dragon, ne sont pas 

les « esprits de Béliar », ou telle autre figure d'ordre moral, mais des empereurs, 

comme Jean nous le dira Jui-mème: il nous expliquera aussi que les « cornes » sont 

des rois ou des royaumes (xvi1). On a remarqué que ce sont les cornes, et non les tétes 

elles-mêmes, qui sont ici couronnées; mais les unes et les autres sont des réalités du 

mème ordre. Ce n'est pas encore le lieu de les identifier, puisque l'attention so porte 

tout entière ici sur le Monstre lui-même qui les porte. Notons seulement que, puisque 

les têtes sont des empereurs romains, donc des souverains qui viennent l'un après 

l'autre, nous trouvons dans cette vision une représentation simultanée de réalités suc- 

cessives, tandis qu'ailleurs (Cavaliers, Trompettes, Vae), c'étaient plutôt des réalités 

simultanées, ou enchevütrées, qui apparaïissaient sous forme de succession; l'Apoca- 

lypse est on ne peut plus libre dans ses combinaisons symboliques. D'ailleurs, cetle 

combinaison de 7 têtes et de 10 cornes est bien peu plastique; elle est plus « pensée » 

que « vue » (IxT. €. vit, vin, X, Ê IE, x). 

Les « noms de blasphème » doivent être les titres divins, < Divus Augustus », etc. 

que les empereurs s'arrogoaient. Bède : « Reges enim suos deos appelant, et velut in 

coelum atque inter deos translatos, quos elian in terris Augustos, quod est nomen, ut 

volunt, deilatis », Si on lit le singulier Svozx, il est naturel de supposer Osés ou Eifasiés, 

« Augustus », qui avait le sens religieux d'un pouvoir de l'ordre divin. Rappelons- 

nous aussi la « Dea Roma », adorée depuis si longtemps dans les adulatrices cités 

d'Asie (x. c. 1; 11, et comment. des ch. nu et Exc. xxx). Dans IL Thess., 1, 4-suiv., 

l'Antéchrist prétend de même à la divinité (/oltzmann, Bousset,” Calmes, Swete, 

presque tous). ct 

——— B.C.2. Cette Bèle, dit Swete, condense en elle la puissance et les vices des 

trois premières de Daniel : l'agile férocité de la panthère (Dan. vit, 6), la force massive 

de l'ours {Dan. vu, 5), l'orgueil du lion (Dan. vu, 4}et aussi (v. infra) l'insolence de la 

bête innoméé, aux dix cornes (Dan. vit, 7-suiv.). h 

Satan l'a appelée de la mer, et il l'attend pour lui donner l'investiture, devant lo 

grand spectacle d'instabilité des flots. Il lui donne sa puissance et son « trône »; son 

trône de « prince du monde » détrôné! L'ironie sereine et souveraine de saint Jean se 

sent dans ce passage. C'est une ridicule parodie de l'intronisation de l'Agneau au 

ciel'{v. supra; int.}; mais les habitants de la terre vont s'y laisser prendre. 

L'Empire romain — ainsi que les autres pouvoirs qui lui ressemblcront dans l'avenir, 

tous symbolisés, nous le verrons, par la Bête, — sont donc vassaux de Satan, le ser- 

pent déjà écrasé; c'est pourquoi, si l'on creuse jusqu'au fond du symbolisme, ils nais- 

seat avec une plaie mortelle, qui n'est guérie qu'en apparence (v. 3). Telle avait été 

l'expérience des persécutions commencées ; la lumière prophétique montrait au voyant
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que, depuis Néron, il en scraitde plus en plus franchement ainsi. L'Empire ne pouvait 
plus être présenté comme un principe d'ordre, ainsi que l'avait fait saint Paul, Rom. 
xm, 4, et S. Pierre, I Per. n, 13. Comme la 1 Pet. date elle-même des dernières années 
de Néron, ce changement de ton et de point de vue dans l'Apocalypse est à lui seul 

© l'indice d'un temps assez postérieur {IxT. €. 11, xur). Cependant, en choses licites et 
indifférentes, les recommandations d'obtissance et de civisme des grands-Apôtres ne 

. sont pas abrogées pour cela (cfr. xns, 9-10). 
—— AB. 3. lv, accusatif, semble régi par eldos du v. 4, qui du reste 4 été sup- 

pléé par A9 11-95-2040, et plusieurs mss. de la vulg. — Elrsu4s9n (Iaïuanv, N, P, Q, 
minuse. pl., 4rér.), forme passive à sens intransitif, ef, xv1t, 8, v. Blass-Deb. $ 78. — 
ésgayuévrv, contrefaçon de l'Agneau « comme égorgé », v, 6; cfr. xin1, 14; xvit, 11, — 
« La plaie de sa mort » pour « sa plaie morlelle » semble un sémitisme. 

G. 8. La Bête étant, sous un aspect, une caricature de l'Agneau-Lion, cette bles- 
sure et cette guérison sont rapprochées intentionnellement de la passion et de la résur- 
rection du Christ, par l'usage du même participe (tszayuéwrv); on peut aussi oomparer 
la résurrection des 2 Témoins (xt, 11-12). Plus loin, blessure et guérison seront attri- 
buées, non à une seule tête, mais à la Bèle elle-même bon, 12, 14); c'est qu'il y a 
flottement dans le'symbolisme entre un empereur déterminé, et l'Empire dont il re- 
présente le mieux lo caractère néfaste {Ixr. c. vi). Nous examinerons plus tard les 
rapports possibles de co symbole avec la légende du « Nero redivivus ». Pourle sens, il 
ne faut pas penser à une pure figure de l'avenir, à tel ou tel lieutenant de l'Antéchrist 
personnel, comme plusieurs anciens l'ont fail; mais, parmi les interprétations que 
donne André, il faut en remarquer deux : a) l'empire romain, fractionné en dix, sera 
reconstitué par l'Antéchrist sous la forme monarchique d’Auguste; b} l'Antéchrist fera 
revivre le royaume de Satan, ruiné par le Christ. Le symbolisme s'est inspiré sans 
doute de la première idée, Jean a pensé à la puissance impériale restaurée après ‘ 
qu'on a pu croire à sa ruine {v. Int. €. xiv et Exc. xxx); mais il en étend le sens, pour 
exprimer la seconde. Cette roviviscence perpétuelle de la Bête-Antéchrist, c'est un 
phénomène historique qui se reproduira à diverses époques de l'histoire, au cours fati- 
dique des 42 mois; nous l'entendons par conséquent de la même façon que la résurrec- 
tion des Deux Témoins (xt, 11-12) dont elle est la contre-partie, aussi bien’ que de celle 
du Christ. Quant aux péripéties de l'histoire d'alors qui ont pu donner occasion à 
l'emploi de cette figure, nous en parlons à l'Exc, xxx. 
—— AB. 4. rsomuvitv se Construit, tantôL avec le datif, tantôt avec l'accusatif; ici 

il est suivi dans les deux cas du datif {1 êpienvz:, N, C, À, Q, P, fndré, Aréthas, ete. 
l'accusatif est rare; et 15 Orzto,n, C, Q, P, Aréchas, qqs And., rec. K, contre :b Orglos 
dans À, Av 40-79-2036, al.). Le seul accusatif est classique, et le datif est ordinaire 
dans les LXX. Dans le N. T., le datif est uniforme, excepté dans {poc., Joh., Lur et 
Mat. (une fois) où se rencontre occasionnellement l'accusatif. 11 semble que les cas 
différents répondent à une double nuance du sens : l'accusatif indiquerait l'acte inté- 
rieur et extérieur à la fois de latrie, qui ne se rend qu'à Dieu ou à un être considéré
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parce qu'il avait donné l'autorité à la Bête, et ils se prosternèrent devant 
la Bête, disant : « Qui est pareil à la Lète, et qui peut guerroyer avec elle? » 
5. Et il lui fut donné une bouche grandiloquente et [proférant] des blas- 
phèmes, et il lui fut donné faculté de faire [ses] QuanaxTE-pEux mois. 6. Et : 
elle ouvrit sa bouche en blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son 
nom et son tabernacle, ceux qui ont leur tente dans le ciel. 7. Et il lui fut 

donné de guerroyer avec les Saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné 
autorité sur toute tribu et peuple ct langue et nation. 8. Et ils l'adorcront, 

comme dieu; le datif exprime plutôt le geste extérieur de prosternement, soit devant 
Dieu, soit devant tout être qu'on honore comme un supérieur. Ces nuances sont très 
visibles si l'on compare Mat, 1v, 9 et iv, 10, où le démon demande à Jésus un acte exté- 
rieur de soumission, qui n'est dû, lui répond lo Christ, qu'à Dieu qu'on adore; cfr. 
Lue. 1, 8, parall. à Mat. iv, 10, et xxiv, 52 (adoration par les disciples du Christ res-. 
suscité, cfr. Joh. xx, 28); comparer aussi Jo. 1v, 21 (rites extérieurs du culte, en 

premier lieu) aux versets suivants, 22, 23, 24, où il s'agit d'adoration à la fois spirituelle 

et matérielle, Dans l'Apoc., on lit le datif iv, 10 (geste des Vieillards), vu, 11 (gestes 

des Anges), x1, 16 (geste des Vieillards), ici xt, #, puis xut, 15 (vénération de l'imago 
de la Bëtc), xiv, 17 (équivalent à « donner gloire à Dieu »), xvt, 2 (image de la Bête); 

xx, 5: 10 deux fois (geste); id. xxit, 9; xix, 20 (devant l'image). Par contre, aceusalifix, 20 

(polythéisme), x, 8 et 12, ainsi que xtv, 9,11 et xx, 4, passages où il s'agit toujours 

de la Bôte, et que nous aurons à expliquer, Mais déjà cette petite enquête nous montre 
que la distinction de sens parait biea fondée ; elle est d'une grande importance, comme 
nous allons bientôt le voir. Aussi, suivant le cas, avons-nous cru devoir rendre rose 
par deux mots différents en français (voir Ansort, Joh. gr., S$ 1610-1651 et 2019). — 
rod. per’ ados, fr. 11, 163 xt, 73 xv0, 15. Ext, ©. x, $ UT. — +lç Bsotos x5A. est comme une 

imitation des louanges divines dans Æ£r. xv, 11 et plusieurs passages des Psaumes | 
{Swete), ‘ 

G. 4 Le monde s'incline devant la force brutalo do l'Empire des Césars, et se 
soumet de corps et d'âme au principe qui l'inspire, et qui, pour saint Jean, n'est 
autre que le Dragon. Ce Dragon remplit, à l'égard de sa Béte le même rôle que Dieu 
à l'égard de l'Agneau (ch. v, vid. supräÿ. Il ne s'agit pas encore, croyons-nous, — 
à cause du datif, — de |” adoration proprement dite des empereurs, mais plutôt d'admi- 
ration et de soumission servile. Bousset, Calmes, Swete, et presque tous, ÿ voient 

déjà le culte impérial, parce que le processus en était déjà commencé, et cela dès 
le premier siècle avant notre ère {Exc. xxx). Mais il faut respecter la gradation de 

Jean, qui ne parlera en termes sans ambiguïté de ce culte qu'à partir du v. 8. 
A. B. 5. Eovsia room : il n'est pas nécessaire do suppléer 8 fu (N) ou 

heu (rec. K, qqs And.), ou de changer en roktïsx (Orig., al.); zouiv absolu peut 
signifier « agir.», ou bien étre pris au sens du latin « facero diem, annum »; comme 
Mat. xx, 12: piav disav ÉnoËnsav et Act, xx, 3 : moufaas te pivas refç. L'expression fami- 
liére française que nous avons choisie « faire [ses] quarante-deux mois », y répond 
à peu près littéralement — oz6ux Àad. pay, expression de Dan. vu, 8, 20: — 42 mois, 
cfr. supra, les chapp. x et xu. — éèdôn, cfr. les sauterolles, 1x, 5. ° 

G. 5. « Il fut donné » à cetto Bite, soit par le Dragon, soit par Dicu, au sens large 

d'un décret permissif dans scs desseins mystérieux, une bouche arrogante, blasphé- 
matrice, comme à la « petite corne » de la 4° Béto do Daniel, c'est-à-dire à Antiochus 

Epiphane, type ancien de l'Antéchrist (Dan. vu, 8, 20, 25). Elle aura sa liberté d'action 
pendant 42 mois, mais pas davantaze; son temps est strictement limité (yos vas 
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du Dragon, xn,:12). I! durera juste autant que la profanation du.Temple et la prédi- 
cation des 2 Témoins {u, 3) et que la retraite de la Femme au désert {xn, 6, 1). 
Nous saisissons ici le lien étroit qui unit toutes ces scènes; ce sont évidemment 

des événements simultanés, ou divers aspects d'une mème période. En réalité les 
42 mois s'étendront jusqu'à la Parousie (v. Exc. xxu1; comment. du ch. xvar; du ch. xx); 
cependant c'est êliyas xucds pour le Dragon, étre de nature angélique qui compte les 
jours par mille années, et pour les martyrs déjà récompensés au ciel {vi, 11) v. Exc. 
XL 
—— A. B. 6. fhassnulas, (N, C, etc. vuly.), ailleurs le singulier. — x: ajouté 

entre try ox. a. CL zoù; env. (N°, Q, nombreux And., versions, Jrén.) parait n'être qu'une 
addition pour faciliter le sens. Prim. : « tabernaculum ejus qui in coelis inhabitat » 
(r03 iv vup, sxnvoïvso;?); voç curvoïvra; n’est donc sans doute qu'une apposition à onvév; 
et, puisqu'il s'agit de l'habitation des cieux, omvf désigne une demeure permanente; 
cfr. xu, 12; vu, 453 xx1, 3; on rencontre épars les solécismes assez habituels oxnvovzes 
(N}, al. xatorxodvres, oixovres. 

G. 6. La Bête « ouvrit la bouche », pour ne plus la fermer; elle prélude à des dis- 
. cours qui blasphèment le « nom de Dicu », peut-êtro parce, que les Césars s'arro- 

geaient le nom incommunicable. Le € Tabernacle » n'est certainement pas celui de 
Jérusalem, contre plusieurs qui voient ici une source juive, et l'apposition de oxnvoïv:2; 
À sanvéy rend très probable l'interprétation spirituelle d'{adré : l'habitation de Dicu 
dans le cœur des Saïnts, mêmo dès ici-bas par la grâce, et plus tard au ciel; cfr. vit, 
15 : orvwsis êr' _æbroës, 

—— À. B. 7. i6inl-3 omis C, À, et quelques autres, par homoioteleuton. — xoù. 

pera, Int. ce. x, $ IE. — « Faire la guerre avec les Saints, et les vaincre », comme 
Dan. vi, 21, dit de la « petite corne »; cfr. aussi Apoc. xt, 7. — gohiy Aaïv, elc., 
expression stéréotÿpée, cfr. vu, 9; xt, 9, etc. 

G. 7. « Il lui fut donné... de vaincre » les saints, comme aux sauterelles, ch. vin, 

de tourmenter les hommes. Comme rien ne se fait en dehors du plan divin, c'est 
uno concession divine temporaire; les fidèles ne doivent donc pas s'en décourager. - 
L'expression rappelle tout à fait x1, 7; il n'y a donc pas de doute qu'il s'agisse des 
mémes événements, se déroulant pendant 42 mois {avec les 3 jours 1/2 de la fin, 
apogée de la puissance du mal, wxisx), et ceci confirme encore l'interprétation des 
« Deux Témoins » par les Saints en général. Le pouvoir de la Bête est si étendu 
qu'il n'y a pas de refuge contre elle, sauf celui de la vie surnaturelle intérieure, 
symbolisé par la retraite de la Femme au désert et les images similaires (v. xir, 6, etc.), 
tandis que le Dragon, au moyen de sa Bête, fait la guerre à la descendance de la 

Femme, cfr, xu, 47. 

——— A. B. 8: Bien remarquer le futur zcoswroun, dans l'universalilé des textes, 
et l'accusatif aitév (masculin, car la Bête est un être personnel); œ est beaucouz 
moins bien attesté (x, Ahd.). Vid. supra, au v. 4. À. 3, — 03... adtos dans C; À, à. 
aüy dans x°, qqs And, syr.; il faut conserver Ll'« hébraïsme » ({xr, c. x, $ Il), a 
sans doute aussi la faute du passage au singulier, contre Scden. — ärb xat. x4su5 
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tous ceux qui habitent sur la terre, de qui le-nom ne se trouve pas écrit 

dans le uvre pe vie de l'Acxeau égorgé, depuis la fondation du monde. 

9, Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. 10. Si, quelqu'un [est destiné] 

à Ja captivité, il s’en va en captivité; si quelqu'un lue avec l'épée, il faut 

que lui-même soit tué avec l'épée. Ici est la patience et la foi des saints. | 

31. Etje vis une autre Bère monter de la terre, etelle avait deux cornes 

pareilles à un agneau, et elle parlait comme un dragon. 12. Et l'autorité 

de la première Bète, elle [l’exerce toute en face d'elle. Et elle fait que la 

doit être joint, non à észzypives, malgré le beau sens mystique que cela a fourni à 

d'anciens commentateurs, mais à yéyexzsæ, comme le prouve la comparaison avec 

xx, 8 (v. ad loc) — «€ livre de vie », cfr. in, 5, etc., v. Exc. xv1; il appartient 

àl' « Agneau immolé », cfr, v, 6, qui a aussi ouvert le livre aux sept sceaux. : 

C. 8. Jean a eu la vision du pouvoir immense de cette Bête, et de ses persécutions; 

ce sont choses du passé et du présent, il employait donc des aoristes; maintenant, 

la lumière prophétique lui fait voir qu’on l'adorera, au propre (cfr. 1x, 20, encore 

l'accusatif Satuôwe, le polythéisme), en la prenant pour un dieu. Personne ne doute 

plus qu'il s'agisse ici du culte impérial. Mais la pleine réalisation de ce trait de 

Ja vision, et de tout ce qui suit, 12-suiv., est encore réservée à l'avenir (Exe, xxx). 

— 8. C. 9. Formule évangélique; cfr. aussi l'avertissement à la fin des Lettres, 

ch. u-ur. Jean attire l'attention des chrétientés d'Asie sur la gravité très actuelle 

“de l'avertissement qui va suivre; il est en même temps d'une portée générale. 7 

——— A. 40. ya pour els (rec. À, qqs And.); afppahuzise pour el; atyu., ou, après 

atyp., addition de äréqet Ou cuvéyit {ags And. Irén., Orig., Prim., syr.s sulyten. : « duxe- 

rit», g). Nous avons choisi la leçon de À, de nombreux And., de arm., fuld., avec 

"IF-A, Nestle, ele.; le second sis àry. a été aisément omis par suite d'homoïoteleuton; 

d'où la leçon pure et simple ? el mi ts tyualoslas, brique de N, C, P, Q, A711-95-2050, 

And., admise do Soden comme plus probable; Pousset admet äxéyer, ct croit que ce 

mot a été supprimé par assimilation à Jér. xv, 2 2 User sig Divasov xrk. — dv uayaton, bis, 

?v instrumental et forme ionienne, admise de 1l'-/J, etc., non de Soden {InT. €. x, $ 11} 

_ fès au sens de « ici », cfr. xt, 183 XuV, 12; avu, 93 Gès ésriv, pour attirer l'attention, 

au sens local ordinaire, hellénistique, avt; xt, 12. 

B. C. 10. Notre-Scigneur, quand on le faisait captif, avait dit à Pierre : « Tous 

ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée » Ma. xxvi, 52. Jean avertit de même 

les fidèles qu'il faudra se résigner aux arrestations et aux autres maux; l'Église 

ne doit pas résister aux perséeutions par la force; confiante dans le secours de Dieu, 

elle montrera ainsi sa foi et sa patience. Ainsi comprend $iwete, et très exactement, 

à notre avis. Ce passage, dont l'importance est relevée par l'avertissèment du v. 9, 

est bon à retenir contre ceux qui, comme Jicran, parlent du « fanatisme » de l'Apo- 

calypse. D'autres admonitions de même nature interrompent le récit des visions, 

dans celte section si artuelle pour les chrétiens d'Asie, aux passages cités ci-dessus. 

—— À, 8. C. 11. Sur dvd, ellipse très dure — Ra 6%8ov marque ici, non pas un 

changement de vision, mais un progrès dans la vision unique. Du v. 11 au v. 17, 

saint Jean montre comment l'univers en viendra à adorer la Bête; loute celte péricope 

lui sert à l'expliquer, par un procédé qui lui est habituel (xu, int.) (sosemisoust du 

y. 8). Elle regarde donc l'avenir, comme ce verset 8, quoique ces événements soient 

en germe dans le présent. oo 

Cette « Autre Bëte » monte de la terre, c'est-à-dire de l'Asie, par opposition à ta 

« Mer », aux pays occidentaux, d'où la Première était venue, Par ses cornes, elle res- 
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semble à un agneau, elle est benoîte et paraît à peine armée; mais son langage est 
celui d'un dragon; cf. sc, 45. 1v, 6, où il est dit de Béliar-Néron : « Faciet ac loquetur 
sicut Dilectus. » 11 y a évidemment, malgré l'absence d'articles, un rapprochement 
voulu avec « l'Agneau » et « le Dragon »; c'est-à-dire que cet tre malfaisant cherchera 
aussi, à sa manière, et sous un autre aspect que la Béte de la Mer, à ressembler au 
Christ; ailleurs il reparaîtra sous la désignation de € Faux Prophète », x1x, 20; xv1, 3; 
xx, 10; Jésus avait dit, dans le sermon sur la montagne : « Prenez garde aux faux 
prophètes, ceux qui viennent à vous vétus en brebis, mais intérieurement sont des 
loups ravisseurs » (Mat. vu, 15), et, dans l'Apocalypse synoptique, il avait prémuni 
ses disciples contre l'apparition de tels séducteurs dans les « novissima tempora ». Le 
caractèro de cette Deuxième Béêle, autochthone, est d'ores et déjà suffisamment indiqué; 
c'est une puissance d'ordre intellectuel et rcligieux, et non plus politique, comme la 
Première. Nous verrons qu'il est vain de chercher son origine dans aucune mythologie, 
et qu'elle ne peut signifier que des religions locales syncrétistes, analogues au chris- 
tianisme par certaines apparences superficielles, et, secondairement, les philosophies 
mystiques futures, peut-être aussi les hérésies (Exc. xxx). 

C'est l'autre face de l'Antéchrist; le Dragon a réussi, autant qu'il le pouvait, à so 
faire son Agneau à lui, mais en deux morceaux, pour l'opposer À l’ « Agncau égorgé», 
au'« Lion de Juda », qui règne déjà sur la terre, et l'a vaincu au ciel. . 
—— A. GC. 12. Remarquer la construction souf ray yfv.. va. (nr. ce. x, SH); 

Enofse où roiset seulement dans quelques mss.; rgoswvfsoun, futur (Ixr. c. x, $ 11) dans 
C, À, al.; ailleurs, -sux. — Le datif +5 0rs. ne se trouve que dans quelques mss. 
And; — 1 «hébraïsme » 03... «3503, — La guérison de la blessure mortelle est la cause 
qui fait la terre entière adorer la Bûte (supra), la « Bète » et la e Tête » sont donc ici 
identifiées; nous verrons plus loin ce que cela signifie (Ixr. c. vi et Exc. xxx). Il s'agit 
ici du succès universel du culle impérial; il faut le prendre au sens large de la menta-*" 
lité générale causée par la religion polythéiste, la philosophie mystique et les hérésies 
paganisantes. ' ‘ 
——— À. B. GC. 13. Encore, par-ci par-là, Exofu où sofa — Ici, vz = Gast, en sorte 

que (IxT. c. x, i 1-11}. — Comparer les miracles des vrais prophètes, comme Êlie, I Reg. 
xvin, 38; IT Reg, 1, 10, et ceux des « Témoins »,.x1, 5. La Béte de la terre donne donc 
des « signes du ciel », et imite par ses prestiges les merveilles des plus authentiques 
envoyés de Dieu. Notre-Seigneur l'avait prédit, Mare xut, 22, et parall.; cfr. aussi 
I Thess. n, 9, les prodiges de l'« homme de péché ». La base historique de cette 
description peut être le charlatanisme des prêtres et des thaumaturges païens, v. infra, 
v. 15 et 15. 

——— À. B.C. 14. Myuv et & {pour 6, dans C, À, Q,g, nombreux And.), accords 
ad sensum plutôt que solécismes. —eïyev pour #ya, rec. K.; — payatens, forme jonienne, 
comme ci-dessus (Ixr. c. x, $ 11).—àè69n, cfr, v. 5. — Le Faux Prophète opère ses pres- 
tiges devant la Bêle, c'est-à-dire devant les Empereurs et leurs représentants, avec 
leur faveur; le résultat, la mentalité intellectuelle, sociale et mystique, sÿmbolisée par 
la 2e Bête, est de fortifier le culte impérial. On sait le rôle que joua la statue de l'em-
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terre et ceux qui ÿ habitent adoreront la première Bète, dont la plaie mor- 

telle (lite. la plaie de sa mort) fut guérie. 13. Et elle fait des signes grands 

[et prodigieux}, au point même de faire descendre du feu du ciel sur la 

terre en face des hommes. 14. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre, 

à cause des signes [prodigieux] qu'il lui a été donné de faire en face de la 

Bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la Bète, 

qui a la plaie de l'épée, et a [surjvécu. 15. Et il Jui fut donné de donner 

un esprit à l’image de la Bête, en sorte même que l'image de la Bête parlât, 

pereur dans le jugement des chrétiens devant les proconsuls (Ep. 96 de Pline, ete., 

v. Exec. xxx). Le culte impérial en vint peu à peu à résumer tout le système religieux 

du paganisme romain. L'addition du génitil <%; gayaiens pourrait être une allusion 

à la mort de Néron; nous verrons, dans l'Exe. xxuv, jusqu’à quel point et dans quel 

sens l'idée populaire du « Nero redivivus » a pu influer sur ce symbolisme. Cfr. 4se, Is. 

1, 6-13 (chrétien, postérieur à l'Apoe.} sur le culte de Béliar-Néron. - 

.—— À. B. G. 15. itôün, v. aupra, v. 5, 44. — Par-ci par-là, stxdva pour etxéw, el 

zovsu, =— lis pour 3, hellénistique. — Déjà André, pour qui toutefois il s'agit d'un 

avenir lointain, sous l'Antéchrist de la fin des temps, rapproche ce prodige de ceux 

qu'on prétait à Apollonius de Tyane. Ainsi Aréchas, Œcumenius, La superstition des 

statues parlantes (Recognitions Clémentines ut, #7} et mouvantes {Zucien, de Deä Syrià, 

10) était alors assez répandue; c'était un phénomène de ventriloquisme, ou bien un 

homme était caché à l'intérieur. L'auteur prend cela comme type des prestiges de la 

superstition syncrétiste, mais ce n'est qu'une pure image ou allégorie, car on ne con- 

naît pas d'exemple de ces jongleries dans le culie impérial. Les chrétiens furent en 

effet condamnés à mort pour refuser de brüler de l'encens devant la statue de l'empe- 

reur. Nous pouvons donc entendre rosx. avec le datif comme sigaifiant ici un acte 

extérieur de vénération religieuse (v. supra, À. B. 4.) : 

—— À. B. 16. yastyuata pour le singulier, Orig., rec. K.; ce terme peut avoir été 

choisi parce que c'était le nom technique de l'estampille impériale sur les pièces olli- 

cielles (Deïssmann, Bibl. Stud. cité par Swete; ctr. LO*, pp. 255 suiv.). — Kemar- 

quer le changement de. cas après le donxième ai; dri vo5 psrünos de C-à3-04, ou &. 

<iv per, de Q-1070-046 etc. sont des corrections; mais on a ici affaire à un usage cons- 

tant de l'Apocalypse : « Grammar of ungrammar » {Ixr. c. x, $ I) — oui zévias. 

Eva, cfr. le v. 12, — zomset pour sout, dans Aipp., N°, 1073, vulg, — qu, xat uey., union 

de termes caractéristique du livre, xt, 185 xx, 5,185 xx, 12; énumérations du même 

genre, passim (IxT. ©. x, 11), — Ce « signe de la Dèto », qui se retrouvera x1v, 9, 

413 x, 25 xix, 20, contraste avec le « signe de Dieu » vu, 3; 1x, 4, etc.; cfr. Ps. Sal. 

xw, 8-suiv. : oùx éngedinvrat où ruroûvsss avouias so xglua moglon…. +0 ya cnntfov TF6 arodstas 

  

  

   

  

So QUTUUY, , 

C. 16. Ainsi les adorateurs de la Lète seront marqués d'un signe, comme l'avaient 

été ceux du vrai Dieu au ch. wir; toujours ce parallélisme, cette contrefaçon diabolique 

des réalités surnaturelles. LH 
Que peut être proprement ce ézayaz, imposé aux hommes de toute condition, comme 

marque d'appartenance à César-Dieu ? Ainsi furent marqués, à la façon des bêtes de 

troupeaux, les esclaves, et, à une certaine époque, les soldats. L'interprétation qui y 

  

. voit tout simplement l'usage des monnaîes portant l'effigie de l'empereur {Mommsen, 

Spita, Erbes, Holizm., etc.) est assez plate, et tout à fait hors de situation, car cela 

ne pourrait être symbolisé par une marque sur le front, et les chréliens n'ont jamais . 

été des fanatiques refusant de se servir des monnaies courantes. Le é;xyax pourrait
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être le sceau de l'empereur (Deissmann, supra), comme on l'a pensé de Grotius à Düs- 
terdieck, sous la forme d'un chiffre (verset suivant}; peut-être l'auteur a-t-il pensé à 
quelque chose d'analogue aux « tephillim » des Juifs pieux (Poussel}, ou au passage 
d'fs. xutv, 5 : « Un autre {parmi les gentils) écrira sur sa main : A Jahweh! » On peut 
même y voir, au sens propre, un tatouage religieux, suivant un. usage alors connu 
{v. entre autres, ARW, Avril 1911, P. Perdriset, La miraculeuse histoire de Pandare et 
d'Échédore, suivie de recherches sur la marque dans l'Antiquité, et Clemen, pp. 180- 
181). Le sens est sûrement allégorique, et c'est trop d'esprit de système que de chercher : 

- encore ici, avec Pousset, d'anciennes traditions eschatologiques; notons seulement, 
après Siete, que, dans III WMacc. 1, 29, Ptolémée Philopator fait marquer les Juifs du 
signe religieux de Dionysos (cfr. /saïe, supra). L'explication la meilleure parait être 
celle do Ramsay, Letters, pp. 110-111 : il s'agirait de certificats, de « libelli », comme 
de fait il en fut donné aux apostats pendant la persécution de Dèce, et le signe sur le 
front serait la traduction allégorique d'une réputation universellement établie de 
dévotion à l'empereur. 

— A. 47. 10 Évoua x3A, apposition à +6 yépzyuz. — # == 103: Éosivs — <b Ov, reme 
placé par le génitif (C, al., rulg., syr., Jrén}, ou ounis (2501, al.) ; Q porte sov &3. 105 Onstos 
% <dv dpulubv 70% v. aôre5, amplification pour la clarté. - 

C. 17. Il s’agit d'un « boycottage » universel des chrétiens, qui se trouvent mis au 
‘ban de la société pour ne s'être pas prêtés aux exigences du culte impérial. Bousset a 
tort de voir dans ce trait une interprétation rationaliste faite par l'Apocalyptique de 
quelque image traditionnelle plus grandiose, Non, il faut le prendre à la-lettre, tel qu'il 
se réalise de fait, mais plus tard. Saïnt Jean, avec quelque sarcasme, mêle la nue 
description d'un fait proprement historique {mais de l'histoire future}, aux allégories . 
du morceau. L'idéo de Jean est sirement originale, et éminemment prophétique, pour 
peu qu'on pense à la forma que la procédure contre les chrétiens prit dés le n° siècle, 
mais surtout dans les persécutions du mi (Exc. xxx). : 
‘=—— A. B. 18. 0%; pour voïv, N° — üérx pour éffxovra, C et quelques textes perdus, 

critiqués par Jrénée (infra), ce qui donne 516 au lieu de 666. — &%e xt), formules 
analogues xut, 95 xvit, 9, — dvdpbros dus peut se rapprocher de évidzos péipov, xx1, 
7; mais le sens est sans doute différent. . 

G. 18. Voici bien, de toute l'Apocalypse, le verset qui a le plus tourmenté l'esprit 
des commentateurs, et stimulé la sagacité de beaucoup d'autres qui n'avaient aucun 
droit au nom d’exégètes. Il scrait impossible de dire toutes les divagations auxquelles 
il a prêté, du Moyen Age aux jours les plus récents; et peut-être le mystère n'est-il pas 
encore catièrement éclairci. . 

Ce mystère, toutefois, ne devait pas être aussi profond pour les premiers lecteurs 
d'Asie. Jean écrivait pour leur utilité; le nombre devait les aider à comprendre cette 
vision, qui regardait surtout l'avenir, plutôt’ que les exciter à un jeu puéril de 
casse-tête. La dignité de cette scène, et de tout le Livre, s'y oppose, non moins que
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et qu'elle fit que tous ceux qui ne se proslerneraient pas devant l'image de 
la Be fussent tués. 16. Et elle [les] fait tous, les petits et les grands, les 
riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, [elle fait} qu'ils se 
donnent (ou qu'on leur donne) une empreinte sur leue main droite ou sur 
leur front. 17. [et] que personne ne puisse acheter ou vendre sinon celui 
qui a l’empreinte, le nom de la Bête, ou Le chiffre de son nom. 

18. Ici est 1x Sagesse! Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre 
de la Bête! Car c'est un chiffre humain. Et son chiffre [est] six cexr soixaxTe- 
six. 

, 

la solennité de l'avertissement. I était important, urgent pour eux do deviner sûre- 
ment; c'est donc qu'ils en avaient les moyens. Par malheur, ils ne nous les ont pas 
fransmis; et la tradition, s'il en a existé une, était perdue dès le temps d'Irénée (infra, 
Exec, xxxi). . 

Nous ne pouvons donc, sur ce verset fameux, que proposer des conjectures ; mais 
il ÿ en a une particulièrement plausible. - 

Que signifie d'abord ävôgéros doué? Jolizmann (avec Dästerdieck, Weyland, 
Gunkel) répond : Un nombre caleulable, un nombre auquel il soit facile de trouver 
un nom qui corresponde; cr. péipov kvgros do xxt, 73 car, dit-il, si cela voulait dire le 
chiffre d'un homme déterminé, il aurait fallu ajouter tv4; ou rives. Mais cette exigence 
grammaticale est contestable (v. Corssen ZNW, ii, 239}; d'ailleurs le contexte de 
xx, 7, n'est pas du tout analogue; lä il ne s'agil pas d'un secret. ‘Arfa; avpd+os ne paraît 
donc pas signifier « un nombre dont le calcul est à la portée de l'homme », mais plutôt : 
< un nombre d'homme », le chiffre correspondant au nom, ou à la qualité, d'un homme 
déterminé. Et, co chiffre étant donné, ÿrgtsére veut dire : « Fatcrprèlez-le, cherchez-en 
le sens symbolique par un calcul. » Il s'agit donc évidemment d'une « gématria » 
{lsr. e. v,1, 8 Il), procédé très usuel à cetle époque, chez tous les peuples méditer- 
ranéens. 

Mais pourquoi tant do mystère? Jean n'était pas hommo à proposer des devinettes 
pour le plaisir. L'Apôtre voyait une persécution générale poindre à l'horizon: la lumièro 
prophétique lui avait dévoilé le caractère ,au'elle prendrait, 1! tenait à en avertir ses 
fidèles, pour leur bien, mais d'une manière qui demeurât obscure pour les païens aux 
mains desquels le livre serait lombé. C'est qu'il allait toucher à la sacrosainte majesté 
romaine; il ne fallait pas qu'on püt y trouver contre les chrétiens une charge de lèse- 
majesté. Ce n'est donc pas Ja simple habitude apocalyptique, c'est un calcul de pru- 
dence qui l'a fuit parler de cette façon obscure; de même, au chap. xu, il cachera- 
le nom de Rome sous celui de Babylone, et, dans la £« Pet, v, 13, saint Pierre a pro- 
bablement choisi ce même nom pour les mêmes raisons. L'obscurité ne devait pas 
cependant être trop grande : si les lecteurs n'avaient eu à l'avance la moindre idée du 
personoage, au moins de l'espèce d'hommes dont il s'agissait, ils n'auraient jamais 
pu résoudre d'eux-mêmes l'énigme, quelle que fût la pénétration de leur w%; car une 
seule et mème « gematria » peut s'interpréter par une infinité de noms divers, comme 
le prouve bien l'histoire exégétique de ce verset. Les Asiatiques savaient donc où 
chercher la clé; il s'agissait d'un homme, — où d'une catégorie d'hommes, — qu'ils 
connaissaient suffisamment, et sur lequel leur attention était déjà mise en éveil; le 
chiffre doit leur exprimer d'une certaine manière l'identification de Ja Béto avec cet 
homme ou cette classe d'hommes, qui la représente typiquement, en sorte qu'on puisse, 
par le caractère connu du type, établir sürement l'identité de Ja Bête, et juger du 
caractère de la persécution dont elle menace. 
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Mais cette « gematria » est-elle simple? On peut le supposer; mais on peut penser 

aussi bien qu'il y avait encore « isopséphie» : 666 aurait été déjà le chiffre bien 

connu de quelque entité fabuleuse ou eschatologique — soit, à litre d'exemple, le 

« Monstre du Chaos », « Tehôm Qadmoniya » de Gunkel; l'énigme, alors, eût consisté 

soulement à trouver un nom d'homme ayant la même valeur numérique. Ou bien 

encore, 666 pouvait avoir par lui-même, indépendamment de toute gématrie, un sens 

déterminé par la mystique des nombres; saint Jean eût dit à ses lecteurs : « Parmi 

des noms d'hommes connus, découvrez-en un qui vaille numériquement 666, chiffre . 

dont vous connaissez la signification; quand vous l'aurez trouvé, vous comprendrez 

alors tout à fait ce que j'entends par la Bête, cela précisera le rapport concret où vous 

screz mis avec elle; vous saurez sous quelle forme et dans quelles circonstances ma 

vision doit s'appliquer à vous, ct en même temps vous pourrez entrevoir le sort que 

réserve à cet Antéchrist le Dieu qui vous protège. » 

Tout cela est possible! Pour choisir, il faut avant tout savoir (puisque, en toute , 

hypothèse, 666 est une « gematria », quoiqu'il puisse être encore autre chose), quel 

nom d'homme il peut représenter. Au milieu d'une multitudo d'essais de déchiffrement, 

la plupart très arbitraires, dont nous donuerons plus loin des spécimens, il n'y a à so 

recommander à priori que ceux-là qui cherchent parmi les empereurs romains, con- 

temporains ou antérieurs, puisque, d'après le ch. xvn (v. ad loc.}, que confirme le ton 

de tout le morceau, la Bête est le support commun des Sept Tètes — sept empereurs, 

et la monture de Rome-Babylune. Deux seuls déchiffrements sont vraisemblables : 

Taïés Raïsap, en grec, (Caligula), ou bien Kaïsz Océs do Deissmann, LO, p. 258, pour 

qui admet le nombre 616; et Va 1op, « Q'sar Neron », pour qui maintient, comme il 

se doit, 666. L'exégèse, sans doute traditionnelle, de J'ictorin {Ixr. e. xiv, $ 11}, la con- 

naissance que nous donnent l'histoire profane et les Apocryphes de la popularité 

qu'avaient, justement à cette époque, les légendes du « Nero redux » ou « Nero redi- 

vivus »,enfin plus d'un trait de notre texte, nous font décidément pencher vers cette 

deuxième solution, devenue commune depuis qu'elle à été lancée par Fritzsche, Benary 

et Hitzig (INT. €. x, $ VII). Les difficultés qu'elle offre ne sont rien en comparai- 

son de celles des autres hypothèses; aussi nous y rallions-nous, encore un peu sous 

bénéfice d'inventaire (Exec. xxxt). 

Nous sommes cncore portés à croire, avec Pischer et Pousset notamment, que 666, 

chiffre de Néron, était, non une double gematria, maîs un nombre au sens mystique 

consacré. Formé de trois six, il exprime au plus haut degré l'idée de ce nombre, que 

nous avons cherché à élucider ci-dessus (Exc. xxtu sur 42), La Bète sera un pouvoir 

incomplet (6 = 7 — 1}, sa domination est une chose manquée (Priggs, Mülligan, Swete); 

elle s'étendra pourlant sur les six périodes traditionnelles, les six « millenia » de 

L'histoira du monde (idée qui remonte à Zrénée, v. infra); de même que 2, autre 

multiple de 6, mais aussi de 7 et do 15, signifiait très probablement toute la durée des 

temps messianiques (supra, Exec. xxin}. Ainsi, par ce chiffre, avec son double caractère 

de valeur mystique, et do correspondant numérique du nom de l'empereur romain le 

plus haïssable, Jean apprenait aux églises d'Asie : 

40 Que Ja Bête, incarnée d'abord dans l'empire romain, se comporterait toujours, à 

l'égard des chrétiens, comme l'avait fait Néron; 

ge Que toutefois sa domination serait précaire; 

3e Qu'elle durerait cependant, sous une forme ou sous une autre, jusqu'à la Parousie 

du Christ, — idée qui sera confirmée par l'exégèse des chapitres suivants. É 

Nous chercherons à justifier ces vues dans l'Exc. xxx. Ainsi la prophétie des Dètes 

n'avait plus rien de vague pour les sept Églises; elle les averlissait nettement du 

genre d'ennemis et d'épreuves qui allaient s'attaquer à elles; mais, c'était aussi une 

exhortation à la confiance patiente ct inébraolable. ‘
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B, 2e L'Agneau ct les 111.000 vierges en face de lu Péte et de ses adoratcurs \ 
. - (xiv, 1-5). 

Int. — Voici les opinions des critiques : Vülter, 1-3 de Jean-Marc, 1-5 de l'éditeur 
sous Trajan; Vischer, 1-5 interpolation chrétienne ; Weyland, 2-3 de x, 45 de l'éditeur 
chrétien: Spitta, 1-7 de J\, sauf 26-4a, ct un changement dans 4b, qui font la part du 
chrétien sous Trajan; Erbes, 1-7, de l'an 62, sauf un changement dans 4, remontant à 
80; Bruston, 1 du rédacteur, 2-5 du disciple; Joh. Weiss, 1-7 de l'Apocalypse prümi. 
tive. Weiszäcker, Schoen, Sabatier, Bousset, laissent le morceau dans le corps du 
livre. De fait, rien, cn dehors de théories Préconçues, ne justifie une séparation ni un 
morcellement; XIV, 1-5, est appelé par le ch. XIII comme second membre d'un tableau 
antithétique, conformément aux habitudes constantes de l'auteur, S'il n'a point de 
parallèle dans les chap. IV et V, c'est que. ceureci avaïent pour thédtre le ciel, et que 
de cicl n'est pas un champ de bataïlle, comme la terre où luttent les Deux Cités. 

À. B. 1. rés, neutre forgé par assimilation à Esmxée, corrigé en ismxés (rec. A, And.) 
istüx, Essrxuk. — « Mont Sion », cfr, Joël 11, 32 : Ev r@ Gear Ebv nat dy Tesousada forat 
dvassépuves, mais surtout IV Ésd. xut, 35 : Le Messie « 8e tiendra sur le sommet de la 
montagne de Sion. 39 et. Lu l'as vu accueillant à lui une autre multitude pacifique, 
ce sont les dix tribus »; cfr. PV Æsd. n,42 : « Moi, Esdras, je vis sur le mont Sion 
une grande foule, que je ne pus compter, et tous Jouaient le Seigneur par des can- 
tiques, et au milieu d'eux était un jeune homme d'une slature élevéo, plus grand 
qu'eux tous, et sur leurs têtes à chacun il posait des couronnes ». Ce sont les morts 
bienheureux dans ce dernier passage, mais, dans la forme, il peut être inspiré do 
l'Apocalypse. — 133.000, cfr. Apoc, vu, 4 — To Gvouz x. €. À, cfr. 1, 12, aussi vin, 3-8: 
IX, 4, - . - 

G. 1. Un tableau rassurant opposé à l'effrayante apparition des Bétes. Il est sûrement 
en contraste voulu avec elle. Le véritable Agneau ressuscité se dresse en faco de la- 
Bête faussement ressuscitée et du Pseudo-Agneau — lesquels, d'après x1, sont peut- 
être à Jérusalern; le Messie est entouré de ces 144.000 hommes marqués du sceau de 
Dieu, en face des infidèles qui ont le stigmate de la Bête. Prim. y voit très justement 
l'armée du Christ : « invicta quoque Ecclésiae castra oportuit declarari, ne tam vehe- 
menti perseculionis impetu vel succubuisse vel periisse eamdem ecclesiam infirmus 
animus acstimaret ». Il ne s'agit pas comme dans V £sd. du bonheur céleste {contre 
Calmes}; la symétrie à elle seule montre que les 142.000 sont des chrétiens sur la terre 
(Zousset, Swete, elc.}. Ils sont sur le mont Sion, emblèmo, dans l'A. T., de la sécurité 
du peuple de Dieu sous la protection divine, répondant au « lieu préparé » à la Femme 
(xu,6, 1%), et au temple intérieur (x1, 1-suiv.) Jarnes, d'après Swete, remarque que 
J'Agneau est sur la montagne, le Dragon sur le sable {xur, 18). Mème contraste plus loin 
entre la courtisane assise sur les caux {xvu, 1) et la iiancée de l'Agncau descendant 
du ciel (xx). Le « nom sur le front » signifie la consécration de la vie au service de 
Dieu. Nous verrons plus bas le rapport de ces 143.000 à ceux du chap. vu. 

Ce tableau a du rapport avec xv, 2.5, et xx, 9 {v. ad loe.). L'analogie avec Esdras 
révèle l'existence d'une tradition apocalyptique connue sur le mont Sion. 
—— À. B. GC. 2. guvñs pour çuvév dans qqs And. — guuv, Ex +03 oo. cfr. X, 4; XIV, 5; 

AV, 43 — Wéruv ro, cfr, 1,15; LV Æsd, vi, 195 — o, Beovzñs, cfr. VI, 1; xx, 6 — 
mbägas, Cfr, v, 85 xv, 2; xvin, 22, — La voix qui reteutit ne peut être que celle des 

- Bienheureux, puisqu'elle vient du ciel, et à cause du verset suivant {v. ad loc.}, Saint 
Jean revient tout naturellement au décor du ch. 1v, Car rien de ce qui a passé depuis 
sous ses yeux n'a changé le fond de sa vision. ‘
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——— À. B. 3. Changement de temps: &üousiv.… dèévaro. — 6 ajouté devant &ëfv C, À, 

W°-/1, Weymouth, Swete, Bousset, possible pour Soden. — Le « chant nouveau » est 

celui de v, 9; 3a rappélle le ch. 1v, 3b le ch. v. — Forme ressegiuovea (Int, c. x, $ 11}. 

C. 3. Ces 135.000 de la terre doivent apprendre, par leurs efforts, le chant qu'en- 

tonnent au ciel les Animaux et les Vicillards en l'honneur de l'Agneau immolé, roi de 

la terre et maître de l'avenir, qui a racheté les hommes pouren faire des rois; ils sau- 

ront ainsi l'opposer aux hymnes insolents des esclaves de la Bète (x, 4). Cet entou- 

rage lerrestre de l'Agneau, ce sont donc ceux-là qui comprennent lo mieux, avec la 

plus entière conviction, le règne de Jésus-Christ, Le mot añitr indique que la vôix du 

verset précédent n'était pas la leur; ils l’écoutent seulement, ct s'efforcent d'en repro- 

duire les paroles et la musique. Bossuet a exprimé ici la très belle pensée qu'il faut 

avoir expérimenté la félicité des saints pour la comprendre. Nous pouvons admirer 

une fois de plus la haute spiritualité de cette « matérielle » Apocalypse. re 

_— À. B. 4. Remarquer l'emphase et l'enthousiasme de cette triple répétition de 

oÿtu (le premier omis A}. — 4b rappelle vu, 17; 40, v, 9. — brique, au lieu de Gr£yr, :. 

d'après C, À, qqs And., IW-I7., Weymouth, al. {ixr. c. x, $ 2). ° 

C. 4. Ce verset montre de qui il s’agit, et détermine la signification de la scène 

entière, Aucune raison d'y distinguer avec Joh. Weiss un sens primitif el un sens éla- 

boré : pour Jean, ce seraient les judéo-chrétiens du ch. vu, qui, résistant aux prestiges 

des Bétes, n'ont pas apostasié (cfr. IT Thess. n, 3}; pour l« Éditeur », ils seraient 

devenus les chrétiens en général, auxquels le martyre doit être épargné. Outre l'arbi- 

traire de cette division des sources, c'est un véritable contresens spirituel que cette 

idée de l'exemption du martyre (v. Leltre à Philadelphie, im, 7-1%, com.]. Le seul mot 

qui puisse déterminer le sens, c'est zasltvoe. Sont-ce les « continents », les membres les 

plus irréprochables de la communauté, les « purs de cœur », par opposition à la 

corruption païenne (Calmes, Swete}? Bossuet ÿ voit aussi d'abord « les âmes inno- 

centes et courageuses », qui ne se sont pas mètées aux faiblesses humaines, et il rap- 

pelle II Cor. x, 2: € despondi enim vos uni viro, virginem castam exhibere Christo », 

Mais le sens qu'il indique en second lieu, de « vierges », ou d' « ascètes », au sens - 

propre, est ici, croÿons-nous, le seul vrai(v. S. Augustin, De virginibus, XXVN-XXIK; 

S. Jérôme, Ad+v. Jovin. 1, 40; Tertullien, Mes. corn. 27, André, Bède, cie.) Le sens 

d' « ascètes chrétiens » est celui que /olt:mann indique le tout premier, et Bousset 

l'admet, avec Ja plupart des exégètes catholiques, et quelques protestants, comme 2is- 

terdieck. Du reste à axckowdoëvris +5 ét.» rappelle la parole de N. $. « axokouÿet pôt » 

(oh. 1, 44; xx, 49, 22; Mat, x, 38; xv1, Qusuiv.; Mare n, 143 x, 213 Luc 1x, 59: etc.) 

adressée aux disciples que Jésus voulait associer plus étroitement à sa mission. I ne 

s'agit pas ici d'un état futur; ils suivent actuellement l'Agneau « par la pratique des
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CG. xiv, 1. Et je vis: et voici l'acxeac qui se tenait debout sur la mon- 
tagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre milliers ayant son nom et 
le nom de son père écrit sur Leurs fronts. 2. El j'entendis une voix {venant} 

du ciel comme la voix d’abondantes eaux, et'comme la voix d’un grand 

tonnerre, et la voix que j'entendis [était} comme la voix de citharistes. 
jouant de la cithare sur leurs cithares. 3. Et ils chantent comme un cantique 

nouveau en face du trône ct en face des QUATRE ANIMAUX et des VIEILLARDS; 

ct personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les cent quarante- 
‘ quatre mille, ceux qui ont été rachetés de la terre. *.'Ce sont ceux-là qui ne 

se sont pas souillés avec des femmes; car ils sont vierges; ce sont ceux-là 

qui suivent l’'Agneau partout où il va; ceux-là ont été achetés [et séparés] 

des hommes, [en] prémices pour Dieu et pour l'Agneau. 5. Et dans leur 
bouche il ne s'est pas trouvé de mensonge : ils sont irréprochables. 

conscils » (Possuet), jusqu'au martyre s'il le faut, bien entendu ; toutefois il n’y a pas de 
raison suffisante de voir ici les martyrs spécialement désignés, ni associés aux ascètes 
{contre Calmes}. — Lo motäzayf implique hien l'idée de vie offerte en sacrifice, comme 
doit l'être celle de tout chrétien, mais pas nécessairement en sacrifice sanglant. Nous 
ne voyons donc pas en ces « prémices » (contre Swete), l'ensemble do la génération 
chrétienne de la fin du rer siècle ({cfr. Rom. xvi, 8 et I Cor. xvi, 15), considérée comme 

de simples « prémices » par rapport à la masse des chrétiens futurs, mais uno catégo- 
rie très déterminée de chrétiens de tous les temps, laquelle, étant plus spécialement 
consacrés à Dieu et à son service, esl comme des « prémices » en regard de la mois- 
son universelle des élus, Et c'est celle-là qui sert de garde du corps à l'Agnoau; cetlo 
troupo demeure dans une sécurité (spirituelle) parfaite sur le mont Sion, c'est elle qui 
s'oppose Îe plus activement au culte de la Bête; elle se presse sur la montagne comme 

.en une forteresse; sa vue est un signe do ralliement pour le reste des fidèles, 
Do là vient que le nombre 14.000, modéré’en soi, a été employé de même que vu, 1- 

8; co qu'il y a de commun entre ces doux catégories, judéo-chrétiens et ascètes, c'est 
qu'ils sont des « prémices » de la moisson divine; à des titres divers, il est vrai, mais 
d'une façon analogique qui est très suffisante pour que notre Apocalypse les rapproche 
par l'identité du nombre symbolique (v. Comment. de vtr, 1-8). 
—— À. B. C. 5. dpwuos, mot do la langüe poétique où mystiquo; qu'on trouve dans 

le style funéraire, papyrus magiques, LXX, Épiîtres de la captivité, ad {eb. 1x, 14, 
1 Per. 1,19, ct Jude 2% (v. Moulton-Milligan). — vis, admis de Tisch., n'a été ajouté 
après duwyni que par N, rec. K, boh., Oris., Méthodius, qqs And.; son absence rond l'affir- 
mation plus solennelle. — L'absénce du mensonge fait partie intégrante de l'éloge 
du juste, Ps, xxx (oulg, xxx), 23 Sophonie nt, 13; Mal. 1,6; fs. uu,9; il est appliqué 
& Nathanaël, Joh. 1, 47; (aussi 860; pour #33; dans nombreux témoins And.}; au 
Christ I Pet. n, 22. ‘ 

G. 5. La véracité, la fidélité à ses engagements, est le caractère le plus distinctif - 
des chrétiens après la chasteté, par opposition au monde païen {Swete). On peut croire 
que saint Jean pense ici à la netteté et à la pureté ‘de leur confession de foi, opposée 
aux compromis des Nicolaïtes et autres {v. Lettres, c. I-I11}.
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EXC. XXYIII, == RAPPORTS DE XIV 1-5 AVEC LE MILLENIUM DU cuar. XX. 

Bousset, contre toute théorie de sources, remarque justement que la main de 
l'anteur lui-même se découvre à chaque verset de celte péricope; pour lui, le 
chiffre de 144.000 serait fourni par une tradition ancienne — ce qui est bien 
douteux (v. comm. de vit, 1-8}; — la sourco du ch. virles aurait représentés 
comme marqués pour le salut, et, au ch. x1v, ils réapparaitraient comme sauvés 
déjà; ce serait une prolepse du Millenium. 

Nous voulons bien; nous sommes même persuadés de la vérité de ce rappro- 
chement avec le Millenium. Seulement, les 144.000 ne sont pas les mêmes que 
ceux du ch. vit, qui étaient des [sraélites. Ici ce sont les ascètes chrétiens, 
identifiés en partie avec les bénéficiaires du « Millenium », parmi ceux du . 
moins dont la vie terrestre dure encore; cette identité fournira une nouvelle 
preuve à l'assertion que le « Millenium » est pour Jean une réalité, non pure- 
ment future, mais déjà actuelle en substance. Dans sa perspeclive, là comme 
ici, et encore vtr, 9-17, XXI-XXU, l'Église du ciel ct celle de la terre forment 
una indivisible unité. : 

Aussi n'est-ce pas à propremènt parler une « prolepse », mais l'expression 
d'une des idées maîtresses du livre. Ëlle a sa place partout, mais ici elle arrive 
particulièrement à propos : les adorateurs de la Bète et ceux de l'Agneau forment 
comme deux armées en présence, avant que la lutte finale et le triomphe du 
Messie soient décrits aux chap. x1x et xx — où il sera encore justement question 
du « camp des saints » et du siège de la « cité bien-aimée ». L'Agneau qui est 
au milieu d'eux, est en même temps le « lion de Juda », {v, 5), beaucoup 
plus redoutable que le Hion-panthère-ours du Diable; il se prépare à la guerre 
(ce. xvu), et s'identifie, comme « Roi des rois » {xvu, 14} au Verbe victorieux 
du ch. xx, Il est intéressant do noter ici une correspondance entre les deux . 
sections du corps de l'Apocalypse, dans la manière de présenter le Christ : même 
dédoublement en « Agneau » et en « Cavalier », suivant son double aspect de 
Sauveur personnel et de Parole conquérante, ce dernier flottant entre l'idée 
de la personnalité du Verbe et celle du développement historique de l'Évangile, 
par les prédicateurs qu'il envoie). 

= _ 

AGXEAU CAVALIER 

fsection. Au cicl;ch.v.........,.ch. vi 
2* section. Sur la terre : ch. xiv. . , ,... ch. xix. 
1 réapparaîtra aussi en « Fils d'homme » au chap. xiv, comme au ch. 1e. 

EXC, XXIX, — L'ANTÉCHRIST DES JUIFS ET CELUI DE L'APOCALYPSE. 

L'Antéchrist (Awlygwrs, contre-partie, adversaire ou rival du Messic) est 
une figure quasi essentielle de l'eschatologie juive. Sans essayer ici de faire 
l'histoire de ce concept, qui demeure du reste assez obscure, nous renvoyons le 
lecteur aux écrits ou traités spéciaux des éditeurs d'Apocryphes, Kawrzsen, elc., 
puis à Szexecv, Lacraxce, Bousser Rel. Jud., Vouz, Cuances Introduction à 
l'Asc. d'Isaïe; et surtout à Bousser, Der Antichrist, pour le développement
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de cette idée dans les milieux chrétiens. Il semble qu'ello ait pris corps au milieu 
des luttes que le peuple juif eut à soutenir contre les Séleucides, pour défendre 
son existence politique et religieuse restaurée par Esdras et Néhémie. L’attente 
de l'Antéchrist était fort répandue, et les chrétiens l'adoptèrent pleinement au 
itsiècle : « Vous avez entendu dire que l’Antéchrist vient », dit saint Jean dans 
sa première épitre, ch. n, 18. Charles (Ase. 1s. Li-cxxut) cherche à en fixer 
l'évolution de la sorte : 1°) Au plus ancien stade, on constaterait l'existence 
de trois mythes séparés : celui d'un prince païen adversaire de Dieu, et décrit 
sous la formo du Dragon, avec des attributs diaboliquos; on le reconnut tour 

à tour dans Antiochus Epiphane, et dans Pompée, ou on l'attendait dans un 
empereur romain {Dan. vur, 10; x1, 36-suiv. ; Ps, Sal, 11, 1, 25; xvur, Ê1; Bar. 
syr. xxxvI, 5-suiv., x2, t-suiv.; IV Esd, v, 6); cette tradition se reflète dans 

Il Zhess. 11, 4; — en face, nous voyons le mythe de Bélial (Béliar, Bérial}, qui 

est'un nom de Satan, et que Charles veut mettre en rapport avec le Dragon 
babylonien (Jub. 1, 20; Test. Lévi, an, 33 xvit, 123 Test, Ruben, Test. Dan., etc. 
Hen, sl. xvin, 33 xxix, 43 Ase. 1. vu, 9, ete); il se prolongerait dans notre 
Apocalypse, ch. x11; — enfin, le mythe du retour ou de la résurrection de Néron 
(Sib. av, v; Apoc. xvu, etc.); 2°) Le premier et le second mythe se' seraient 
fondus entre eux déjà avant Néron, puis le premier avec le troisième vers la fin 
du rsiècle; II Thess. et notre Apocalypse seraient les témoins de ce fait; 
3°) enfin, de la confusion des trois serait née l'idée soit de l'incarnation de Bélial 

en Néron revenu de chez les Parthes (S5. 111, 63), ou sous l'apparence de Néron, 
déjà mort (se. /s. 1v, 2-4), soit de la résurrection do Néron (Si. v, 28-suiv.; 

vur, 88, 157 : Apoc. xi, xvu). Cette théorie, en ce qui concerne notre Apoca- 
lypse, devra étre remise au point dans notre commentaire du ch. xvir, où nous 
nous occuperons du « Nero redivivus »; mais nous pouvons admettre avec Charles, 
sous quelques réserves, les trois traditions originaires, La figure de l'Antéchrist 
se complique et varie en se précisant à partir du n*siècle de notre ère. C'est 
ua pseudo-Messie, un tyran juif, pour /rénée, Hippolyte, saint Jérôme, Théo- 
doret, etc.; d'autres, Victorin, saïnt Cyrille de Jérusalem y voient un empereur 
romain, ou le « Nero redivivas »; quelques-uns, tels que Commodien, Lactance, 
le dédoublent en empereur romain et en Antéchrist de la tribu de Dan (v. com- 
ment. du ch. vu, c. 5-8). Dans quelques écrits juifs du Moyen Age, il apparaitra 
comme un fils préternaturel du Diable, sous le nom d’ e Armillus » (Romulus? 
éprushas?) et tuera le Messie fils de Joseph. En dehors de toutes ces interpré- 
tations personnelles, il y a aussi la tendance dans certaines écoles, joachimites, 

disciples de Nicolas de Lyre, protestants antipapistes, à y voir des collectivités 
historiques, diverses selon l'érudition ou les convictions de chacun (V. Ext. * 

cv, 1, SU, 4). 
Il faut certainement reconnaître l'Antéchrist dans l’évuos de saint Paul, et . 

dans l'une au moins des Béêtes de l'Apocalypse. Mais comment les écrivains du . 
Nouveau Testament se le sont-ils représenté? Nous avons déjà touché à cctte 
question dans notre commentaire (v. ch. xr, G4; G 7; Exc. xxiv); dans l'Ixrro- 

pucTiox, €. IX, $ [Il, nous avons cherché à établir, justement par une compa- 
-raison avec l'Apocalypse, confirmée par d’autres passages eschatologiques de 
saint Paul, que le grand Apôtre a vu dans « l'homme de péché » une collectivité 
historique continue, qui.avait déjà commencé à agir de son temps. Pour l'Apo-
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calÿpse au moins il est absolument certain que la seule figure qui puisse 
répondre à l'Antéchrist juif, c'est la Bête de la Mer, —-ct, dans une mesure 
que nous fixerons dans l'excursus suivant, la Deuxième Bète aussi. Or, l'origine 
de cette Bête, qui remonte à Daniel, ses sept têtes ct ses dix cornes, symbo- 
lisme connu, et qui sera d’ailleurs expliqué authentiquement par l'auteur lui- 
même au chap. xvir, montrent avec une pleine évidence que la Bête n'est pas 
une personne, mais une collectivité, un empire ou des’ empires. La fluctuation 
‘du symbolisme entre la Bête et une de ses têtes n'est pas suffisante, nous le 
verrons au Ch. xvir, pour révoquer en doute cetle interprétation. | 

Jean ne fait donc pas mention d'un Antéchrist personnel. A-t-il rejeté ectte 
tradition juive? Nous n'oserions l'affirmer, mais il faut du moins reconnaître 
qu’il ne s’en sert pas dans sa prophétie eschatologique. Si la majorité des Pères 

- ÿ est revenue, cela n'est pas dû à l'influence de l'Apocalspse, pas plus, à ” 
notre avis, que leur attente du retour d'Élie et d'Iénoch {v. comment. du ch. xi, 
Exc. xxu). - . 

Le mot d'« Antéchrist x fait cependant partie de la terminologie johannique; 
l'idée, pour beaucoup d'exégètes, apparaîtrait Jok. v, 43: « Je suis venu au nom 
de mon Père, et vous ne me recevez pas; qu'un autre vienne en son propre nom, 
vous le recevrez ». En tout cas, le terme apparaît dans les Épitres johanniques 
(L Joh. u, 18, deux fois; 22; 1v, 3; Il Jo. 3), et c'est même de là qu'il a été tiré, 
car il ne se retrouve nulle part ailleurs dans la Bible ni dans les anciens Apo- 
cryphes. Mais que veut-il dire sous la plume de Jean? Voici les textes : 

I Joh, 11, 18. Tarèta, dsyien da dstiv, xai ads Éxodsate Pr dvsigoutros Épparat, al 

vov dvrlppiorer modo yeyévaoiv her qurémuoues Sri dopadrn pa éotiv. 19 LE fu 

EFRDave . 

22. Te éeriv 6 Gaderne ei ph 6 dévodutvac Sec 'Insoç ox Éauiv 6 perardc; obrds Éoruv 8 
'Avrlypretos, 6 dévobpeves sèv marépa xal vèv vlév. Cfr. II Jo. 7. 

1v, 3. Kad nüvrvibus 8 ph éuohoyet (ou bion 8 Xée sèv ‘Iroodv dx voù 0205 odx Lortv xxl 

Tobré dauv + +09 ‘Avnypiarou, 8 dunxdare êt Épyeras, nel vüviv<û xoouÿ écrlv 
#ôn. 

Tout cela paraît assez clair : Jean énterprète la vicille tradition de l'Antéchrist, 
familière à ses lecteurs, En son sens principal ct actuel, — s’il y en:a d'autres qu'il 
faille aussi admettre, il ne le dit pas, — l'Antéchrist est l'ensemble des hommes 
qui nient le Christ, avant tout les hérétiques et les apostats, ct ils opèrent déjà 
dans le monde, tout comme le « mystère d'iniquité » de saint Paul. C'est même 

le signe, l'Antéchrist étant une entité eschatologique, que l'humanité est entrée 
dans la période des « derniers temps » {Ixron. e. 1x, $ Il). 

Rien de plus conforme en gros à la doctrine de notre ch. xu1; nous verrons 
par l'excursus prochain ce rapport se préciser encore mieux. 

EXC. XXX. — LES DEUX BÊTES, LE CULTE IMPÉRIAL EN ASIE, ET 

LE CARACTÈRE PROPHÉTIQUE DU CIAPITRE XI, 

L'érudition s'est nécessairement mise en frais pour rattacher le couple des 
Deux Bêtes à quelque tradition mythologique; mais il ne nous semble pas qu'elle 
soit arrivée celle fois à aucun résultat plausible, S'il est quelque évidence rela- 
tive en pareille matière, la 1r° Bêle est comme le résumé et la quintessence des
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Quatre Bêtes de Daniel; or le symbolisme de ce dernier paraît moins inspiré 
d'une tradition que rationnel et historique, puisque les quatre têtes du troisième 
monstre répondent aux quatre grandes royautés des Diadoques(lxr. c. v, 11, SIT). 

+ C'est à la lumière de ce fait qu'on pourra le mieux juger les théories de Bousser 
Rel. Jud. pp. 292-suiv. et passim, de Jeneuias BNT, pp. 42, al., de CLEMEX, 

pp. 98-104, de Guxkez, de Gnesswaxx, etc., et des divers commentateurs. 

À côté de cette origine daniélique, et de la coïncidence voulue, mais approxi- 
mative, avec la sério des empereurs depuis Néron (v. comment. de xvu), nous ne 
rejctterions pas absolument l'idée de Bousset (ad loc.) qui fait dépendre le 
symbolisme des sept têtes soit de quelque vicille tradition sur sept gouverneurs 
du monde, à travers les Eons ou les millénaires successifs, soit d'une autre sur 
un monstre cosmique à sept têtes (le « Chaostier » de Gunkel; cfr. Bousset, Joh. 
Weiss, v. infra). Ces influences — problématiques d'ailleurs — contribueraient 
d'une façon très appropriée à faire ressortir le caractère de la 1°* Bête : elle serait 
une puissance qui dure à travers tous les ges, et, sous son apparence de formi- 
dable unité, un principe de division et de désordre; mais ces sens-là sont secon- 
daires, mème douteux; car il’ est certain, d’après le chap. xvu, que les Tètes 
sont des personnages historiques passés, présents ct futurs, très différentes en 
cela de celles du Dragon, qui s'interprètent au mieux par des entités morales [les 
esprits de Béliar, c. xu, 3, d'après Test. fuben). Jean reste ainsi tout à fait 

dans la ligne de Daniel; dans le sens formellement vouln par lui, il n’y a qu'une 
rencontre presque accidentelle (due sculement en partie au caractère mystique 
du nombre sept), avec les autres monstres polycéphales de la tradition. C'est 
donc par acquit de conscience que nous rappellerons le Léviathan biblique, le 
Musmahhu babylonien, grand serpent à sept tèles (Zimmern KATS, 50%, 512, 

mentionné dans un hymne à Ninib, Clemen., p. 101) ou le Husrussu de la porte 

d'Ishtar à Babylonc, être fabuleux qui tient de la panthère, de l'aigle, du serpent, 

du scorpion, mais qui n'a qu'une tête (Gressmann AOTB I, Abb. 166; musrussu 
tamtin = « rotglänzende Schlange des Mecres » ? Jérémias, À. T. im Lichte A. O., 
p. 42). L'Ashi- Déhaka parsi a aussi plusieurs têtes, et c'est la figure qui se rap- 
proche le plus de l'Antéchrist (v. x, EXc. xxvi et comm. de xx). 

Ces relations lointaines n'autorisent nullement à affirmer que la Première Béte 
apocalyptique soit la transposition d'aucune de ces figures; mais elle ressemblé 
encore bien moins à la fameuse Téémat, la mer chaotique (Ixr. c. v, 1, $ IL, 3), 
qui n'a qu'une tête, et doit plutôt revêtir l'aspect d’un poisson ou d'un crocodile. 
Si la Bête impériale monte aussi de la mer, ce n'est là qu'un trait d'histoire et de 

* géographie, cambiné peut-être avec un sens mystique latent (supra, comment. ” 
de xui, 1}; elle n'a rien d'un monstre marin dans tout son aspect. 

Aussi il est très aléatoire de vouloir identifier nos Deux Bètes avec le couple 

divin Tidmat-Qingu du Poème de la Création. D'abord on ne sait pas comment 

était fait ce Qingu, figure très effacée qui ne joue aucun rôle, ct n'apparaît que 

comme le mari de Tiämat, un simple nom. Les Deux Bêtes de l'Apocalypse ne 

sont point mari et femme. Quant à Léviathan ct Béhémoth [xr., e. v,1,$ I), si 
l'on peut concéder que la Première Bète a de commun avec Léviathan sa polycé 
phalie, la Deuxième n'a rien dans sa description si sobre qui la relie au monstre 
mythologique des fleuves. Ainsi le couple diabolique du ch. xrt n'est pas du 
tout manifestement transmis par une tradition (cfr. Æfolt:mann, Bousset,
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J. Weiss, etc. et autres écrivains de l’école « religionsgeschichtlich ») (1). 
Nous estimons pour notre part que Jean a eu ici une vision absolument origi- 

nale; la °° Bête a bien un lien avec les monstres de Daniel, mais la Deuxième 
est une création de l'Apocalypse. La brève indication qui caractérise son aspect 
ne rappelle qu'un seul autre passage connu : c'est le signalement des faux pro- 
phètes donné par le Christ dans les Synoptiques (sxpra). Îl ne faut sans doute pas 
chercher d'autre source. ° ‘ 

S'il en est ainsi, que peuvent-elles signifier toutes les deux? Bien longtemps 
avant les exégètes modernes, on a reconau le rapport de la première, générale- 
ment avec l'Antéchrist (/rénée, etc.), assez souvent avec l'empire romain, et 
quelques-uns même avec l'Antéchrist et l'empire romain à la fois {v. Comment. 
et Exc. précédent). Les interprètes de l'école « d'histoire ecclésiastique »y ont 
trouvé divers personnages ou sociétés, l'Islam, tel ou tel hérésiarque, la Papauté 

pour les protestants fanatiques et leurs précurseurs ([xr., ch. x1v, $ IV-V). 
Quant à la seconde, on l'a naturellement expliquée en fonction de l'autre, dont 

clle est la servante et le prophète. 
ILest clair qu’elle représente, elle aussi, l'Antéchrist, mais sous forme reli- 

gieuse. Jo. JVeiss estime que, à partir du v. 41, l'a Éditeur » utilise une vision 

de Jean, et combinant le « faux agneau » johannique avec l'Antéchrist politique 
fourni par Q, lui fait représenter le proconsulat d'Asie, ou tel proconsul de 
l'époque qui employait les magiciens à propager le culte impérial. Pure supposi- 
tion, et tout à fait gratuite, quoique Kamsay lui-même la favorise un peu (Let- 
ters, c. 1x} : l'histoire ne nous dit rien d’un tel personnage; puis cette Bête qui 
vient de la terre, — c'est-à-dire de l'Asie Mineure, et non de la Palestine, contre 

ceux qui voient ici une source juive, — ne peut être qu'un produit du sol, et non 
un‘magistrat envoyé de Rome; enfin, si c'était un magistrat, ou une collectivité 
de magistrats, ce serait encore un pouvoir politique, une émanation de la Pre- 

mière Bêto, et Joan n'aurait pas si nettement distingué les deux; on ne voit guère 

alors non plus comment son apparence eùt pu se rapprocher de celle du Christ, 

surlont sous forme d'agneau, avec cette contrefaçon d'humilité. 
Parmi les interprétations anciennes, les unes se tiennent dans des généralités 

vagues qui n'aident guère à préciser le sens de la figure. Pour /rénée (Ado. 

Haer, v, 28, 2), c'est ! « armiger », l'écuyer de l'Antéchrist; ce scra encore * 

« un grand et faux Prophète » (Viet); pour d'autres, d'après André, Satan 
lui-même, ayant deux cornes, l'Antéchrist et le Faux Prophète; plusieurs y 

ont vu l'Antéchrist en personne, ainsi Hippolyte. Mais, insistant justement sur 

son caractère de faux prophète, ils ont bien reconnu que c'était un pouvoir d'ordre 

spirituel, F'Antéchrist étant un faux Christ; ainsi André, ete. Hlipp. : Eopousahat 

pédhe 1 ufÿ +05 605. Prim : « Agaum fingit, ut agnum invadat. » Beatus va 

jusqu'à y reconnaître les prêtres indignes, « præpositi maliin ecclesia »; Jaymon, 

Albert, ete., les prédicateurs futurs de l'Antéchrist, les membres de son église. 

Joachim, Nicolas de Lyre et leurs écoles, les anciens protestants ont fait les 
identifications qu'ils ont voulu; par exemple, pour Ubertin de Casale, les Deux 

{1) La Déte d'Hermas (Vs. it et av), la Bête de la Pistis Sophia, les monstres composites 

des Mandéens ou des Manichéens peuvent étre aussi des créations spontanées, ou des lieux 

communs symboliques, s'ils ne sont pas simplement in«pirés de notre Apocalxpse.
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Bêètes sont les papes Bonifaco VIII et Benoit XI (Beveerés = 666)! La plupart 
des modernes ont apporté des précisions qui, pour être accommodées au 1°" siècle, 
n'en sont pas moins trop restreintes et assez arbitraires. Ce sera Simon Île 
Magicien pour Spita et Erbes, Alexandre d'Abonotique où Hérode Atticus (?!) 
pour Vülter. Plusieurs pensent à Apollonius de Tyane, tel Ramsay qui, du reste, 
après Mommsen, en fait une image plus complexe, et y voit les proconsuls aidés 
par les magiciens. Notons le fait que déjà André rapprochait les prestiges 
attendus de la part de l'Antéchrist des miracles attribués au fameux thauma- 
turge néo-pythagoricien. Mais l'image de la 2° Bète doit couvrir uno réalité 
proportionnée à celle de la Première; elle accompagne toujours celle-ci, et dure 
aussi longtemps qu'elle (xix, 20); pas plus que l’autre, elle no saurait donc être 
une personnalité unique. 

Le plus grand nombre, en conséquence, a vu dans la 2° Bète /e sacerdoce 
paten en général {Grotius, Hammond, Eichhorn, Esvald, de Wette, Dästerdieck, 
Iligenfeld). Hossuet pensait à la philosophie néo-pythagocicnne {ou mieux 
néoplatonicienne?) venant en aide à l'idolâtrie; et, si les deux cornes représen- 
taient des personnes, il proposerait Plotin et Porphyre. C'est la meilleure voie 
ouverte à l'exégèse. Elle mène à des interprétations bien plus conformes au 
symbolisme et aux faits quo ne l’est l'explication par le sacerdoce impérial pure- 
ment et simplement, ou par une personnalité quelconque promouvant le culte des 
Césars {contre Bousset, al.). Car, à part les prétendus miracles de Vespasien 
ou les traditions sur la naissance d'Auguste, ce culte, considéré tout seul, parait 
été plutôt rationaliste et administratif, et on ne sait pas trop pourquoi Jean l'aurait 
ainsi symbolisé par un faux prophète ou un faux agneau. Du reste, la 2° Bête se 
confondrait encore trop ainsi avec la première ; vlle est lu cause de ce culte, don 
elle représente des réalités qui existaient déjà avant lui. ° 

Or, ce symbolismo devient très transparent dès que l'on considère l'ensemble 
de l'état religieux à la fin du æ*° siècle, surtout dans les pays les mieux connus de 
saint Jean, C’est d'abord, sous toute espèce de formes, les syncrétismo gréco- 
oriental, si vivace en Anatolie et en Syrie : qu'on pense à ces contrefaçons du 
Christ qu'étaient Adonis, Attis, Osiris, Dionysos ; à leurs mystères florissants à 
Pergame, à leur mystique, qui, par certains côtés extérieurs, et sa recherche de 
l'union des croyants à la divinité, pouvait paraître une contrefaçon de Ja doctrine 
et de l'ascèse chrétiennes; à leurs superstitions, miracles d’Asklépios, statue 
parlante d'Iliérapolis. Puis ce sont les Juifs, ces prétendus fidèles du vrai Dieu, 
qui vivent dans l'attente du Messie, et s'unissent pourtant aux gentils pour per- 
sécuter les disciples du vrai Messie, de l'Agneau. Ce sont les thaumaturges pré- 
tendus philosophes et inspirés de Dieu, comme Apollonius de Tyane, contempo- 
rain et devenu presquo concitoyen de saint Jean; c'est la Gnose commençante, 
avec des mages comme Simon, les faux docteurs attaqués dans les dernières 
épitres de saint Paul, Jude, la Il* de Pierre, plus tard la Î° et la I* Jo. ; ce sont 

. les infiltrations païennes dénoncées chez les Nicolaïtes; enfin tout ce déborde- 
ment de fausse mystique, de doctrines à la fois grossières et transcendantes, 
d'immoralité, de sorcellerie, de superstition qui inondait alors l'Asie et tout 
l'Empire romain, avec la prétention de purifier les hommes pour les mener au 
ciel. Tel est le milieu d'idées où prospéra le culte des empereurs ; d'un côté, tous 
ces facteurs le favorisèrent à divers degrés, même les Juifs par leur haine contre
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les chrétiens (voir le Martyre de Polycarpe); et ce culte mème, avec ses Césars 
appelés xôpuos, rs, qui avaient leurs « épiphanies », leurs « parousies », fut 
vite en voie de devenir un pendant païen du christianisme, dont il s'afficha comme 
Jo plus dangereux ennemi, 

Nous croyons donc que la Deuxième Bête, avec ses airs doucereux et per- 
suasifs, symbolise d'abord cet ensemble religieux si varié, puis l'union qui se fit 
plus tard entre ces doctrines et la philosophie dégénérée, pour tourner finale- 
ment, comme nous l’allons voir, au profit de la déification du pouvoir politique, 
au culte de l'Antéchrist. - ‘ 

Mais, lorsque Jean écrivait, les choses n'en étaient pas encore arrivées à ce 
point; aussi le caractère prophétique de l'Apocalypse n'éclate nulle part plus 
manifestement que dans ce chapitre xt. En 

7" Une revue rapide de l'histoire du culte impérial peut nous en convaincre. Elle 
nous montrera que le Prophète de Patmos a décrit un état de choses qui, quoi- 
que en germe de son temps, ne s’est pourtant réalisé qu'entre le n° et le an siècle 
{Esr. c. r'et it). , , 

La déification des rois, chez les peuples de haute culture de l'Orient, apparait 
dès la primitive histoire, et elle se rattache peut-être aux conceptions, trop 

systématiques du reste, exposées dans l'Early Kingship de Frazer. Depuis le 
chaldéen Goudéa et les plus anciens Pharaons, les pays du Nil, de l'Euphrate et 
du Tigre voient défiler d'interminables théories d'hommes divinisés; en Mésopo- 
tamie, les rois sont d'origine divine, par leur père ou par leur mère (Dhorme, La 
Religion assyro-babylonienne, pp. 166-173), et, en Égypte, la théologie des 
prètres apporte à cette adoration de l'homme de parfaites précisions : l'âme du 

Pharaon est ua double détaché-du soleil ou d'Iorus, les monarques sont des 

incarnations successives de Rà. Alexandre, ayant conquis l'Égypte, se fit déclarer 

fils d'Ammon identifié à Zeus, donc fils de Zeus. Beaucoup des diadoques, et 

surtout les Plolémées, ne se firent pas faute de suivre cet exemple politique; on 

a retrouvé en Asie même des ruines de temples, « l'tolemacons », élevés en Jeur 

honneur. De mème les Attalides. 
Les Grecs, avec leur culte des héros, ou morts supérieurs, ct des demi-dieux, 

nés d'une divinité et d'une créature mortelle, étaient assez disposés à suivre 

T'influence orientale. Lysandre, le vainqueur d'Athènes, s'était fait honorer 

comme dieu en Asie. Les seuls Spartiates, dit-on, se moquèrent des prétentions 
d'Alexandre; quant aux Asiatiques, ils étaient habitués de longue date à adorer 

leurs maîtres; c'était la marque du loyalisme; se mettre de l'opposition devenait 

ainsi une impiété. Chez les Grecs dégénérés d'Europe ou d'Asie, le procédé le 

plus ordinaire de l'apothéoso fut l'incarnalion d'une divinité connue dans la per- 

sonne d'un de leurs conquérants; Marc-Antoine, par exemple, devenu Bacchus, 

célébra à Athènes ses noces avec Pallas. On dressa aussi des autels à des géné- 

raux, à des proconsuls romains, à leurs vertus, par exemple à celles de Quintus 

Cicéron. Puis, de même qu'on divinisait des abstractions ou des formes de la 

Providence, Téyn, Ehesfesix, Aruoxoarta, cle., le culte de la « Déesse Rome », cette 

déité terrestre si tangible, s'introduisit à Smyrne dès le n° siècle avant notre ère. 
Nous avons vu plus haut comment presque toutes les cités apocalyptiques don- 

nèrent de nombreuses marques de leur ferveur pour le Dieu-Auguste, et obtinrent 

l'une après l'autre leur néocorat (Ixr. c. 1 et ir et comment. des ch: uit).
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- Les Romains avaient imité plus ou moins les Grecs dans leur culte des héros; 
la vénération du Genius de chaque homme, et des Di Manes, préparait le terrain 
aux apothéoses impériales; mais l'influence de l'Orient, et surtout l'imitation 
des Ptolémées, eut une action prépondérante. Jules César, de son vivant même, 

eut des prètres, son image ligura avec celles des dieux aux processions solen- 
nelles, et le sénat, après en avoir fait un'demi-dieu, décréta enfin qu'il était 

une hypostase de Jupiter, Juppiter Julius, et qu'on lui bâtirait un temple; son 
culte fut définitivement constitué en 712, sous les triumvirs, il se propagea 

rapidement dans l'univers soumis. Après sa victoire d'Aclium, Octave cut natu- 

rellement son tour; moilié par crainte et flatterie, moitié par sincère recon- 
"naissance, le monde entier se précipita à genoux devant le nouveau maître qui 
lui apportait enfin la paix. À Rome même, pour rester homme de bonne compa- 
gnie, et ne pas ressembler à un despote oriental, l'empereur interdit cette 
nouvelle religion (Suétone, Auguste, Lu); mais, comme il en était flatté au fond, 
et que sa politique en était favorisée, il laissa les poètes, Horace, Virgile, le 
déclarer divin à leur aise. Proclamé « Auguste », ce qui était un titre surnaturel, 
« Summus Pontifex », inviolable et sacré comme tribun à vie, il permit d'adorer 

son « Genius » associé aux Lares publics. Après sa mort, le ciel lui fut décerné 
par le Sénat {« cœlum decretum »}, et l'on vit un aigle emporter son Ame parmi 
les dicux; l’apothéose était. complète, même dans la capitale. D'après les idées 

‘déjà courantes, les Ames grandes ou vertueuses pouvaient aller résider dans 
Olympe; et, entre le fait d'être « avec les dieux » ou d’ « être dieu », la nuance, 

. comme le prouvent force inscriptions, n’était pas bien saisie. Ce n'était pas que 
l'homme eût été l'incarnation d'un dieu, comme en Grèce ou en Asie; mais, 
grâce à son « Genius » ct à ses efforts personnels, il était monté en grade jus- 
qu'au rang suprème. | 

Mais, dans les provinces, Auguste s'était laissé purement et simplement déifier, 
bien qu'il voulèt parfois, par élégance, se donner des airs de pince-sans-rire 
à l'égard de ce culte. Il exigea seulement qu'on ne le séparât point de celui de la 
déesse Rome, ct nous savons que Pergame eut de bonne heure son temple de 
Rome et d'Auguste. Les Augustales des" municipes, et une foule d'associations 
religieuses particulières en Occident, surtout parmi les pelites gens, plus recon- 

naïissants à l'Empire, entrelinrent et propagèrent le culte impérial. Les assemblées 
des provinces, les xavi, l'organisèrent officiellement {Ixr,-e. 1 et im}. Après leur 

mort, beaucoup d'empereurs, Claude, Vespasien, Titus, Nerva, etc., jouirent de 
l'apothéose à l'instar d'Auguste. Bien plus, des personnages de la famille ou de 
l'entourage des empereurs, Livie, Germanicus, Poppée et la fille de Néron, 
Antinoûüs le mignon d’Iladrien obtinrent, de diverses manières et à divers titres, 
les honneurs divins. 

Bien plus, dès le premier siècle de notre ère, le monde romain, au moins 
dans les provinces, honorait comme une divinité son chef vivant. Si les docu- 
ments littéraires sont pauvres en attéstations de ce culte, celles des inscriptions 
et des papyrus sont innombrables. Tous les prédicats divins, ceux-là mêmes 
que les chrétiens attribuërent à Notre- Seigneur, sont donnés à l' cmpereur vivant, 

fût-il Néron : Oeds, uièe 0esd, xôpuns, cutro, curha taù xéaueu, auaixéautos; il a ses jours 

de fête, xupuaxi, ctéasré, son Bayrou, son émy gavels, SA Tapousia quand il daigne 
visiter une cité, °
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Ne pourrait-on pas croire, d'après Lout cela, que saint Jean, dans notre cha- 

pitre, au licu de faire une prophétie, se Lorne à décrire symboliquement ce qui 
existait de son temps, et que les chrétiens subissaient déjà toute sorte de violences 
officielles pour être, sous peine de la vie, forcés à adorer l'empereur, c'est-à-dire 
alors Domitien? La plupart des auteurs le croient; mais une observation plus 
attentive montre qu'ils ne s'appuient formellement, en somme, que sur notre 
chapitre xnr, interprété du présent, et non de l'avenir; ils tranchent donc la 
question à priori, et nous croyons que cela n'est pas nécessaire ni légitime. 

Au temps de l'Apocalÿpse, on n’adorait pas encore à Rome le César vivant. 
* Des empereurs avisés comme Tibère refusaient avec pudeur le titre divin de 

« dominus ». Caligula voulut avoir son temple, ses prêtres, ses sacrifices, s’as- 
socia à Castor et Pollux, fut appelé par quelques flatteurs « Jupiter Latin » 
(Suët. Calig. xxn); on sait par ’Ailon, « Légation à Caïus », qu'il aurait voulu . 
faire placer sa statue dans le temple de Jérusalem. Néron s'imagina aussi que 
tel ou tel dieu apparaissait dans son ignoble personne; mais Caligula était un 
fou, Néron un demi-fou, et leurs extravagances, qui du reste ne tendaient pas 
encore à introduire le culte de l'empereur en tant qu'empereur, n'étaient pas de 
nature à imposer la religion impériale; les Romains intelligents ne firent qu’en 
hausser les épaules ou s'en indigner, Domitien fit avancer les choses; puisque 
l'empereur, dans les provinces, recevait assez couramment des titres divins, non 

content d'ériger un temple à la famille Flavia en bloc, il insinua lui-même 
publiquement qu'il était dieu, quand il reprit sa femme divorcée Domitia, 
réadmise dans son « lit divin » (pulvinar, terme qui signifiait les coussins sur 
lesquels on portait les statues des dieux); le couple, en plein amphithéâtre, fut 
acclamé « dominus et domina ». Enfin « il poussa l'insolence jusqu'à dicter, 
dans une lettre de chancellerie « Dominus et deus noster hoc fieri jubet », ct 
depuis ce temps il fut ordonné qu'on l'appellerait ainsi » (Suét. Domitien xm), 
c'est-à-dire dans sa domesticité et ses bureaux, où les usages orientaux s'intro- 

duisaient; pourtant ces noms n'entrèrent point dans la titulature officielle, 
reconnue de tous. Les pays d'Asie, avec leur adulation dégoûtante, devaient 

être les plus prompts à se courber sous de pareilles fantaisies; mais si l'on fait 
abstraction de notre chapitre epocalyptique, auquel on ne saurait recourir dans 
la question que nous débattons sans faire une pétition de principe, on ne voit 
pas que l'adoration de l'empereur fût passée en loi; malgré les « Concilia » et 
la rage de servilité des Asiatiques, on ne voit pas, à considérer l'ensemble 
du livre, particulièrement les Lettres, que l'abstention des cérémonies du culte 

impérial fût déjà la raison principale pour rechercher et punir les chrétiens; 
il est bien possible seulement qu'à Pergame, par exemple, cette abstention 
contribuât à attirer sur eux l'attention malveillante des autorités, parce que là 
« Satan avait son siège ». Ce n'est qu'un indice assez faible. Au second siècle, 

dans la même province et en Bithyÿnie, lorsque des chrétiens sont amenés devant 
les proconsuls, ceux-ci les invitent à brûler de l'encens à Trajan : « imagini 
tuac, quam propter hoc jusseram cum simulacris numinum adferri, ture ac vino 
supplicarent » (Pin. Jun. Epist. 96), ou bien à dire : Képiss Kaïoxo (art. Polye. 
vin), où à jurer « par la fortune de César » (ibid. rx, x). Mais ce sont des faits 
sporadiques; nous ignorons si cette procédure était universelle; en tout cas, 
rien n'indique qu'on ait fait la chasse aux chrétiens pour les y contraindre.
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Le chapitre xui de l'Apocalypse,' à lui tout seul, est insuffisant pour démontrer 
que le culte impérial fût si généralisé et si obligatoire à l'époque de Jean; le 
réseau devait être encore trop peu serré pour que la masse des fidèles, mème 
connus comme tels, ne pôût facilement passer à travers ses mailles, et rien 
n'indique que ce fût là déjà la cause principale des persécutions. Mais il ÿ a 
plus; on n'insiste pas assez sur un point, dont l'importance nous paraît capitale. 
C'est que la Deuxième Bête, qui provoque une persécution générale pour le 
refus d'adorer l'empereur, est caractérisée comme faux Agneau et faux prophète, 
— comme une puissance de persuasion, intellectuelle, mystique, non comme 
un pouvoir administratif, ni une politique, ni un brutal courant populaire. Ce 
ne peut être, nous l'avons dit, qu'un mouvement spirituel ayant quelque aualogie 
de surface avec l'évangélisation, tout un ensemble d'influences philosophico- 
religieuses. ‘ 

On pensera d'abord, naturellement, aux religions à mystères. Mais elles étaient 
beaucoup moins répandues qu'aux siècles suivants; et si la plus célèbre alors, 
celle d'Isis, propageait déjà à travers l' « orbis romanus » la foi dans la divinité 
des chefs d'État d'après la croyance égyptienne antique, on ne peut la consi- 
dérer pourtant comme une alliée du pouvoir, qui même la persécutait de temps 
à autre, Quant aux autres cultes gréco-orientaux, — en laissant de .côté pour 
le moment le mithriacisme, — ce que l'on connait de leurs dogmes et de leurs 
tendances ne semble pas révéler une propension particulière à l'adoration des 
pouvoirs terrestres, puisque tous s'occupaient surtout des mystères de l'Autre 
Monde. 

Les protognostiques ne sont pas non plus spécialement suspects de complai- 
sance pour celte aberration religieuse. Et moins encore, peut-être, Ja philosophie 
encore dominante; car c’était toujours le stoïcisme, ct les stoïciens, quand ils 
n'étaient pas indifférents à l'égard de la politique contingente, étaient plutot 
considérés comme un parti d'opposition. N'eurent-ils pas sous Néron leurs 
martyrs, Sénèque, Thraséas? Domitien crut même, en 90, devoir promulguer un 
édit qui bannissait tous les philosophes de Rome et de l'Italie, et dont Épictète 
fut victime (Suét, Domitien, x, ali}. Certes le bon empereur stoïcien Marc- 
Aurèle, et cela beaucoup plus tard que notre époque, ne so considérait guère 
comme un dieu. Mais en dehors aussi du stoïcisme, des dissidents mystiques 
comme Apollonius de Tyane auraient, à en croire Plilostrate, fait montre de ta 
plus noble indépendance en face des empéreurs d'alors; Plutarque et les plato- 
“niciens de l'époque se tiennent à un niveau religieux encore bien plus élevé et 
spiritualiste, 

Nous pouvons donc conclure, avec une probabilité touchant à la certitude, que 
les conditions du culte impérial, sous le règne de Domitien, étaient bien loin de 
répondre à la description donnée par saint Jean; il n'y avait pas encore de 
Deuxième Bête, ou du moins elle ne s'était pas déjà alliée avec la première. 

A la fin du second siècle, et plus tard, sous Dèce, sous Dioclétien, il n'en va 
plus ainsi. Le culto impérial en est venu à résumer tout le système religieux de 
l'Empire romain; ses exigences servent de pierre de touche pour reconnaître si 
oui ou non un accusé est hors la loi de l'Empire, blasphémateur de la religion 
officielle, digne de mort: au fort des crises persécutrices, on ne peut plus guère 
u ni acheter ni vendre sans avoir l'empreinte de la Bête ».
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C'est que des faits nouveaux s'étaient produits : la philosophie s'était mise au 

service des religions mystiques, et celles-ci, synerétisées sous l'influence du 

mithraïsme et des cultes solaires, avaient définitivement déifié l'empereur vivant, 

comme tel, quel qu'il fût. Résumons là-dessus la thèse de l'autorité la plus com- 

pétente, Frans Cumont, en ÿ mêlant le moins possible de nos réflexions : 
«<Alafin du nt siècle, la complaisance plus ou moins circonspecte que les 

Césars avaient témoignée aux mystères iraniens, se transforme tout à coup en 

appui effectif ». Commode adopte le mithraïsme; lui-mème cependant, notons-le, 

se contente comme dieu d'être un avatar d'Hereule; les mithriastes sont dévoués 

aux Sévères, à Philippe; le mouvement va s'accentuant avec Aurélien, ado- 

rateur du.« Sol Invictus », jusqu'à  Dioclétien, enfin Julien’ l'Apostat. Les 

empereurs furent poussés à cette politique religieuse par La raison d'état. Ils 

virent dans le mithriacisme le meilleur auxiliaire de leur autorité. 

Les Perses, comme les Égyptiens, se prosternaient devant leurs souverains, 

mais ils ne les considéraient pas comme des dieux; ils honoraicnt le « démon » 

du roi, qu'on peut rapprocher du « Genius » de l'empereur, sans ÿ-voir autre 

chose que l'élément divin qui forme une partie de l'âme de tout homme et de 

toute femme, Mais les rois perses possédaient de plus la « Grâce » du Créateur. 

« Les Iraniens se représentaient cette grâce comme une espèce de feu surnaturel, 

d'auréole brillante, de « gloire », qui appartenait avant tout aux divinités, mais 

qui éclairait aussi les princes et consacrait leur puissance. » Le « f/varêno », 

comme l'Avesta l'appelle, illumine .les souverains légitimes, et s'écarte des 

usurpateurs ainsi que des impies, qui perdent bientôt avec sa possession la, 

couronne et la vie. Les peuples étrangers assimilèrent la Gloire mazdéenne à la 

Fortune : « Gad » chez les Sémites, Téyn chez les Grecs. Ces idées se propa- 

gèrent dans les royaumes de Cappadoce, du Pont, de Bactriane, chez les Séleu- É 

cides, mais en se mélant aux conceptions sémiliques de la fatalité astrale. Le 

« Soleil Invincible », “Hhoc évensée, identifié avec Mithra, fut durant la période 

alexandrine généralement considéré comme le dispensateur du IIvarèno et de la 

victoire, et le monarque qui possédait cette « grâce », vénéré à légal des Immor- 

tels, Après la disparilion de ces dynasties, leurs anciens honneurs se reportèrent : 

sur l'empereur romain. À Rome, un vieux culte national s'adressait à la « For. 

tune du peuple romain »; la « Fortune Auguste », imitation de la Téyr fard, 

apparaît sur les monnaîes à partir de Vespasien; mais c'est la théorie mazdéenne 

qui seule « permet de pénétrer la signification de la titulature impériale ». La 

doctrine que le sort des états comme celui des individus est lié au cours des 

astres, — idée fort favorisée par le stoïcisme lui-même, — entraina celle que le 

chef des planètes était le maitre de la fortune des rois. Le Soleil devint « comes », 

« conservator » de l'Empereur, « fautor imperit sui » (Dioclétien, sur Mithra). 

«En se donnant le nom d'/nvincibles, les Césars proclamaient donc l'alliance 

intime qu'ils avaient contractée avec Je Soleil, et ils tendaient à s'assimiler à 
luë (1). » L'épithète d'e aeterni », appliquée aux souverains, après avoir été 

portée surtout par les divinités solaires de l'Orient, révèle encore mieux la con- 

viction d'une communion intime entre eux et le Soleil, d'une identité de nature; 

la couronne radiée, que prit le premier Néron, à limitation des Ptolémées ct 

1} Nous soulignons.
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des Séleucides, le figara d'une manière emblématique. De même que les rois 
Sassanides étaient « frères du soleil et de la lune», les Césars, en Asie, furent 
à peu près considérés comme des avatars successifs d'Ilélios. L'Occident fut 
plus lent à entraîner; pourtant la conception que le Soleil a l'empereur sous sa 
garde — elle apparaît très nettement à partir d'Aurélien — conduisit peu à peu 
à celle de leur consubstantialité. ' 
Cumont l'explique par la psychologie enseignée dans les Mystères mithriaques. 

Suivant ces doctrines, les âmes préexistantes dans l'empyrée traversent, pour 
venir animer les corps où elles s'enfermeront, toutes les sphères des planètes, 
recevant de chacune quelques-unes de leurs qualités. Or, en astrologie, le, Soleil 
est la planète royale, c'est lui qui appelle ses élus à régner. « Les Césars… 
deviennent véritablement maitres par droit de naissanco;.. ils sont divins, 
car ils ont en eux certains éléments du soleil. » La double idéo du « Ivarëno », 
devenue celle do la « Fortune du roi », et de l'origine de l'âme du monarque, 
permettait de soutenir que l'empereur participait à la divinité du soleil et était 
son représentant sur la terre. Cela s’appliquait à tous les empereurs également, 
du moment qu'ils avaient pu, de par cette prédestination, arriver au trône; 
mais ces idées datent du triomphe du Mithriacisme, c'est-à-dire du troisièmo 
siècle, elles n'étaient pas assez nettes au temps de ‘saint Jean pour inspirer la 
politique religieuse de l'empire. : 

Nous n'avons pas besoin d'insister maintenant sur l'appui que les religions 
orientales, avec toutes leurs conséquences, jusqu'au dogme de la divinité de 
l'empereur vivant, trouvèrent dans la philosophie, Mais cette philosophie, ce ne 
fut'ni la stoïque, ni le platonisme à la Plutarque, mais le néoplatonisme, qui 
s'épanouit aussi à partir du sm° siècle, jusqu'à Jamblique et Julien. C'est alors 
que la philosophie se transforma en théologie des religions les plus hétéroclites; 
qu'elle se fondit avec la théurgie et l'ascèse, et prit des airs de « faux pro- 
phète » et de « faux Agneau ». La fusion ou la confusion des religions à mys- 
tères, des cultes nationaux, de la philosophie théurgique, er du culte impérial 
apparut parfaite sous Julien l'Apostat, lors du dernier grand assaut de la « Bête 
de la mer » contre l'Église. Les grands fivètres (2sywarts) du culte de l'empereur 
dans les provinces « devinrent donc alors, c'est Julien lui-même qui nous 
l'apprend, les chefs officicls du paganisme (Julien, Lett. 49); et l'on peut jusqu'à 
un certain point prétendre que toute la religion romaine, dans le dernier combat 

- qu'elle livra aux chrétiens, se groupa autour du culte de Rome et d'Auguste » 
(G. Boissier, Rel. rom. I, p. 158). : 

Nous n'avons rien à ajouter désormais pour justifier notre assertion. Saint 
Jean, dans l'Apocalypse, a décrit un état qui, bien qu’en germe de son temps, ne 
s'est réalisé que plus d'un siècle après lui. La 1° Bête était née au plus tard sous 
Néron; mais la Deuxième ne naquit véritablement qu'entre le n° et le in siècle. 
C'est au moins une intuition de l'avenir extraordinairement juste, que d'avoir 

_ ainsi fixé longtemps à l'avance le caractère que prendrait la lutte contre le Dra- 
gon; mais pour nous, croyants, c'est une prophétie absolument caractérisée. 

Jean n'a-t-il cependant vu, dans ce chapitre fameux, que l'Empire romain et 
les courants religieux et intellectuels qui favorisèrent sa tyrannie sur les cons- . 
ciences? Non, car la Rome païenne doit périr, et la Bète, les Deux Bêtes, lui 
survivront, pour n'être vaincues qu'à la fin des âges {v. comment. de xvi-xx}, Ne 
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les voyons-nous pas encore à l'œuvre de nos jours? L'épouvantable crisè mon- 
diale que nous venons de traverser a donné occasion à bien des applications 
actuelles de cette prophétie, qui ont au moins le défant d'être trop étroites; le 
chiffre 666, surtout, a excité, comme au Moyen Age et au temps de la Réforme, 
les imaginations les plus saugrenues. Mais il est un fait : c'est que la force 
brutale a prétendu, plus que jamais, supprimer ou asservir toutes les forces 
morales et spirituelles, et que le terrain lui était préparé par tous les courants 
d'idées, toutes les sociétés secrètes ou publiques, qui, au lieu de la vie future, 
nous présentaient les biens terrestres comme la fin dernière de notre activité; 
franc-maçonnerie et socialisme antichrétiens, scientisme matérialiste, humani- 
tairerie illusoire, culte de la richesse ou de la force, en un mot tout ce qui, à 
l'idéal divin, substituait l'État, la matière ou le succès, c'était une réalisation 
assez réussie de l'apparent Agneau qui parle comme un dragon, et mène dou- 
cement les hommes à alidiquer tonte conscience devant Ja puissance de l'or et 
du fer, La prophétie de saint Jean nous affirme qu'un jour les Deux Bètes seront 
expulsées du monde et plongées à jamais dans l'étang de feu. Il a prédit d'une . 
manière précise le cuisant échec qu'elles devaient subir aux premiers siècles, 
par la ruine de l'immense empire païen, présage de ce qui doit leur arriver 
toujours, en quelque temps et milieu qu’elles redressent leurs têtes : 2£ Zen 
Uropovh xai % rlocts süv Syluv, : 

(Voir Ixrno». c. v, 1 SIT, 3, 4 et nr, $ LV; c. 2x, S II-1V ; puis, entre autres, 
Deissuaxx, L.O?. pp. 248-288; G. Borssien, La Religion romaine d'Auguste aux 
Antonins, 1, ch. 11, pp. 109-186, Paris, 1906; F. Cuoxr, Les Mystères de 
Mithra, ch. an, pp. 71-87, Bruxelles, 1902; V. Cuaror, La province romaine 
Proconsulaire d'Asie, Paris, 190%; J. Réviuee, La Religion à Rome sous les 
Sévères, Paris, 1886; B. Aro, L'Évangile en face du syncrétisme païen, Paris, 
1911; commentaires do Bousser, de Swere, etc. (1) ). 

EXC, XXXI. — LE NOMBRE DE LA NÊTE. | 

Le lecteur qui, parmi tous les écrits de ce genre littéraire, ne connaît que 
l'Apocalypse, se trouve assez désorienté par le singulier verset 18: Mais Ja 
lecture des apocryphes lui apprendrait que rien n'était alors plus commun que 
la « gématria » dans la littérature juive. Il ne faut donc pas en faire un grief à 
saint Jean. La Bible en use déjà, ou du moins d'un procédé fort analogue, dans 
Jér. xxv, 263 Lr, 41 : TE pour L22; elle est surtout commune dans les Sibyllins, 
juifs ou chrétiens, sous des formes plus ou moins compliquées (Si. v, vers 
10-50; vin, vers 148-150; 1, vers 325-331; également x1, xn, xur, xiv}. Il s'agit 
d'empereurs romains, entre autres Néron, du nom de Rome correspondant à sa 
durée prédite, du roi de Palmyre Odenath, et du nom de Jésus lui-même, dans 
un passage qui mérite particulièrement d'être cité : ‘ 

Sib. 1, 324-331 : « Alors viendra vers les hommes le Fils du grand Dieu, revètu 
de chair, pareil aux mortels sur la terre; ayant quatre voyelles, la consonne 
ca lui est doublée. Mais je veux te dire le nombre entier : Auit unités, autant 

() Je n'ai malheureusement pu consulter le savant ouvrage de Becnuien, Le culte impé- 

rial, sun histoire el son organisation, Paris, 1891, E °
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de disaïnes en outre, et huit centaines, voilà ce qu'aux amis de l'incrédulité, 
aur hommes, le Nom révèlera (nsc — 888); mais loi, dans ton esprit, pense 
bien à l’immortel et très hant Fils de Dieu, au Christ ». É 

Certains auteurs pensent voir aussi une gématrie dans le l'axo d'Ass. Mos. 
Nous avons surtout des exemples postérieurs à l'Apocalypse, sous les Antonins, 
et jusqu'au ne siècle, mais rien ne montre du moins qu'ils s'en s'inspirent. 

La gématrie n'était pas un procédé particulier aux Juifs. Grecs et Romains en . 
usaient également dans les écrits mythiques ou prophétiques. Ainsi dans Je 
« Roman d'Alexandre » du Pseudo-Callisthène, ch. xxx, le dieu Sarapis révèle 
son nom en chiffres : 200 (s) + 1 {a) + 100 (p} + 4 (a) + 80 (x) +- 10 {o) + 200 - 
(e) = 592. L'usage n'était pas borné à ce genre de littérature; il apparaît dans 
les inscriptions de Pergame, ville apocalytique, à l'époque impériale {Inser. de. 
Pergame, 333, 339, 587). Deissmann note le fait, et rappelle encore que, d'après 
Fr. Bücheler (Rheinisches Museum für Philologie, 1906, pp. 307-suiv.), le 
ch. 39 de la vie de Néron par Suétone contient, parmi les épigrammes que le 

. peuple de Rome dirigeait contre Néron, un jeu de chiffres sur Néron et matri- 
cide. Enfin la gématrie apparaît dans des documents tout à fait populaires, 
commeles graffiti de Pompéi, done un peu avant l'Apocalypse {Sogliano, 1 sopsepha 
Pompeiana, Jendiconti della reale Accademia dei Linceï, 1901, pp. 256-259). Un 
amoureux écrit sur la muraille : « J'aime celle dont le nombre est 515. » Un 
‘autre : « Armérimnos a eu ur bon souvenir Pour sa maltresse Harmonia (nom 
conventionnel). Le nombre de son beau nom est 45 » (ou bien 1035, u+’ ou ae). 

© Jean, avéc son chiffre de l'Antéchrist, ne faisait donc rien d'insolite aux yeux 
d'un milieu gréco-asiatique {Voir Dersswaxs, LO, pp. 207-208, qui renvoie aussi 
à Penvuuzer, Jevue des Litudes grecques, 190%, pp. 350-360, et aux Lexiques 
grecs sur lcélnzoc). - St 

Les circonstances justifiaient pareille précaution (swpra, comment. de 18, et 
Deissmann, p. 208) ainsi que les habitudes du genre littéraire. Le Nouveau 
Testament n'use pas ailleurs de ce procédé singulier, malgré les exégètes qui 
ont voulu le retrouver Gal. 1v, 25 (voir Lagrange, Épitre aux Galates, 1918, 
p. 127). Mais l'épitre dé Barnabé, peu Bostérieure à l'Apocalypse, présente à 
propos d'Abraham une gematria sur Jésus et 13 croix (Bern. 1x, 8) et /rénée en a 
une A dv. laer. 1x, 24, 1-2 (justement aussi en lettres hébraïques). 

Le mème Irénée aflirme que, d'après les mcilleurs manuscrits, le chiffre est 
666, non 616 (supra, com. 18). Nous nous tiendrons donc à 666, malgré l'autorité 
de ë%-C-04, tout en reconnaissant que l'autre chiffre, préféré encore par bien des 
auteurs, n'est pas non plus dénué de vraisemblance, 

Dès la fin du ne siècle, on a donné au problème de ce chiffre la solution la plus 
simple, qui est de n'en pas chercher du tout. Saint Jrénée (Adv: Laer. v, 30, 2) 
déclare bien franchement : « dozahécrepov at dxivèüvoregov 5ù repipévev thv ÉxGuais rie 
mpogrstias Ÿ +0 xasuorordNecônt rat arouxvrebecbae dvépare ruyévre, noAGy dvoudrev ebpe07. 

var Éuvagévev dyGrauv rdv ronetptuevor Galuv ». Mais si, au lieu de remettre à l'avenir 
l'accomplissement de cctte prophétie qui en amènera l'intelligence, avec Irénée 

suivi d'Origène (Sch. xxxix) et d'André, nous croyons au contraire qu'elle a été 
réalisée de la manière la plus caractéristique sous l'empire romain, nous ne nous 
contenterons pas avec André de faire « des recherches par mode d'exercice »,ct 
de proposer au hasard des noms comme années, Tetrév, en grec, Benedictus en
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latin, Sarmnaeus en persan, ou bien xaxbs &nyes, etc.; Prim. donne ANTEMOE 

(ävetrwss?), et beaucoup l'ont répété au Moyen Age; Beatus propose sept noms 
divers. L'avertissement du v. 17, et l'utilité actuelle que le déchiffrement avait 
pour les chrétiens d'Asie, empèche absolument d'esquiver ainsi la difficulté, 

Toute espèce d'hypothèses ont été faites, quelques-unes absurdes, surtout 
après Nicolas de Lyre, la plupart arbitraires. Nous ne nous attarderons pas à 
critiquer le nt2Tp Ein de Gunkel, ou le #5; F2 TS de Bruston. Mais, dès 

les premiers temps, les commentateurs les plus autorisés ont senti qu'il aurait 

fallu un nom désignant de quelque manière le paganisme, ou mieux encore 
l'empire romain. Ainsi Jrénée (v, 30,1), à côté d'Ebdix où de n'importe quel 
autre, signalait sacév, nom d'Apollon (cfr. l'interprétation d’Aziuv de 1x, 11) 

ou Aateive, disant qu'il préférerait celui-ci; Véctorin de Capoue a noté ce dernier 
nom en marge de son exemplaire; /fippolyte, à côlé d'apvouue (ipvwüum, « je- 

renie », Antéchrist apostat), donne aussi Axrevoc, de même qu'Æusèbe. En ces 

dernières années, Clemen à proposé n Anti Basdeez ou n tradr famua; Æiwald 

(1828) s'était décidé pour 25 Li (616), ct Manchot pour avai 22 (666); - 

Deissmann (LO, p. - 258) propose xatazp Geëç (616). Ces solutions s'accorderaient 

bien avec le sens: mais si l'on en trouve de mieux déterminées, elles seront 

certainement préférables. D'autres, qu'il serait fastidieux d'énumérer, ont été 

proposées par van den Bergh van Eysinga, etc. 

Or, très anciennement défà, on a cherché le nom propre d'un empereur. Aprin- 

gius (non pas Victorinus, qui, malgré sa théorie du « Nerô redivivus », n'a pas 

donné d'interprétation dans son texte original) (1) propose Teirar ou « DICLUX » 

(die : Eur}, parce que l'Antéchrist se donnera pour un ange de lumière; mais cet 

étrange terme de « Diclux » a été formé des lettres à valeur numérique qu'on 

peut isoler dans le nom de Dioclétien, Diocles Augustus : DloCLes AVgVstVs, 

en joignant en un seul signe deux chiffres V pour. en faire un X; ainsi l'on obtient 

DCLXVI = 666 = Diclux par unc interversion. Cette explication, admise de 

Bossuet, qui applique le chilfre à Julien l'Apostat, comme àun Dioclétien res- 

suscité, atteste au moins, si recherchée et arbitraire qu'elle puisse être, la très 

ancienne préoccupation de découvrir un empereur individuel. De nos jours, en 
suivant certaines théories sur les sources, on y a vu Trajan jiin ou ::%1) _ 

déjà Grotius découvrait Ofzws, nom de Trajan (Cr. ffadorn, ZNVV, 1919, IL. 1), 

— ou encore (Vülter, u) Trajan et Hadrien (ptstnix cite = 666, où je 

cutin=616). Beaucoup d'auteurs, on le voit, seservent de l'alphabet hébraïque. 
Mais on pourrait multiplier indéfiniment les clés de ce genre. 

Deux interprétations par un nom d'empereur ont eu plus de succès, et parais- 

sent plus admissibles à priori. L'une, se servant de l'alphabet grec et de 616, 

trouve Caligula, l'arss Kaïexg(Spitta, O. Holt:mann, ete.) La mort et Ja résurrec- 

tion de la Bête seraient une allusion à la dangereuse maladie à laquelle Caligula 

échappa au commencement de son règne (Shét. Caligula xiv); car rhryé peut 

sigaifier « maladie » à xt, 3, 12, Ct v%e urgalons de xiut, 44, ne serait qu'une 

glose. C'est faire trop d'honneur à Caligula, dont Jean se souciait peu; il fau- 

drait, pour recourir à cette théorie, admettre les « sources » de ces critiques. — 

  

{i} V. l'édition de faussteiter, . 12%, et Dom Morin, Analecia maredsolana, vol. LIL, par, 

mi, 1903, p. 196.
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.La seconde, bien plus solidement fondée, trouve le nom de Néros, écrit en let- 

tres hébraïques 13 55 (616) ou pu *5p (666), suivant qu'on emploie la forme 

latine ou la forme grecque de ce nom propre. Depuis Fritzsche, Bénary et Hitzig, 
celte théorie a été admise, au moins comme la plus probable, par la grande ma- 
jorité des exégètes (Reuss, Renan, I. Holt:mann, Calmes, Sete, Joh. Weiss, 
Bousset, ete.}; fort la déclare la seule qui mérite considération, avec Axreivos; nous 
y joindrions volontiers le xatons 6e5< (— 616) de Deissmann; mais des trois, c'est la 
première que nous prélérons nous aussi (v. Exe. xxxr, à ch. xvu). L'objection qu'il 
aurait fallu écrire +5*5, en « scriptio plena », co qui eùt donné 676, est considé- . 

rée aujourd'hui cormme sans valeur, Renan a établi (L'Antéchrist, p.415-suiv.) que 
l'écriture défective, sans fod, signalée par Büxtorf déjà chez les rabbins, n'était 
nullement inusitée; Jean a bien pu la choisir exprès pour aboutir au chiffre 
symétrique 666 (v. infra; ainsi /lolt:m., Bousset). Cette explication a de plus 
l'avantage, suivant qu'on écrit ou non le noun à la fin du nom de Néron, de s'ac- 

commoder aux deux chiffres transmis par la tradition y4=" et y1" ; ce dernier, 616, 
correspondant à la forme latine Qesar Nero, se trouve justement, observe ous- 
set, dans les témoins occidentaux {? : à cause de C}, et la mention symbolique 
de Néron est naturelle, comme nous le verrons au chap. xvn. Au contraire, l'idéo 

de Caligula ne peut s'appuyer que sur le chiffre 616; or, d'après frénée, v, 30, 1 
{elr. 28, 2; 39), il n'y a pas de doute que 666 soit mieux attesté. 

Il reste une grave objection malgré tout; pour arriver à Qesar Neron, il faut 
recourir à l'alphabet hébraïque, dans un livre écrit en grec, et destiné, comme 
l'observe //ort, à des gens qui ne connaissaient pas sans doute un mot d'hébreu. 
Qu'on réplique avec Holt:mann que l'alphabet hébreu ayant été utilisé pour une 
gematria par Irénée lui-même, (11, 24, 2), il pouvait l'être, à fortiori, par l'auteur 
de l'Apocalypse; ou, avec Bousset, que Jean a pris l'hébreu justement afin de 
pouvoir arriver au nombre fatidique 666, et que d’ailleurs, pour un judéo-chrélien 
habitué à la gematria juive, il était plus naturel d'employer cet alphabet qu'aucun 
autre; la réponse ne satisfera pas tout le ‘monde, ear elle ne résout pas en-. 

tièrement la difficulté en ce qui concerne Les lecteurs d'Asie; Jean aurait dû au 
moins les avertir qu’il se servait de chiffrès aussi inusités pour eux. 

Mais aussi, qui nous dit qu'il ne l'a pas fait? N'oublions pas qu'il y avait plus 
d'un Juif dañs ces églises anatoliennes. Puisque le nom était dangereux à écrire, 
la clé ne pouvait être non plus donnée par écrit; mais, à la lecture publique, dans 
un local soigneusement fermé, l'anagnoste, renseigné par celui qui porta la lettre * 
de Patmos sur le continent, pouvait fort bien orienter les fidèles, et même leur 
dire : « Il s'agit du nom de Néron, écrit en hébreu; transmettez-vous ce secret 
de bouche en bouche. » Et plût à Dieu qu'ils eussent fait ainsi! mais ils ont trop 
bien respecté le mystère, puisque l'Asiatique Irénée ne le connaissait déjà plus. 
Quoi qu’il en soit, l'emploi de cet alphabet étranger ne devait pas tant les sur- 
prendre, si nous nous rappelons que, dans les papyrus magiques, et quand il 

s'agissait de révéler quelque chose de très mystérieux, les Grecs de l'Empire 
aimaient à introduire des noms hébreux ou sémitiques, qu'ils forgcaient au besoin. 

Donc, jusqu'à ce qu'on ait trouvé mieux, à cause du contexte, du chap. xvir, et 
des textes contemporains sur le « Nero redux » (Ëxc. xxx1v), nous admettrons . 

que la Bête a été désignée parle nom de l'empereur qui en a le mieux représenté 
le caractère vicieux, cruel, despotique et persécuteur. Le secret exigeant de
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“l'intelligence consistait à reconnaître l'empereur régnant, Domitien — et ses 
successeurs, car il s'agit plus de l'avenir que du présent, — sous le nom de Néron César (Jok. Weiss]; ils seront tous, ces empereurs adorés, comme autant 
de Nérons revenus de l'abime : la grande énergie du Mal, l'Antéchrist perpétuel, 
c'est d'abord la puissance romaine, personnifiée en des empereurs pareils à 
Néron dans leurs rapports avec l'Église, et, après elle, d'autres puissances qui 
lui ressembleront. 

Voilà pour le nom propre de la Bëte; mais nous avons indiqué des sens sub- sidiaires, tirés du caractère même du chiffre. D'abord 666, formé de trois « sept moins un » pouvait d'autant mieux convenir à l'Antéchrist qu'il s’opposait au nom 
© du Christ, ‘Inooïe = 888 — trois « sept plus un », tout composé d'octaves, c'est- à-dire de perfections. Quoique le passage de Sië. qui donne cette gématrie soit 
postérieur à l'Apocalÿpse, rien n'empèche de croire que ce calcul mystique. 
eût déjà été fait au temps de Jean. Puis il peut ÿ avoir aussi allusion, puisque . : l'Antéchrist est indestructible jusqu'à la Parousic, aux six millenta tradition- 
nels de la durée de ce bas monde. Cette idée, sauf quelques nuances, remonte . 
au moins à Saint Irénée, et elle est bica dans l'esprit général du livre. Adv. 
Haer. V, 30, 1, l'évêque de Lyon reconnait dans 666 l'âge de Noé au temps du Déluge, image de la catastrophe finale, additionné des dimensions de la statue de Nabuchodonosor, type de l'Antéchrist. Auparavant, il s'est exprimé ainsi : «ai roy 
Gptipbv dE 109 Ovéuatos adroÿ qratv ai XX rivX, xai Elvat rdv dpuludv yis”, 8 Ésriv Éxxrov- 
Tade ÊE xat Bexddes ÊE xni povaôes EE, ele dvaxtzaalonv méme 1% Êv roïe Éaxoyihiorc 
Ésesw yeyovvlxs drosrasiag, "Osae yo fiuépuç Éyévero 832 8 xdsuoc, rasaÿtare Lhtovraérent 
quvréleisat * xat Gix tobro prsiv À voa * xal goverélesev, paf, 6 Oede dv vÉ fuéoz <H Excn 
FX doyk abr20, sa Enoinser.… Kat Gt toÿr0 <d Grslov xd loyduevev dvaxtpahalons yiveret 
régie 196 Aôtxine vai mavrôs Éddou, va êv aûr cuvpabsasx mx Cüvautg drosrarixt, ele 
Tor. xauivoy Ban9f 105 muoie xaralflus où xt +ù doux adroù Le rdv dbuèv 7e", 
Evaxepahmolevor Êv Exus tv Rpd 100 xataxvousd ricav s%e xaxiaç Értublav &E dyyouere 
drocraoies yeyevruéme Nüe yho Av dv y, «Th (Adv. Jaer. v, 28-30; cf. Orig. 
sch, xxxvint}. - 7 
Ainsi la Bête qui porte le chiffre 666 comdenserait en elle tout le mal du passé, 

des six millenia, selon l'idée courante alors sur la durée du monde — en excep- 
tant, pour Irénée qui était chiliaste, le 7*millénaire, celui du Christ; —en réalité, 
suivant l'interprétation que nous défendons, les 3 ans 1/2, les 1260 jours des 
temps mauvais, iront se répétant à travers toute l'histoire, y compris l'âge mes- sianique (les 42, voir Exc. xxm). Les séries septénaires comme celle des Trom- pettes, qui devaient s'étendre sur tout l'avenir, n'avaient également que six termes développés, le dernier coïncidant avec la consommation; ainsi le nombre six, ici 
666, représenterait toute l'évolution, toute la durée, comme le fait à un autre 
point de vue 42 = 6 x 7. La bête appelée Néron durera, sous des formes chan- 
geantes, jusqu'à la fin. 

Nous pouvons clore cette enquête aride, et encore un peu conjecturale, par cette phrase de Bousset : « L'Apocalÿptique dit à ses lecteurs : Traitez le nom de la Bête au moyen de l'art de la gématrie; vous le Pouvez, car vous savez bien que la Bête, au sens où je l'entends, est en même temps identique {1) à sa]téte, 

(1) En un certain sens c'est vrai. : “
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— un personnage qui ne vous est pas tout à fait inconnu. Alors vous obtiendrez, 
si vous calculez bien, le nombre qui indique’la méchanceté terrible et mys- 

. térieuse de la Bête, — de cet homme, — c'est-à-dire 666! »; nombre qui en 

même temps, pour nous, signifiait la longue durée, mais aussi le caractère 
incomplet et précaire d'une domination à laquelle les fidèles pourraient toujours 
échapper, et que le Christ anéantirait. 

#



C. VISION PRÉPARATOIRE À LA LUTTE DES FORCES MISES EN PRÉSENCE 
(uv, 6-20). 

IxT. — Avant de contempler la guerre des Bètes contre l'Agneau, Jean a une vision, ou une série de-visions, qui en présage déjà le résultat. L'unité de cette péricope res- sort déjà du fait qu'il y paraît sept personnages célestes (v. infra}. De méme que XIT. AIV, 5 correspondait assez bien aux « visions d'introduction » des chap. IV-V, ainsi AIV, 6-20 est parallèle, mais d'une manière Lien plus étroite, aux « visions de prépa- “ration » de VI-VIL. En effet : 
XIV, 6-11, proclamations Préalables des trois Anges, répond à VI, 1-8, les quatre. 

Cavaliers. 

AIV, 1943, l'annonce du bonheur des saints répond à VI, %{1, la consolation aux Martyrs (5e sceau). ‘ : . . 21", 14-20, vision anticipée du double Jugement, répond à VI, 12-VII, Gt sceau, avec la méme antithèse du sort des bons et de celui des méchants. - - 

C- 1° Les trois Anges qui prédisent la victoire et les sengcances de Dicu 
‘ {(xvi, 6-11). 

Int. — Les intentions de Dieu etde l'Agneau, pour le chétiment et le salut du monde, avaient été, dans la première section, manifestées au Prophète par l'apparition de quatre cavaliers symboliques; ici, elles le sont parles proclamations de trois Anges; un schéma de 3 (cfr. les 3 Vae) remplace donc un schéma de 4. Il y a d'autres diffé- rences; ainsi les Anges annonciateurs du chétiment ne se tiennent pas dans les lieux communs, Guerre, Famine, Peste; l'un annonce les malheurs temporcls, l'autre les mal. heurs spiritucls, la damnation, qui menacent les adorateurs de la Béte; la vue prophé. tique est donc plus précise et plus profonde, ce qui est ordinaire dans cette deuxième section. Maïs la ressemblance avec La vision de VI, 1-8, est frappante d'autre part, en ce que la proclamation de l'Evangile avec ses Promesses (cfr. le fr cavalier) précède la menace des fléaur. Nous verrons plus loin comme ce parallélisme continue Jusqu'au bout. 
° Inutile ici d'exposer ct de discuter en détail les opinions des critiques, et les décou- pages divers qu'ils ont opérés d'après leurs théories sur les sources nr. c. x1}. L'iden- tité continue du plan et l'unité de la langue suffisent ‘amplement à démontrer l'unité d'inspiration et de main. 
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’
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ts vis expression de Jér. exit (xxv), 25 = ann Sat ne se trouve qu'ici, quoique co 
participe soit Lrès fréquent dans l'Apoc.; aussi à. A-02 et beaucoup d'And. l'ont changé 
cn xxrowo3vezs, par assimilation à la formule ordinaire. — Remarquer les changements 
de cas après ëxl, « Grammar of Ungrammar », v. Int. c. x, $ IL. — vo; ral guAnv «ch, 
fr. v, 95 vu, 9; x, 15 x1, 93 xut, 7, etc. (INT, c. x, $ III). — Pour la mise en scène, 

cfr. le Aigle » de vin, 13, et (?) l' « Évangile » de x, 7. 
G. 6. Le mot do; — que Pousset supprimerait volontiers, et que Joh. Weiss croit 

sans raison substitué à ä::6;, — dislinguo probablement cet Ange du 7% Ango des 
trompettes, le dernier mentionné {(Swvete), ou de tous les précédents (Spitta, B. Weiss), 
ou de l'Ange de x, 1, avec lequel il a quelque rapport {(Dästerdieck); mais en tout cas 
ce n'est point, contre Hilgenfeld, de l'« Agneau » considéré comme un « premier 
Ange ». Il parait conçu en opposition avec l'Aigle de vui, 13; comme lui il vole au 
zénith, mais c'est pour proclamer une bonne nouvelle au lieu de malédictions. 

Qu'est-ce quo cet « Évangile éternel »? Ce n'est ni un Évangilo venant perfection- 
ner celui de Jésus-Christ, comme l'ont rêvé Joachimites et Luthériens, ni la révélation 
du siècle futur (Orig. in Rom. 1, 4), ni la prédication du prophète: Ëtie avant le règne 
de l'Antéchrist (Vier.} ou de tout autre prédicateur fameux dans l'histoire. La meilleure 
interprétation (surtout si l'on se rappelle l'analogie do v1, 1) est celle qui le rapporte à 
l'Évangile pur et simple, dit « éternel » parce qu'il ne change pas, par opposition à la 
loi de Moïse (Bossuet}. Par conséquent, contre Fousset et d'autres, l'idée n'est pas la 

même que celle de x, 7, où la € bonne nouvelle » consiste à annoncer que le triomphe 
des saints ne scra pas indéfiniment différé. Ce peut être, comme dit Holt:mann « le 
dessein éterncl de Dieu concernant » — mais non exclusivement — « le sort final du 
monde »; ce n'est pas non plus exclusivement lo règne définitif de l'Agneau, décrit 
aux chapp. xxt-xxtt (cfr. Calmes}. And. : un évangile qui a été prédéterminé par 
Dieu ab aetcrno; Joh. W'eiss,un Evangile « für die Ewigkeit gültig ». C'est le même qui 
se répand d'ores et déjà sous la figure du Premier Cavalier; d'ailleurs, observe encore 
Joh, Weiss, l'Évangile, dans le N. T., n'est pas purement et simplement uno « joyeuse 
nouvelle », puisqu'il promulgue la nécessité de la pénitence, et le jugement contre les 
impies. 
—— À. B. 7. Afyuv, sans accord, Ixt,, c. x, SI]; Orig., etc. : Aéyovza; — iv instrum. 

(omis A et las.) devant gmvi, comme v, 2; xev, 9, 453 xvim, 2; en général on a le simple 
datifs gev. gey., fr, 1, 105 v, 125 vt, 10, etc. — zsaovisate — « prosternez-vous », à 

cause du datif; il s'agit d'exprimer l'adôration par des actes extérieurs, devant le 
jugement qu'on sent venir; — « ciel, terre, mer, sources », même division qu aux 

: Trompettes et aux Coupes, énfra. 
G. 7. 11 faut entendre le « jugement » au sens large; ici, comme la suîte le montre, 

il s'applique spécialement à Babylone et à la Béte, réalités historiques. Ce n'est pas 
un « dernier avertissement » avant la catastrophe définitive {contre Æolt:m.}, et ce 

G. xiv. 6. Etje vis un autre Ange volant au zénith, qui avait un évangile 
éternel pour répandre l'Évangile sur ceux qui sont assis sur la terre, et 
-sur toute nation et tribu et langue et peuple, 7. disant d’une grande voix : 
« Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car [elle]. est venue l'heure de son 
jugement! Et prosternez-vous devant Celui qui a fait le ciel et la terre, et . 
[la] mer et[les] sources des eaux. » 

signe ne se rapporte même pas uniquement à Babylone {contre Calmes, Bousset); 

mais il est commandé à tous les habitants de la terre d'adorer le vrai Dieu, et non 

la Bête, sous quelque forme que se présente celle-ci.
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——— À. 8. ücbriso; manque 8505-13-69, &600- 57-296, «201-292-6392, vulz, — « ceci-’ 
derunt », de Prim., suppose rértwray pour réruxav, substitué à rerértxey N', al, 60h, arm. 

B. G. 8. Cet Ange cest l'annonciateur des malheurs temporels ct politiques des 
ennemis de Dieu, tous représentés sous la figure de Babylone — Rome. Il parle au 
passé prophétique, tant cette chute est certaine, el clame toute sa joie dans le double 
Exzsev, Les lecteurs de l'Apocalypse sont supposés familiers déjà avec ce nom sym- 
bolique, qui désigne certainement Rome, d'après les chapitres xvi-xvit: Rome est 
ainsi appelés Sib. v, vers 143, 159; Par. syr. Lxvu, 1; I Pet, v, 13, etc.; la désignation 
devait être courante dans les milieux juifs et chrétiens du 197 siècle. Cette’chule fera 
l'objet des prophéties de xvi-xvir; nous avons dome encore ici un < emboitement », 
le troisième ou qüatrième. Elle est annoncée en termes analogues à ceux des prophètes 
parlant de l'empire assyrien, Ze. xx1, 9; Jér. 1, 2: Li, 8; {saïe, Nahum, etc. flétrissent 
également Ninive, Babylone, Tyr, pour leur rogvtfa, Ce reproche, qui reparaîtra 
comme stéréotypé xv1, 19; xvu, 5; xix, 15, vise à la fois l'idolâtrio et les mœurs dis- 
solues de la Rome païenne; le « vin » signifio à la fois l'enivrement sensuel de ses 
débauches, et celui de la colère de Dieu (v. infra), qui permet une telle ivresse 
comme châtiment do la perversion religieuse; ainsi Jom. 1, 18-suiv. {Zausses). Du 
reste, en ce passage de portée très générale, Babylone-Rome peut être comprise 
symboliquement, comme la capitale de la Béte, quelle qu'elle soit, « la confusion 
de ce monde et les troubles de la vie présente » (And.). 
—— À. B. C. 9. Ici la référence au ch. x devient tout à fait directe. — tv guy. 

Ber., supra, . 7. — rjose, avec l'accusatif (excepté C et quelques autres, datif) = 
«adorer » — rô devant yésayaz, dans qqs And. et 1073. — Changements de cas après 
Érf, v. supra, au v. 65 19 pexôre dans x. — « Le vin de la colère de Dieu », cfr. Jér. 
ui, 7; Osée vit, 5, est opposé sarcastiquement au « vin de la prostitution ». Mieux 
vaut, subir tous les maux dont les païens menacent les fidèles, la mise au ban de 
la société, même la mort {v, ch. x), que de boiro à cette coupe-là! . 
—— A. 10. La particule xaf doit être le 1 hébreu de l'apodose (Bousser). — À et 

505-14-69 ont lo pluriel Bazancbfsovræ, accord ad sensum, justifié par aïxüv du 
verset suivant. — ofvov xtgawwisx signifie littéralement « méler le vin », mais, puisque 
ce vin est äxgaros, il faut bien admettre ici le sens dérivé de « préparer, servir lo vin » 
{Ulolism.); il y a Jaune sorte de jeu de mots peut-être inconscient. — 1&v devant 
äyrAuv, de rec. K et quelques And., est admis de P. Weiss. ' 

B. G. 10. Les malheurs annoncés par l'Ange précédent fondaient sur une ville, 
une société, donc ils étaient temporels; le troisième Ange menace do la damnation 
les individus qui adorent la Bête, car l'individu est immortel. Ils seront toriurés en 
présence de saints anges, ce qui joindra la honte à leur supplice, et, chose encore 
plus effroyable, en présence de l'Agneau leur Rédempteur; cfr, « la colère de l'Agneau »
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8. Et un autre Ange, un deuxième, (le} suivit, disant : « Elle est tombée, 
elle est tombée BanyLoxe la grande, qui du vin de la fureur de sa prosti- 
tution a abreuvé tous les peuples! » . 

9. Et un autre Ange, un troisième, les suivit, disant‘ d'une grande voix: 
« Si quelqu'un adore la Bère et son image, et [en] reçoit [l'Jempreinte sur 
son front ou sur sa main, 10. lui-même boira du vin de la fureur de Dieu, 
qui a été versé sans mélange dans le calice de sa colère, et il sera tourmenté 
dans le feu et le soufre, en face d'anges Saints et en face de l'Agneau, 
11. Et la fuméc de leur tourment s'élève pour des siècles de siècles, ct ils 
n’ont pas de repos, de jour ni de nuit, ceux qui adorent la B£TE et son 
image, et si quelqu'un recoit l'empreinte de son nom ». 

st, 10 et, 1, 7 : « videbit eum omnis oculus, et qui eum pupugerunt, » Si l'Agneau 
n'est nommé qu'après les Anges, ce peut être aussi à cause do l'habitude juive d'as- 
socier les Anges à Dieu immédiatement, cfr. 1, 4-suiv. {Pousset). Le supplice du feu 
dans l'enfer est comparé à un « vin non mélé », non mélangé d'eau, pour exprimer 
la violence de la douleur. ° . 
—— À. B. 11. ax, accord ad sensum. Pour dvañalvet, qui n'est peut-être pas 

un présent prophétique, puisque l'enfer est déjà trop peuplé, on rencontre aussi 
ävaéalvuy et dvaBrffserats — rposx. acc. — adorer; par-ci par-là le datif, corrections mal 
entendues. — y4cæyuz, cfr. xt, 40. Fo 

G. 11. C'est un vrai manifeste guerrier, dit Boussct, contre le culte des Césars: 
— siävas altivur : l'articlo ne manque qu'ici dans cetto formule si fréquente. Co pas- 
sage enscigne l'éternité des peines infernales ; si aïuv, en ionien et chez les tragiques, 
signifiait « vie », la prose allique l'employait au sens d' « éternité », qui a passé 
dans la Bible. Les papyrus l'emploient tantôt pour signifier « période de vie » (d'où 
le sens dérivé « âge da monde », et Eons = personnalités divines qui y président}, 
tantôt, même au singulier, pour désigner toute la suite des âges (V. Afoulton-Milliran.}, 
ainsi dans les acclamations populaires aux empereurs-dieux. « Ni jour ni nuit», c'est 
la contre-partie infernale de la louange sans repos des Chérubins, 1v, 8, (/olt:mann). 

* C. ®. Promesse de béatitude adressée aux saints (xiv, 12-13). 

Ixt. — Le bonheur promis aux fidèles du Christ s'oppose à la menace de damnation 
© contre les sectateurs de la Bête. De méme, au 5esceau, auquel cette petite péricope 
correspond très eractement par la place et le sens général, la plainte des martyrs 
était calmée, nor seulement par l'annonce du triomphe relativement prochain, mais 
par le don d'une robe blanche, c'est-à-dire de la béatitude, sans attendre la consom- 
mation (WT, Jesuiv.). ., . . 

Vülter donne 12 à l« Éditeur » et 13 au « Reviseur »; Weyland, les deux à 
l'« Editeur »; Spilta, éd.: Erbes les divise entre ses deux premières apocalypses; 
Bruslon les attribue probablement à Jean. Le mieux est certainement de considérer 
ces deux versets comme liés, avec Vischer, Bruston, Joh. Weiss, elc., ainsi que nous 
essaierons de l'établir. [ls font d'ailleurs très bien suite à ce qui précède,
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À. B. 12. Le nominatif smooëvre, après éyiuv, peut être une sorte de parenthèse 
(nr, ©. x, $ II); x, al. : süv empobvemn, — trguiv, lof, mots surtout johanniques 
xt, ©. xt, n, $ I). — Avertissements semblables, avec de, xut, 9; xvu, 9. — tir 
lu ‘Irsoë, cfr. 11, 13 tév risuv pos, et Paul, Gal. Rom. toujours le génitif objectif. 

G. 12. La formule à, d'après les parallèles ci-dessus, a toujours pour elfet d'attirer 
l'attention sur ce qui suit; dans notre passage, le x2f du verset suivant pourrait faire 
difficulté, car il paraïtrait de prime abord introduire une idée nouvelle ; mais l'auteur a 
pu l'employer simplement par habitude, Avec d'autres traducteurs, nous rapportons 
done cet avertissement à la promesse qui suit. Elle n'est cependant pas sans lien avec 
les menaces précédentes : la patience des saints est fortifiéo aussi par la certitude de 
la ruine de leurs persécuteurs, Qu'on se figure, dit Bousset, l'effet de tels avertisse- 
ments dans la lecture publique, quand Jean s'écarte un moment de son role de voyant 
et do narrateur pour exhorter comme un prophète et un pasteur inspiré! 
—— À. B. 18. guy, dans 1073. — val omis N°, oh; la Fulg. l'a remplacé par 

Jam: —äsign, hellénistique (en deux mots 47 et fat. xxin, 39, xxvt, 29, 65: JoÂ. xt, 
193 xiv, 7, formation analogue à ëus &yx), signifie chez Matthieu « bienlôt, d'ici peu, 
dans quelque temps » (pour le commencement d'un état qui doit se prolonger} plutôt 
que strictement « désormais »; mais chez Jean, précisément, il signifie « dès à'pré- 
sent »; &xt, dit du moment strictement présent, est habituel dans la Kowt, papyrus et 
AN. T.; en ionien, ist, oxyton, signifiait « exactement ». äxén doit ètre relié à un 
des mots précédents, paxfsrot où Arohvxovtrs, et non à ce qui suit comme l'a cru la Vul- 
gate, qui n'a pas lu la particule vxi, marquant une séparation. — Done Afyu +0 avtua 
(cfr. la fin des Lettres) est une incise. — Pour le sens de va, assez inattendu ici, et 
suivi d'un futur, v. Int. c. x, $ IL, cfr. Enr. xt, 11, $ I. — ävazasovext de N, C, À, Tisch, 
WV.-IT., Nesile, elc. (xvazaSsuvtat rec. À., al., Soden; avazxSsovrat Q, al. ; dvazafovtat, a50%- 
135-1876, al.) est un futur déponent hellénistique de ävrzxiouxt; cfr. ävarxfatiat dans 
un logion de Jésus, Or. Pap. iv, 65%, iravazasseat Luc, x, 6, N, B°; xasarapsrav et 

* formes similaires, dans des inscriptions et papyrus; irérv a été formé, semble-til 
d'après êxénv de xalo, aor. {er Exausz, semblable à txavsa (Blass-Deb. $ 78}. — Emploi de 

. Ex {Inr. e. x, $ 1-11); et de puré après äxohoufeëv, (Enr, ©. x, $ II). -— of iv aus dxof. cfr, 
T Cor. xv, 18 ol xornbévces dv Xatorg; I Thess, 1v, 16 : ol vexgot dv Xioti. — Maxdotor, - 
deuxième « béatitude » de l'Apocalypse; il y en a sept en tout, 1, 3; xiv, 133 xv1, 15; 
xx, 95 xx, 63 xx, 7, 14. 

G. 13. Co verset est de la plus haute importance. Tandis que les adorateurs de la 
Bête vont à la damnation, les fidèles, déclare solennellement le Prophète au nom de 
l'Esprit-Saint, peuvent compler dès leur mort, c'est-à-dire sans attendre la Parousie, 
sur la récompense de leurs œuvres ; car elles les accompagnent dans l'autre monde, etla 
bonté paternelle de Dieu ne voudra pas leur faire attendre la rétribntion de leurs mérites. 
Ils « se reposeront », non moins que les martyrs {vt, 11), probablement parce qu'ils 
recevront, comme dans cet autre passage, la céleste robe blanche, Cela ne veut donc 
pas dire que la récompense approche parce que la catastrophe finale ne sera plus dif- 
férée (&z#ou signifie le présent; — contre Dästerdieck, Iolt:m.); ce n'est pas nor plus 
une invitation au martyre, proclamant bienheureux ceux qui vont tomber dans la lutte 
contre la Bête {cfr. Bousset, Joh. Weiss): ce bonheur est promis à tous ceux qui résis- 
teront à la séduction, même sans être obligés d'y laisser leur vie: car äro8. iv xlo ne
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C. xiv. 12. Ici [est] la patience des Saints — ceux qui observent les com- 
mandements de Dieu et la foi de Jésus! 13 Et j'entendis une voix [venant] du 

ciel qui disait : « Ecris : Bienheureux les morts qui meurent dans le Sci- 
gneur, dès à présent! Oui, dit l'Esprit, pour qu'ils se’ reposent de leurs 
labeurs; car leurs œuvres suivent avec eux! » 

peut être qu'une expression de sens général, comme xotar{vtts dv moge; le verbe äxolwf- 
sx remplace bien en certains cas le passif d'ézoxzeiv; mais, en soi, à moins que le 

contexte ne le détermine autrement, il est synonyme de 0x0, et signifie « mourir » 
en général, non nécessairement « être tué ». 

Donc tous les fidèles qui ont observé les commandements, placé leur foi en Jésus, 
jusqu'au jour de leur mort, qu'ils soient martyrs ou non, jouiront au ciel, sans attendre 
la fin du monde, de la récompense méritée par leurs œuvres. Ce jour de la délivrance 
et du repos est tout près pour chaque individu; que pourraient donc leur faire les 
menaces de Satan et de ses Bôles, déjà condamnés à la ruine éternelle ? 

4 

C. 3 Fision anticipée et antithétique du double jugement sur les élus et les 
réprouvés (xiv, 43-20), 

Ext, — Ce petit morceau est un des plus remarquables de l'Apocalypse, au moins 
pour la composition. « Par sa simplicité d'allure et sa vivacité d'images, dit fort juste- 
ment Calmes, il rappelle l'inspiration des anciens prophètes. » Le parallélisme est 
d'une rigueur qui n'a guère d'eremple dans le reste du livre; enfin le Christ y est 
présenté d'une manière nouvelle, qu'on est obligé de mettre d'accord avec la christolo- 

gie évidente de Jean. Pour toutes ces raisons, on y voit d'ordinaire une source juive 
{Weÿland : x; Sabatier, depuis le ‘v, 6; Spitta; 33; al.; cependant Vülter l'attribue à 

Jean-Mare, mais transpose la péricope après XIX, 4; Erbes, au chrétien de 62; Brus- 
ton, à l'Apocalynse sous Néron; Joh. Weiss, à Jean d'Asie). Nous croirions volontiers, 

avec Sabatier, que, dans sa forme primitive, cette scène tait un morceau isolé d'une 

Apocalypse juive. (Ixr. c. xt et xu1). 
I est plus facile d'en, déterminer le sens que l'origine. La plupart des critiques y 

voient la fin d'une source, ou d'une Apocalypse partielle insérée dans le grand écrit; 
leur raison est qu'elle décrit la Parousie et le jugement final, ce qui ne saurait étre 

qu'une conclusion. Ainsi pour Joh. Weiss, c'est la fin de l'écrit fondamental de Jean 
d'Asie, Bousset pense que, à l'origine, c'était bien une description du dernier jugement: 
mais l'Apocalyptique de dernière main l'aurait autrement comprise, en l'empruntant; 
peut-être l'edt-il trouvée dans un conterte étendu, auquel il aurait pris encore XI, 
3-13 (à cause de T£w ziçerôktws, NIV, 20), VIT, 1-8, XIV, 1-3, et quelques passages de 

XII, 11-auiv.," mais en fondant sê bien tous ces éléments qu'il est difficile de délimiter 
les emprunts. . 

Il est en effet incontestable que la langue particulière de Jean s'affirme dans ce mor 
ceau en tout ce qu'elle a de plus individuel (Euorey ufèv vôpérou, etc.); certains traits, 
l'a autel», la « ville », les « chevaur », ne peuvent se comprendre qu'en fonction d'au- 
ares passages du livre. Si donc une source écrite est demeurée ici dans l'imagination . 
du Voyant, l'inspiration et le travail littéraire l'ont profondéntent transformée pour 
d'adapter au contexte général. 

Ala place qu'elle occupe, ce n'est plus du tout, en effet, une conclusion d'Apocalypse, 

mais une vision anlicipée placée à la fin d'une série préparatoire, avant les Fléaur des * 

Coupes, absolument comme la vision du G° sceau \VT, 12-V'II), avant ceux des Trom-
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pettes. Même symétrie, méme antithèse périodique, comme le commentaire va le démon- 

trer; le plan général de l'Apocalypse se poursuit ainsi avec une rigueur remarquable 

dans toutes les grandes lignes. Un autre signe du lien de XIV, 14-20 avec XIV, 6-13, 

c'est qu'en unissant ces deux morceaur, on trouve encore un septénaire divisé en 3 +4; 

après les trois personnages célestes isolés de X1V, 6-11; il en apparaît quatre groupés 
dans une scène antithétique; l'auteur, décidément, tient à ce procédé surprenant! XIF, 
12-13, formait une sorte d'intermède, absolument comme VI, 9-11. Tout cela, c'est la 

signature de Jean, et, à notre avis, l'indication très nette, par cette symétrie, du sens 
qu'il attachait à cette scène, — un sens simplement préparatoire : il voit, ici encore, 

non pas une exécution, mais le résultat anticipé de ce qui s'exécutera sous ses yeux 
aur visions suivantes. Les trois premiers Anges ont annoncé le sort futur de Rome, des 

Bates et de leurs adorateurs, en méme temps que la prédication de l'Évangile, qui 

assure (19-13) le bonheur éternel ct rapproché des croyants; les quatre derniers per- 
sonnages étendent cette vue au monde entier, dont le Prophète entrevoit dans une 

échappée le sort final. Si la vision de VI, 19-VIL représentait plutôt le double jugement 
de Dieu à travers l'histoire, ce morceau-ci est plus strictement eschatologique, parce 

que nous approchons de la fin de la Révélation; il est donc naturel que les vues de 

Jean aillent se précisant. ‘ 
Æn fin de compte, XIV, 14-20 est mis la pour faire présager le résultat dernier des ‘ 

scènes qui vont se dérouler du chap. XV au chap. XX, et même la dernière partie, 
XXI-NXIL. ' 
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A. B. 14. z2t elèov xal 05, même formule de transition que av, 15 vi, 2, 5, 85 xtv, 1; 

— xafrpevoy, accus., un second #ï3ov peut bien être sous-entendu (Ex. e. x, $ I1) — 
Bamov viby dMpuros, cir. 1, 13 (v. ad loc.) et noter la persistance de ce singulier accord, 
Corrections : And., ralfuivog Zuotos; vi pour viév, à7-C-04, And., g, vulg., Prim, — Tjuwv 

pour l'aceus. (Ixr. e. x, $ 11); correction Eyovca, N, al., g, eulg! — ostzaves ici synonyme 
de Géèrua (infra) — dr si ve rv, cfr. la venue du Fils de l'Homme pour le jugement, 
Dan. vu, 13-14; Mat, xxiv, 30, et parallèles; Synopt., passim; Apoc. 1, 7. 

G. 14. Le Fils de l'Homme apparaît ici dans le même appareil que chez Daniel, sur 
une nuée blanche, ce qui est un signe favorable (Exec. xu}, car il vient moissonner le 
bon grain des élus. Ce n'est donc point, dans celte eschatologie chrétienne, pour faire 
la guerre; car le stégavos peut aussi bien être l'emblème de la royauté que de la con- 
quête, et André l'a compris dans ce sens. Qu'il apparaisse en téle d'une série d'Anges, 
ce n'est pas à un trait sur lequel il faille insister comme le font Jiolt:m. et Spitta, 

qui l'interprètent par Jfen. &th. xivi, 1 où le Fils de l'homme a « une figure pleine de 
grâce, comme un des Anges saints »; il pourrait cependant tenir à une origine juive 
du morceau; mais il y a d’autres façons de l'expliquer (infra, v. 15}. Notons la réserve 
de la description : « quelqu'un d'assis sur une nuée », comme Dieu, ch. 1v, était 
« quelqu'un d'assis sur le trêne ». Dans Îous les passages où Jean introduit Dieu ou le 
Christ en vision, ch. 1, 49, V, XH1, XIV, XIX, XXU, il évite de les nommer directement; une 

crainte, un respect mystérieux les distinguent ainsi de tous les autres personnages.
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Surtout il se donne bien garde d'appeler le « Fils d'Homme » du nom d'Ange. Il a 
d'ailleurs trop clairement exprimé, à travers tout son livre, la transcendance divine 
du Messie, pour qu'il y eût moyen, ici, de se méprendre. 
 —— À: 15. And. ajoute ov devant % Gex. — :08 préposé à Gipisat rec. A7, Ürpouos 
Na — és quv. pey., v. supra A-B, 7; plus bas, v. 48, çuv. pey. Sans êv. =— tEnsdvôr, 
aoriste « constatif » : ]a moisson a séché, c'est-à-dire est arrivée à la maturité parfaite; 
le graia doit sécher pour mûrir : ce n'est pas le blé séché en herbe, comme Joël, 1, 
17 2 éfrsévôr ofs0s . . 

B. 16. l’our êgéravev, Gcerauts, cfr. Marc iv, 29; Mar. x, 39. Pour le sens de la mois- 
son, cfr. 1 hess, 15, 173 Mar. 1x, 37; Joh. 1v, 35-38, et les paraboles synoptiques sur 
le semeur ct la semence. — Le vaés est-il celui de x, 19; xtv. 17, ou bien de xt, 1? 

question difficile à trancher (v. énfra). Pour le tlème de tout le morceau, cfr. Joël mt, 
43 (iv, 1-suiv.) astihate êgirava, Ont Raglasmuev tespnrés — dloxopelesfe, ravitet, Glort 
mens 8 Avis; comme dans l'Apoe., l'image est double, moisson et vendange. 

G. 15. L'adjectif &130; ne dégrade pas, malgré Bousset, la figure du Messie, rabaissée 
jusqu’à celle des Anges; car il peut tout naturellement se rapporter à l'Ange du v. 9, 
et non au mystérieux et royal xaM#uevos. Devons-nous être surpris qu'un Ange appelle 
le Christ-Juge, lui donne, pour ainsi dire, un avertissement et un signal? Si l'on ne 
veut pas y voir une trace littéraire d'origine juive, n'influant d'ailleurs nullement sur 
la christologie manifeste de l'Apôtre, on n'a qu'à se rappeler que, au ch. wi, c'est un 

    

  

C. xiv. 1%. Et je vis; et voici une nuée blanche, et sur la nuée [quelqu'un] 
d’assis, pareil à un FiLs D'HoMur, qui avait sur sa tête une couronne d'or, ct 
dans sa main une faucille aiguisée. 15. Et un autre Ange sortit du temple, 
criant d'une grande voix à Celui qui était assis sur la nuée : « Envoie ta 
faucille et moissonne, parce que l'heure est venue de moissonner, parce 
qu'elle est sèche, la moisson de la terre ». 16. Et Celui qui était assis sur 
la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. 

Chérubin qui a dit: « Viens » au Cavalier de l'Évangile. La mise en scène serait la 
même ici : l'Ange qui sort du Temple -=si c'est le Temple céleste — est, comme le 
Chérubin, un des plus hauts messagers de Dieu le Père, son intervention montrerait 
que c'est la Divinité elle-même, cachée dans le Temple, qui dit à Jésus, jugeant comme 
homme, comme Messie, d'exécuter son œuvre définitive, Mais, si l’on considère le vat; 

comme l'image de l'Église (x1, 1), opposé ainsi à celui du v. 18, alors le sens sera 
encore plus satisfaisant : c'est l'Ango gardien des fidèles qui exprime à son chef le 
vœu devenu irrésistible de l'Épouse dont les mérites sont complets : « l'Esprit et © 
l'Épouse disent : Viens! » (xxu, 17). Ainsi /lugues : « l'universalité des saints »: 

Albert, et d'autres au Moyen Age. . 
Mais que signifie la « moisson » mélaphorique? Dans Joël, et d'autres passages de 

FA. T. il s'agit des ennemis de Dieu, Zs. xvin, 5; Jér. 11, 33; le sens d'Osée vi, 1, est 
plus douteux. Dans un passage du N. T. Mat, xut, 39, la moisson est prise au sens le 
plus général : « La moisson est la consommation du siècle »; mais ailleurs, Mas, 1x, 
37-38, Lue x, 2, Mat, x, 30, le sens est franchement favorable, il s’agit des âmes 
appelées à la foi et au salut, même des élus dans le dernier passage {sfrov) et jamais 

de la récolte des réprouvés. 

Ici, il faut nécessairement admettre ce dernier sens {les élus), sans quoi la seconde 
image, celle de la vendange, ferait double emploi, sans rien ajouter à l'idée, fait sans 
autre exemple dans l'Apocalypse; car on ne saurait parler ici d’e ondulations », les deux
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visions étant de même étendue, tout à fait sur le même plan etstrictement parallèles; la 

première, contre {ugues, Albert, al., n'est pas plus générale que l'autre. Aussi Jok. 
Weiss at-il bien reconnu qu'il ya deux jugements; mais il les spécifie à tort comme 
un jugement général sur les nations (inoisson), et un autre sur Israël, la « vigne de la 
terre » Jér. 1, 21. Dans une scène de jugement, il serait étrange qu'il ne fût pas ques- 
tion des élus : ce serait contraire à l'esprit d'encouragement et d'enthousiasme de tout . 
le livre, Aussi avous-nous non pas la répétition d'une seule idée sous deux figures, - 
comme dans le distique de Joël, mais deux scènes coordonnées et'antithétiques, 1446, 

et 17-20 (contre Vicr., Bossuct, qui pense aux deux dévastations de Rome ou de l'Em- 
pire par Alaric et Attila, Æolt:mann, Bousset, Calmes, qui reconnait pourtant que 
l'idée de jugement vindicatif se rattache plus spécialement à la vendange}. Mais André 
référait déjà ce passage à-la parabole du bon grain qui rapporte trente, soixante ct 
cent; ainsi l'ont compris un certain nombre d'auteurs que cite Holtzmann, Pengel, 
Storr, Hofmann, Fbrard, puis Alford, Bruston ët Swete, Si le passage de Joël a eu 
quelque influence, elle est de pure forme; la vision de Jean en a modifié profondé- 
ment le sens, comme pour la vision des chars de Zacharie au ch. vi (contre Bousset). 
La blancheur de la nude, le parallélisme de l'ensemble avec les Sceaux, fortifient notre 
interprétation. , 

A. G. 16. 7% weyfln rec. À., tüv vez. C, And. passim. — Siwete, rappelant ingé- 
nieusement Mat, x, 3% : oôx Fo Bxuty cishvrv, observe que le mot &xkev ne suggère 
pas nécessairement l'idée de violence ou de châtiment; et puis, que l'accomplissement 
de ce travail peut occuper une génération ou un âge du monde; cependant, ici, le sens 
proprement eschatologique prédomine. 
——— 8. C. 17. Ieicommence une scène parallèle antithéliquement à 14-16. — to5 vac5 

205 Ev 76 où, cfr. x1, 19. — Noter, après Aréthas, que cite et approuve Swete, cette 

nuance d'un délicate beauté : tandis que le Seigneur récolte lui-même la moisson des 
élus, il laisse à un esprit subordonné, à un Ange, la charge de la vengeance. De même 
les Anges des trompettes faisaient pleuvoir les fléaux sur le monde que le Premier 
Cavalier parcourait seulement pour le convertir. 
—— À. B.18. Verset parallèle à 15. — ix 105 Ous. cf. vi, 9 ou vin, 3. — 6, dans 

Tisch., B. W'eiss, douteux pour H°-/1., rejeté de Soden, etc. — Ange préposé au feu, 
cfr. l'Ange des eaux, xvi, 5. 

GC. 18. Cet Ange vient « de l'autel ». Est-ce celui des holocaustes, ou celui des par- 
fums? Dans le premier cas, il ÿ aurait une relation insinuée entre ce jugement de 
colère et la prière des martyrs au 5° sceau; dans le second, avec la prière des saints, 

vur, 3, par laquelle est amenée la sonnerie ‘des trompettes, prodrome de Ja consomma- 
tion. Comme cet Ange a « pouvoir sur le feu » — ce qui nous apprend, dit André. qu'il 
ya des Anges préposés aux divers domaines de la nature, v. Int. €. v,1, SIL, retn, $ 

+ 1,1, — nous verrions plus volontiers unlien entre cette scène et celle de l'autel des par- 
fums, vin, 3-5; il y a peut-être aussi une affinité entre cet Ange du feu et lo feu infernal, 
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17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi 
une faucille aiguisée. 18. Et un autre Ange sortit de l'autel, celui qui a 
autorité sur le feu, et il se fit entendre avec une grande voix à celui qui 
avait la faucille aiguisée, disant : « Envoie ta faucille aiguisée, et vendange 
les grappes de la vigne de la terre, parce qu’ils ont müri, ses raisins! » 
19. Et l'Ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la” 
terre, et il jeta dans la cuve de la colère de Dieu, la grande [cuve]. 20. Et 
Ja cuve fut foulée’ en dehors de la ville, et il sortit du sang de la cuve 
jusqu'aux mors des’ chevaux, à une distance de mille six cents stades. 

qui cst lo vrai sens de la « cuve do colère » du verset suivant. fauxrav, les crimes des 
impies, comme les mérites des justes, sont arrivés à leur comble. | 
——— À. B. 19. Anvéc était généralement masculin, et féminin en poésie, ce qui 

explique que Jeau ait pu employer simultanément les deux genres {rèv piyav}; co ne 
peut être qu'une faute de distraction, qui montre la rapidité excessive de la rédaction 
de ce livre (Ixr. c. x, 1 et x, fin). Corrections : 2bv u. omis (030-55-168, arm), tre 
peySnv, (S, And., rec, K.), — La « cuve de la colère de Dieu », cfr. xix, 15; l'image est 
inspirée d'Isaïe, Lxit, 2-3. ° : 
—— À. B. 20. är6 marquant la distance, johannique, cfr. Joh. xt, 18; xxt, 8, 

(Bousset: Tnt. c. x et xini}, — Pour le « sang » et les « chevaux », description parallèle 
dans en. &h. C, 3. cf 

G. 20. Quelle peut être cette « ville » en dehors do laquelle la cuve est foulée ? 
Bousset estime que, si elle n'est pas déterminée, c'est qu'on aurait ici un fragment 
utilisé; que ce pourrait être Jérusalem, d'après le ch. xt, ou Babel, d'après xiv, 8, et 
que l'Apocalyptique de dernière main y a peut-être vu Rome. Mais n'est-il pas tout 
indiqué de l'identifier à la « Sion » de ce chapitre même, au début? Par conséquent 
c'est Jérusalem (Joh. Weiss, Swetc), comme xt, 2, mais Jérusalem idéalisée, Jérusalem 

“quartier général de l'Agneau, la « Cité bien-aimée » de xx, 9, ou même le séjour des 
élus de xxr. Les anciens prophètes, et les apocryphes à peu près contemporains de Jean, 
représentaient le jugement de vengeance, au grand jour de Jahweh, comme s'exécu- 
tant dans la vallée de Josaphat (Joël ni, 12J;-sur le mont des Olivicrs {Zach xtv, 4), à 
Sion (IV Æsd. xnt, 35; Par. syr. x, 1}. Au ch. xvi, 16, la grande bataille contre les 
rois se livrera aussi en Palestine (« Armagedon », v. ad loc.}, - 

1600 vient sans doute ici comme carré du nombre sacré 40, poue montrer la grandeur 
du désastre. Beaucoup d'exégètes l'ont entendu de la longueur approximative de la 
Palestine, de Dan à Bersabée, etc.; il en est même qui pensent au golfe de Suez, fort 
inattendu ici (voir //oli:m.) Contentons-nous, avec Holt:mann, de remarquer que c'est 
encoro un multiple de 4, nombre des régions du monde et des vents. Vict : « omnes 
mundi quatuor partes »; la terre entière sera inondée de sang, quand l'Agneau se sera 
élancé de Sion. 

L'image du sang jusqu'au frein des chevaux, qui se retrouve chez Hénoch, doit être 
traditionnelle. Rien, dans le contexte immédiat, n'explique ces € chevaux », image 
tout à fait isolée, même hétérogène. Nous ne l'interprélerons pas mystiquement avec 

‘ André. Faut-il croire, comme Bousset, que ce soit encore l'indice d'un fragment inter- 
calé? Mais plutôt on serait tenté de l'interpréter par les chevaux du ch. vt, ou la 
chevauchés infernale de la 6° trompette, plaie temporelle suprême, ou la cavalerie des 
rois de l'Orient qui sera écrasée au ch. xvi, ou l'armée des Bètes du ch: aux, ou les 
chevaux blancs de xix, 1, ou Gog et Magog du ch. xx, Voici la solution qui nous 
paraît, à nous, la mieux fondée. Elle est intéressante, parce qu'elle nous montre com- 
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‘ment certains symboles demeurent à l'état continu, sous-jacents, dans l'esprit du 
Prophète, et passent d'une scène à l'autre sans qu'il songe à le noter expressément : 

Le grand jour de Jahweh était figuré chez les anciens par une bataille extermina- 
{rice (A. T. passim}; cette image se retrouvera aux chap. xix et xx. Ensuite cette 
victoire a été signiliée par la métaphore d'une cuve foulée, d'où jaillit le sang comme 
le jus rouge du raisin : « Torcular calcavi solus », dit le Vainqueur d'Edom, Z5. Lxnt. 
Il ÿ a eu alliance et superposition de symboles consacrés; on a pris indifféremment 
l'un pour l'autre; la cuve, dans notre chapitre, symbolise une bataille, symbole elle- 
même de la condamnation des réprouvés ; c'est un symbolisme à plusieurs degrés, les 
métaphores s'échangeant comme des mots synonymes (Ixr. c. vi}, Au ch. x1x, 45, où une 
bataille sera décrite, la cuve reparaîtra. Ici la vision flotte entre le Messie comme fou- 
leur {xix, 45 d'après Js. Lx}, et l'Ange son ministre pour les vengeances. 

Nous reconnaissons donc les traits d'un tableau assez harmonique, et constamment 
présent à l'esprit du’ voyant, qui émerge aux chap. xtv, xix et xx. Les chevaux sont 
ceux des ennemis, ou ceux de l'armée du ciel qui suit le Verbe triomphateur (xx, 14). 
Malgré la variabilité déconcertante des symboles, il y a une grande continuité de des- 
cription pour qui sait la voir; loïn de faire penser à des sources différentes, malgré 
l'enchevètrement avec d'autres figures, c'est un signe d'unité de conception et de 
main,



. . 

D. EYÉCUTION DES VENCEANCES DIVINES SUR LES BÊTES ET BABYLONE 

{xv-xix). 

Int. — Cette section assez considérable, qué correspond à VIII-XI, contient la péri- 

pétie et le dénouement du drame historique dont les personnages ont été présentés 
AXILXIV, 6, et dont l'issue a été prècue XV, 6-fin. Elle se divise elle-même ‘en trois 
parties : ‘ 

4e Vision des 7 coupes de colère, plus ou moins calquée sur celle des Trompettes, et 
qui, comme celle-ci, décrit schématiquement la punition des enncmis de Dieu, les Bêtes 
et l'Empire romain {type de la Cité du Diable), d'une manière | indivise et tout à fait 
générale (xv-xvr).., 

2 Jugement de ‘a puissance cantemporaine qui personnifi e actuellement la Lête, 
c'est-à- dire de Rome-Babylone {xvu-x1x, 10); 

% Jugentent universel contre les Bêtes en soi, sous toutes leurs formes {xix, 11-21).° 

  

D 1° LES SEPT COUPES DE LA COLÈRE DE DIEU (xv-xv1). 
. 

Ixr. — L'auteur nomme les fléaux qu'il va décrire zAnyag rrè tas dopéres, Geu dv 
aitratç itekiaôn 6 Oupôe 505 0505. Faut-il entendre par là que ce sont les tout derniers 
châtiments de Dieu, ceux qui consommeront la ruine du monde pervers, cn s'ajoutant 
aux fléaur des Trompettes? Mais, observe Joh. Weiss, qui attribue tayéraç à une 
adaptation, plutôt maladroitc, de L'« Éditeur », ces fléaux ne sont pas pires ni plus 
décisifs que les précédents. D'ailleurs nous avons vu la 7e trompette amener déjà la 
fin du monde; cette série nouvelle n'est donc pas « dernière », contre Holtzmann, par 
rappoft aux rhnyal mentionnées IX, 20. Swete explique le qualificatif. non par le fuit 
qu'il ne doive arriver encore d'autres fléaux après les Coupes, mais parce que ce 
seraient les dernières manifestations « cosmiques » de la colère de Dieu. Cette opinion 
ne nous paraît guère admissible, attendu que ces scpt plaies ne sont pas exclusivement 
cosmiques, quelques-unes méme ne de sont pus du tout, Nous préférons la solution qu'in- 
dique trop brièvement Bousset : 

Les fléaur des Coupes sont dits € dernicrs » — soit parce qu'ils sont les derniers 

dans la rédaction, les luttes qui suivront à partir de XVII y étant déjà implicitement 
contenues; — soit plutôt parce qu'ils présentent, sous uñ angle plus étroit que les Trom- 
pettes, l'ensemble des calamitès des « derniers temps »; — soit, ce qui nous satisferait 

mieux encore, parce qu'ils sont « derniers »'en regard du malheur du règne des Bétes, 
{le 3e ae, c. XIIT), étant la destruction de teur. empire. (Voie comm. de xvi, 21). En 

tout cas, ils ne sauraient étre postérieurs aux fléaux des Trompettes, qui embrassaient 

tout le cours de l'histoire, jusqu'à la fin inclusivement, C'en est plutôt une « récapitula- 

tion ». 
Admettre ici ‘la théorie de la « Récapüulation », appuyée sur tant d'autorités (Isr. 

ç. vu et G. xiv), ce n'est pas dire que d'auteur se répète purement et simplement, sans 

autre but que de varier ses images, et de causer de nouvelles impressions de terreur ou 

d ‘espérance. Les 7 Coupes se distingucront des 7 Trompettes en ce que celles-ci avaient 
un sens typique & général ct indéterminé, tandis que les Coupes sont plus « historiques », 

ayant un rapport étroit avec les Bétes; elles visent donc d'abord l'Empire romain, et il 
y a une part de vérité dans l'exégèse de Bossuet, malgré les précisions trop grandes 
d'un système qu rapporte exclusivement ces prophétics au règne de Valérien où
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d'autres empereurs déterminés; mais les Coupes n'en gardent pas moins leur valeur 

typique pour toutes les autres périodes qui pourront suivre la chute de Rome, jusqu'à 

la destruction parfaite de l'Antéchrist perpétuel, 
Avant de décrire l'erécution, saint Jean fait encore une préface. 

D 1° a-b. Les Anges recoivent les coupes devant la foule céleste (xv-xvi, 1). 

INT. — Cette péricope présente une grande analogie avec VIIF, 2-6, dernière prépa- 
ration aur chétiments des Trompettes; seulement elle a plus d'ampleur. De part et 
d'autre, les Anges du chétiment sont rcntionnés au commencement et à la fin du mor- 
ceau; dans l'intervalle, une scène céleste qui est une sorte de cérémonie liturgique. La 

différence consiste en ce que, au ch. VII, c'était un Ange qui servait d'intermédiaire 
pour offrir à Dieu les prières anrieuses des saints; ici c'est tonte l'Église qui apparaît 
transporiée au ciel {comme VII, 9-fin et infra, XXI-XXII); elle ne prie plus seulement, 
mais elle chante avec enthousiasme la certitude de la victoire divine et de la conver- 
sion du monde. C'est que nous approchons du terme de la Révélation, des visions 
deviennent de plus en plus screines et triontphantes. 

La structure de cctte scène est remarquable; nous y trouvons trois « volutes », comme 
au ch. XI, avec des précisions successives : 1°) au v. 1, dans une sorte de tire, 

d'« Uecberschrifi » (Boussct), la mention des 7 Anges et des 7 plaics; 2 aux we. 5-6, ces 
Anges, magnifiquément décrits, sortent du Temple céleste, avec leurs fléanx en main; 

3 aur vv. XF, XF, 1, on les voit recevoir leur mission et leurs coupes de la main 

d'un des quatre Animaux; car le décor du ch. IV subsiste toujours. C'est faute d'avoir 

compris cette disposition caractéristique que force critiques ne voient encore en tout 
cela que des doublets oiseux, qui révèlcraient des sources mal juxtaposées. Ainsi Joh. 
Weiss attribue à Q les versets 5-6 (sauf interpolation des mots « la tente du témoi- 
gnage dans le ciel »},et 8; àl'« Éditeur », les ve. 1-4; interpolation de 5; 7. Dans 

notre système, il devient superflu de discuter ces vucs. 
Remarquons encore ‘un trait qui mentre combien est étroit le parallélisme entre les 

visions préliminaires des deux grandes sections prophétiques. Nous y retrouvons le 
méme schéma de 3, qui se méle dans l'Apocalypse à ceux de 7 et de 4. Er effet, dans 
la première partie, avant la. sonnerie des Trompettes, s'esi déroulée une triple scène 

  

d'espoir ou de triomphe : 
4° La promesse aur martyrs (Fi, 9-11); — 2 la procession montant de la terre au 

ciel (VII, 9-17) — 5° l'effet des prières des saints (VIII 3-5). 
Et, dans la présente section, avant l'effusion des Coupes, nous trouvons : 
4e La sécurité de l'armée de l'Agneau, sur le mont Sion [X1V, 1-5); — 9° la moisson 

des élus (XIV, 14-16); — 3° le.triomphe anticipé des vainqueurs de lu Béte (XF, 2- OIDE 
C'est d'abord t'Église en armes sur la terre; puis l'Église dans le jugement qui la 

sauve; enfin la cohabitation au ciel de l'Eglise militante et triomphante, comme aue 

chap. VII, et, infra, XX, puis XXZ-XXIL, . 

Parmi ces scènes, les deux premières respectivement, VI, 9-11 et VIT, 9-17, d'une 
XIF, 1-5 et XIV, 15-16 de l'autre, appartiennent aux visions préliminaires; les 

mes, VII, 3-5 et XV, 2-4, font partie de l'exorde des « visions d'exécution ». 

    

    

   

  

A. B. C. 4. x ctèov, formule de transition ordinaire. | — sructov est, référé par kdo à 
xu, 1-3; le style, comme la composition {lsr, supra) rappelle ce chap. Suit, — tv instrum. 

{1} Il y aurait quatre passages de cel esprit dans les préparalions aux Coupes, si nous 
ajouions x1v, 12-18. Mais ces versels, quoique parallèles à vs, 9-11, pour la place et en partie 
pour le sens, ne sont pas une description, non plus que vi, 1, et x1v, 6-7: 
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{Est oc. x, $ I) — érehéoün, aoriste équivalant à un parfait prophétique, voir x, 7. — 

Comparer ce verset à 5-6 et 7-suiv., c'est comme une « première onde », une indication, 

un titre. — Les 7 Anges, d'après leur fonction, doivent être les mêmes que ceux des 

Trompettes, voir vur, 2 C. ‘ .e 

A. B.2.— ü montre que l'auteur a bien conscience de ne voir que des 

symboles de réalités transcendantes {lxr. c. v, 4 8 T, et c. xu). — Géhassav, «7, fr. 1v,6; 

l'auteur revient au décor du chap. 1v, qu'il n'a jamais perda do vue, et l'absenco d'ar- 

ticle ne prouve pas qu'il s'agissé de quelque chose de nouveau; c'est sa manière, 

cfr. xun, 4, Orgfov sans article (Swete); le temple céleste, les % Animaux vont aussi 

reparaître ;— wxüvras, participe présont, cfr. le 6 vü {r5 wx.) de la fin des Lettres. — Ex 

après wx. est assez irrégulier, Holtzm. : « Le t05 0e. xr2, die Macht andeutend, aus welcher 

der Sieg befreit »; la Bête, ete., c'est un monde d'ennemis d'où ils savent se dégager. 

— Uno. eue, ae. cfr. x, 1,14, 17; xiv, 9,113; énfra xix, 20; xx, 4. — Co chapitre montre 

donc qu'il y a un lien intime entre les deux sections prophétiques, dont les principales 

figures se trouvent ici combinées. ‘ 
G. 2. La mer de cristal (le firmament du chap. iv), est ici mêlée de feu, trait nou- 

veau qui s’expliquerait bien par les vues cosmologiques des anciens, la foudre mêlée 

à l'océan céleste (Hen. sl. xxiv, 2, Boussct}, ou encoro la flamme des étoiles; cela 

v’exclut pas d'ailleurs les interprétations spirituelles des anciens : lo baptéme (Picr.}, 

la pureté, et Île feu qui éprouve les œuvres, d'après 1 Cor. un, 13 (André). Lo présent 

vaürtæ; montre qu'il ne s'agit point d'une victoire passée, mais plutôt d'un succès que 

- les fidèles sont en train do remporter. Aussi, dans ces heureux vainqueurs, ne ver- 

rons-nous pas exclusivement des martyrs, malgré Calmes, Bousset, Joh. Weiss et même 

Swete; pas mêmo uniquement des morts arrivés au salut. La comparaison avec la 

scène analogue do va, 9-fin, et, plus loin, avec le Millenium du ch. xx, nous fait 

croire bien plutôt qu'il s'agit de toute l'Église, militante et triomphante, qui se révèle 

au Prophète dans son indissoluble unité; ceux qui vivent ici-bas de la grâce sont déjà, 

en leur vie intérieure, transportés au ciel, concitoyens des bienheureux qui sont dans 

la gloire (Phil, m, 20). Déjà ils peuvent faire vibrer les harpes divines, cfr. x1v, 2. 

—— A. B. 3. Kôgu 8 0265 8 avr. cfr. iv, 8; xt, 17; xv1, 7; xx, 22. Alliance du voca- 

tif, si rare dans l'Apoe., avec lo nominatif, voir Ixr., e. x, $ 11; plus bas, 8 £as. pour lo 

vocatif, corrigé en Baoke3 N°, And. — aùvev {efr. Tobie xut, 6) au lieu d'ifväv, N°, C, 

4511-95.20%0, al. vufs., syr. — « Lo chont de l'Agneau » cfr, sans doute v, 9-13 

{Holtzm., Vôlter}, et le « chant nouveau » de xiv, 3; le € chant de Moïse » Er. xv, 1-21, 

Le cantique entier est une composition libro faite surtout d'après les Ps. cxzv, 17, et 

Lxxxt, 95 pey. aat Gas, +è Foy aov, cfr. Ps. ex1, 2; cxxxNx, 43 x. xat 1x0, union de mots 

familière à l'Apoc., (Ixr., €. x, $ LIT) cfr. Deut. xxx, 3 Ps. cxLv, 173 6 fas, rüv ëdr., 

cfr. Zach. xiv, 9. . ° . 

G. 3. L'allusion au chant quo Moïse, le « serviteur de Dicu », comme l'appellel'A.T., 

entonna après le passage de la mer Rouge, s'harmonise bien avec la « mer de cristal » 

au-dessus de laquelle les Vaïnqueurs ont réussi à monter, en passant par le feu. La 

plupart des critiques veulent supprimer ziv iv to5 äsulos, opération quo Bousset recon- 

naît bien n'être pas nécessaire. Il y a deux cantiques, celui de l'Agneau (qui est proba- 

blement celui que les êtres célestes ont entonné à son intronisation, ch. v), et celui de 

Moïse; les vainqueurs célèbrent ainsi et leur délivrance spirituelle do l'Égypte nouvelle 

et de ses Pharaons, et le Christ qui les associe à son triomphe sur Le péché et la mort 
{Siwete). Les anciens, And., Prim. ont pourtant cru qu'il s'agissait de cantiques respec- 

tivement chants par les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. On pourrait 

supposér aussi, pour éviter une contradiction avec le symbolisme de xiv, 3 (v. ad 

loc.) que le cantique de Moïse est chanté par tous les rachetés, quels qu'ils soient, et 

le cantique de l'Agneau seulement par les Bienheureux et les 153.000 ascètes « qui seuls 

peuvent l'apprendre ». ° 
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— A. B. 4. où m, ve Ir, c. "x, 8 II; pù omis N, al.: on attendrait Gofésn, pour 
répondre à ço6r6, mais le fut. &of4sa est bien attesté par À, C, P, et de nombreux 
autres mss; c'est peut-être que cette e glorification » est surlout réservée à l'avenir, 
quand les peuples seront convertis, tandis que, dès à présent, à cause des fléaux,. 
ils doivent au moins connaître la crainte. — tis où pi çof., cf. Jér. x, 7, en hébreu; 
— $ mai rçose., cr. Ps. Lxxxv (xxxvi), 95 — ivôror après rom. donne à ce verbe 
lo sens clair de « se prosicrner », mieux encore que s'il y avait le datif (v: supra, x, 
4). —— dtxakopa (cfr, x1x, 8), signifio « acto de justice » prescrit par la loi (Luc 1, 6; . 
Jiom. 1, %6, al.) ou « juste sentence » rendue par Dieu, Rom. 1, 32; c'est le sens ici, à 

” moins qu'il ne veuille dire : « les pièces justificatives de ton jugement », comme dans 
des papyrus cilés par Moulton-Milligan. La « manifestation » en serait alors la prédi- 
‘cation de l'Évangile. ‘ 

G. 4. Swete remarque bien, mais sans en tirer la conséquence voulue, qu'il n'ÿ a pas 
en ce cantique d'allusion au martyre — parce que, dit-il, les martyrs s'oublient eux- 
mèmes en présence de la gloire de Dieu. Mais ce trait négatif s'explique beaucoup 
micux si tous ne sont pas des martyrs; ils peuvent être vainqueurs de la Bête au sens 
général de wx%v chez Jean, sans avoir été mis dans le cas do verser leur sang. Prenons 
bien soin de remarquer que, avant la ruée des fléaux, ce n'est pas la vengeance que 
célèbrent ces vainqueurs, mais la conversion des Gentils, à laquelle les fléaux eux- 
mêmes sont ordonnés; c'est l'esprit de FApocalypse chrétienne. Elle se réjouit du 
triomphe messianique, non de la fin du monde. 
——— 4: 8.5. On constaie ici combien la formule uit +25:2 elèov, en dépit de sa 

. teneur litlérale, est loin d'indiquer toujours une succession d'événements. — « Le 
Temple de la tente du témoignage », donc type céleste du temple et du tabernacle de 

© V'AST. à la fois, cfr. x1, 19. e 
CG. 6.11 ne s'agit pas, fût-ce dans une source {contre J. Weiss), du temple terrestre — 

d'ailleurs figuratif — de xt, 1-suiv., mais de celui qu'on a vu déjà ouvert au ciel, x, 
49, pour montrer l'Arche d'Alliance. La miséricorde et les châtiments viennent donc 
également du sanctuaire, comme de l'autel {vur, 2-6), parce que les rigucurs elles- 
mêmes sont ordonnées au salut du Règne de Dieu. Si xt, 19 fait partie de la deuxième 
section prophétique, comme nous avons cherché à l'établir, alors on pourrait croire, 
ou que le sanctuaire, entr'ouvert un instant aux yeux du Prophète, s'était refermé, ou 
que cette figure s'était effacée quelque temps de l'esprit du Voyant; sinsi beaucoup de 
traits particuliers s'éclipsent ou changent, pour reparaître subitement, Mais je croirais 
plutôt que le verset x1, 9, était ung anticipation de ce passage; il faut joindre les . 
deux pour avoir le sens spirituel complet de cette ouverture da Temple (v. comm. à xt, 
19, et Exc. xxv), — Notre verset n'indique pas un nouvel acte des 7 Anges; il précise 
seulement le v. 1; c'est la « deuxième onde ». : -
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G. xv. 1. Et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, sept 

Anges qui avaient sept plaies, les dernières, car par elles est consommée la 

colère de Dieu. 
2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui [sortaient] 

vainqueurs de [la lutte contre] la DÈrx et son image et le nombre de son 

nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des cithares de Dieu. 

3. Et ils chantent le cantique de Moïse le serviteur de Dieu, et le cantique 

de l’Agneau, disant : « Grandes et admirables [sont] tes œuvres, Seigneur, 

Dieu tout-puissant! justes et véritables tes voies, roi des nations! 4. Qui 

pourrait ne pas e redouler, Seigneur, et [qui ne] glorifiera ton nom? parce 

que seul tu es saint, parce que tous les peuples viendront et se prosterne- 

ront devant toi, parce que tes justifications ont-été manifestées! » 

—— À. B. 6.ix s00 v20% omisree. A.— Pour tvos on trouve Aov (C, À, « lapidem s'dans 

quelques exempl. de vulg.}; Môov, admis de 1.-/7., semblo une erreur de scribo, pour- 

tant And. connaît un certain nombre de codex qui le portaîent (Œcumenius, d'après 

Dickamp); Mvov = Moy est un mot très rare, mais des formes rares ct poétiques 

se rencontrent dans l'Apocalypse: le mot se trouve en ce sens dans lomère, Jliade 

1x, 661, et Odyssée xut, 73, 118, ainsi que dans Eschyle (Swete}. — Si Afos élait exact, 

cfr. Ezech, xxvnt, 13, sue le roi de Tyr : rivez Moy yenssôv vides — Pour l'habille- 

ment des Anges, cfr. Ezech. 1x, 2, et le costume du Fils de l'Homme, Apoc. 1, 13-suiv, 

G. 6. Le costume des Anges rappelle celui des Anges d'Éréchiel, 1x, qui sortent du 

Temple pour châtier Jérusalem, et, si l'on admet Aller, on peut voir une allusion au 

pectoral du grand prètre. Ces Anges sont vêtus en prètres, parce qu'ils sont des 

Aecrougyteà rvcuasa (/leb. 1, 1%) ; ils vont, en châtiant, offrir comme un sacrifice à la jus- 

tice divine (Siverc). ° 
À. B. 7. duty ajouté après aïdvuv, comme dans une doxologie N, boh., al. — 

« Coupes de colère » cfr. xiv, 10; c’est uno figure usuelle dans l'A. T, — « un des Ani- 

maux » cfr. ch. 1v, etc. ° 

G. 7. Ces coupes conticnnent le breuvage dont ont été menacés les adorateurs de la 

Bête {xtv, 10); elles forment la contre-partie des coupes d'or remplies de parfums que 

les Animaux et les Vieillards tiennent dans leurs mains (c. v, 8}, tandis qu'ils adorent 

l'Agneau (Calmes). C'est à tort que Swere y voit des brûle-parfums comme vut, 5. Les 

coupes sont distribuées par un des Animaux; c'étaient eux déjà qui avaient appelé les 

Cavaliers au ch. vi, car ils sont les représentants de la nature, associée à la vengeance 

de son créateur (Swete} ; cependant il ne s'agit pas uniquement de fléaux naturels. — 

Le symbolisme des coupes n'entraîne en soi qu'une idée de châtiment, contrairement à 

celui des Trompettes (v. Exc. xx); mais l'idée de miséricorde est toujours corrélative. 

—— A. B. 8. dx 1%e d6Ens (èx omis dans le codex d'Œcuménius 010-121-250) signi- 

fie que le flamboiement de la Gloire est la cause de cette fumée, cir. Er. xx, 18: fs. 

vi, 43 Escch. xuv, 4. — « Personne no pouvait entrer », cfr. Ex, x1, 34-35; 1 Reg. vin, 

10-11. . 

G. 8. Cette fumée est dans l'A. T. un trait des théophanies : « Deus noster ignis con- 

sumens cest » (//eb. xu, 29). Le sanctuaire devient inaccessible; cela veut dire peut-être 

que les jugements de Dieu sont impénétrables, jusqu'à ce qu'on les comprenne en les 

voyant exécutés complètement nu retour du Seigneur (Bède). L'idée do !' « état inter- 

médiaire » des âmes, incompatible avec xiv, 12-13 {v. ad loc.) est ici très arbitraire- 

ment introduite par André. Holtzm. l'interprète ainsi : Dieu reste inaccessible jusqu'à 

| ce que sa colère so soit déchargée, c'est-à-dire qu'aucune intercession tardive ne peut 
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arrêter ses jugements. D'ailleurs, c'est Jà uno image consacrée, d'après Ær. et 1 Reg. mais très susceptible d'interprétation spirituelle; elle n'indique nullement, contre Joh. Wciss et autres, qu'il so soit d'abord agi ici du temple terrestre. 
—— À. B. C. xvi, 1. êx 105 vx0 omis rec. K, — éxylast, rec. À, And. — « Coupes de Ia colère » cfr. xv, 5. — Cette grande voix qui sort de la demeure de Dieu peut bien être celle de Dieu lui-même, cfr. vt 6. Si les coupes sont dites versées « sur la terre », quoiqu'elles affectent aussi l'air et les astres, c'est que les fléaux visent plutôt les hommes, les adorateurs de Ja Bête, que les éléments. 

D. 1° c, Zes Anges versent leurs Coupes (xvr, 2-21}. 

Int. — Bousset, après Weizsäcker, a bien compris que cette péricope n'est qu'une 
reprise, faite par le même auteur, des prophétics de VIII-XI, mais sous un rapport 
Plus concret avec les Bétes et Rome, pour en faire une introduction aux chapi.. 
tres XVII-X VIT, — auxquels nous devrons ajouter XIX. Joh. Weiss a une théorie très 
compliquée sur des combinaisons de Q et de l'« Éditeur », celui-ci ayant transposé la 
scène, qui devait étre une conclusion dans la source juive, à une place qui ne lui con- 
sient pas; Jean n'y aurait aucune part, Erbes attribue Le morceau crtier à la 3 Apo- 
calypse, de l'an 80; pour Vülter il est de Cérinthe, moins des notes de rédaction: 
Weyland et Spitta y entremélent leurs sources juives — x et 2: Jet I — avec des ver- 
sets chrétiens, comme le 15e. Bruston donne tout au dernier rédacteur, à part 13-16 et 
19, fragments de l'Apoc, de Néron; pour Sabatier, 13, 1%, 16 sont Juifs d'orisine. 

En réalité, il n'y a pas de sources reconnaissables: c'est une « récapitulation » —, 
restreinte et adaptée — des plaies des 7 trompettes, avec lesquelles celles-ci ont une. 
analogie frappante, ainsi qu'avec les plaies d'Égypte, Ex. vu-x. La quatrième seule es presque entièrement neuve, au moins dans ses effets; puis elles ne sont pas, comme 
les précédentes, restreintes à un ticrs des objets attaqués. La 9%, la , la 5°, ln 6e ct la 
7e correspondent en gros aux trompettes, ct toutes sont librement ada piéces, pour que ë Pi , . l'humanité soit plus directement et plus uniformément atteinte, 

La différence essenticlle, c'est que la 7e coupe ne semble pas, comme la dernière 
trompette, amencr la ruine totale du monde, car des hommes subsistent encore après 
clle, et non convertis. Nous nous l'erpliquons du fait qu'elles sont conçues, d'abord et 
principalement, en rapport avec des réalités contemporaines, Rome-Babylone, dont 
l'enipire s'écroulera longtemps avant la Parousie (.ch. XVII). La « récapitulation » 
n'est donc que relative. Mais, puisque Rome se confond er bartie avec la fre Bée 
(XVIEXFIID, et que la Béte est encore un symbole plus étendu, signifiant la puissance 
de l'Antéchrist dans tous les dges, le schéma des sept coupes peut être considéré comme 
typique aussi, et destiné à se reproduire aussi souvent que les périodes de « 4? mois », 
jusqu'à la destruction complète de l'ennemi, au ch, XIX. Nous avons'vn plus haut en
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5. Et après ces choses, je vis; et il s'ouvrit, le temple de la tente du 

témoignage dans le ciel; 6 et les Sept Anges qui ont les sept plaies sortirent 

du temple, revètus d’un lin pur, brillant, et ceints autour de leurs poitrines 

de ceintures d’or. ‘ ‘ ° 

7. Et l'un des Quarre Animaux donna aux sept Anges Sep COUPFS D'OR 

remplies de la fureur du Dieu qui vit aux siècles des siècles. 8. Et le Temple 

fut rempli de fumée, en raison de la gloire de Dieu et de sa puissance; et 

personne ne pouvait entrer dans le Temple, jusqu'à ce que fussent consom- 

mées les Sept plaies des Sept Anges. ° ‘ 

C. xvr. 1. Et j'entendis une grande voix [sortant] du Temple, qui disait 

aux Sept Anges : « Allez, et répandez les Sept coupes de la colère de Dieu 

sur la terre. » : - . “' 

quel sens ces fléaux sont dits « Les dernicrs ». Bède y voyait les luttes de l'Église contre 

l'Antéchrist eschatologique, se référant à la srième trompette; Albert, un sens spirituel, 

la condamnation des réprouvés par la prédication des saints. Bossuet les rattachait 

au 2 Vae (IX, 11, cfr. XVI, 19-suiv.) et se représentait toutes des coupes versées à la 

fois, ou dans un temps fort court — à la différence du son des trompettes — pour 

gurer les malheurs de l'Empire entre Galien et Maximin Daïa. En réalité, quoiqu'ils 

visent d'abord l'Antéchrist des premiers siècles, ces fléaux s'étendent sur tous les temps 

et l'univers enticr; par des prolepses, des emboîtements, ils sisnifient déjà la ruine de 

Rome et des Bétes, qui fera la matière étendue des chapitres suivants. Si les coupes 

répondent aux mêmes réalités que les trompettes, l'ordre est pourtant inverse : les Trom- 

pettes descendaient des fléaux cosmiques jusqu'au 3 Vae, domination de Satan et des 

Bêtes, tandis que les Coupes prennent leur point dè départ dans cette domination 

méme, pour décrire les fléaux cosmiques ou historiques qui la ruineront ainsi que 

l'univers matériel, C'est pourquoi les anciens commentateurs rapportaicnt les Coupes à 

une époque postérieure au moins à celles des cinq premières Trompettes: mais cette vuc 

+ était superficiclle, car Jean fait abstraction, autant que faire se peut, de toute succcs- 

sion chronologique, de méme que, dans son Évangile, il ne montre que pou de souci des 

développements partiels des faits ou des idéès. 

A. B. 2. uxéva dans quelques mss. seulement (supra, xt1, 3). — Gre., yao., tn. 
v. supra, ch. xuraiv. — « Uleèro » cfr. Er. 1x, 940, sixième plaie d'Égypte: Deut. 
xavut, 35. — Quelque rapport avec la 4'° trompetio {plaie de la Terre) et avec la cin- 
quième (piqüre des sauterelles-scorpions). 

G. 2, C'est la menace du deuxième Ange des préparations (xiv, 9-11), qui commence 

à s'accomplir ici; un ulcère, pareil à celui qui frappa les magiciens de Pharaon, s'at- 

tache aux chairs des adorateurs que la magie a procurés à la Bête (Suete). On peut 
l'entendre, avec André, al., au sens physique ou au sens moral. 

A. B. 8. Dans ce verset et les suivants, quelques témoins, mais pas toujours 
les mêmes chaque fois, ajoutent &yyrhos après le nombre ordinal (rec. KE, And., vulg., 

syr., boh., N, Prim. — Yuïs est la leçon de À, C, syr.; ailleurs, Kü3x, Küuv; — dx 
parfois omis. — Cfr. la 2° trompette, vui, 8-suiv., amplifié d'après Er. vu, 17-21, 
première plaie d'Égypte. — Apposition du pluriel à x:X à un singulier, ce qui ne sur- 
prend pas dans l'Apoc. 

G. 3. Ici le désastre de la mer n'est pas limité au tiers, comme à la deuxième 
trompelte; ces restrictions n'apparaissent pas dans la section des coupes. Je ne pense 
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pas qu'il faille attacher grande importance à ce détail: l'expression est simplement 
plus générale. Ainsi Moïse avait changé en sang les eaux du Nil. 
——— À. B. 4. Amplification de vin, 10, à la troisième Trompette, encore d'après 

“Er. vu, 17-21, — miyès süv ô£tuv, expression caractéristique de l'Apoc. {sr. c. x, $ III) 
— iyérovro À, af., g. | 
* G. 4. Les eaux douces sont donc frappées à part de la mer, comme dans la section 
des Trompettes; c'est sûrement la même imagination qui est à l'œuvre. Les hommes 
devraient tous mourir, faute d'eau. Mais il n'y a ni succession chronologique, ni fléaux 
à prendre à la lettre (Int. c. v,181). . U ° 
—— À: B. 5. Es; seulement ici, et x1v, 5; — & dv xat 8 %v, expression caractéris- 

tique (Ixr. c. x, $ 11), qui démontro encore l'unité de main; & Ésxénevss manque ici 
comme x1, 17; dv rec K.5 8 Gnos = vocatif (Ixr. c. x, $ Il): sans article A, C,Qet 
une trentaine de minuscules; de là vient sans doute la fausse liaison de Vulg. + « qui 
es ot qui eras sanctus ». — &x explicatif, non causatif. 

GC. 5. Le monde angélique et Jes saints, figurés plus bas par l'autel, s'unissent pour 
approuver ce jugement rigoureux. L’ « Ange des eaux » rappelle l'« Ange du fou » de 
xtv, 18, ct les « Anges des vents » de vu, 1; cfr. Jen. eth, Lxvt, 2. Les rabbins usaient 
souvent de telles expressions; ils donnaient des Anges à presque toute créature, idéo - 
qui à peut-être été développée sous l'influence des Perses. Voir In. c. v,1$ II-III et . 
1, 8 1, 1. Dieu n'est pas appelé ici & tsyôuevos, parce qu'il est là déjà, en pleine activité 
de juge, ce qui se vérifiait encore plus rigoureusement x, 47, à la 7e trompette. 
—— À. B. 6. afuara, N, Av30-36-2019, a603-39-1918.,— Kai pourrait être aussi 

considéré comme le \ hébraïque de l'apodose. — tv, forme vulgaire, pour zu, se 
trouve A et C; cfr. xvmi, 25 et Ps, Lxxix, 3. . . En 

C. 6. La remarque de l'Ange exprime l'indignation concentrée du Prophète devant 
le spectacle cruel des persécutions; les « saints et les prophètes », alliance de mots 
rencontrée ailleurs, sont ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament; l'asyndeton ot 
dzw accentue l'impression; c'est la contrepartie de xiv, 5. 
—— À. B. 7. lx ajouté devant Osxasr., Q, And. passim: Av63-160-2066 ajoute 

Bov (éyyoov?]; g traduit &Aov, el tous deux suppriment la mention de l'autel, — &kr0. 
xzi tx, expression Stéréotÿnée, comme xv, 33 xix, 2. — Kisu, vocatif, Ixr. c. x, SIL. — 

0.6 ravzcesdswo, cfr. 1, 8; 1v, 83 x1, 17; xv, 33 xv1, 145 x1X, 6, 455 xx1, 22. 
G. 7. L'autel est personnifié, commo l'indiquerait déjà l'emploi du génitif après 

Frousa; ce n'est pas « le génie du sacrifice » (cfr. J/olt:m.), ni le Christ ou les Anges 
intercesseurs en personne (4nd., al.}, mais plutôt le retentissement des prières des 
saints qui y sont offertes comme un encens; celle voix, qui part du centre des suppli- 
cations humaines et des intercessions angéliques, exprime la conformité des volontés 
de l'Église avec celles de Dieu. Ainsi vu, 3-5 et 1x, 13, le parfum qui monte de l'autel 
a hâté les châtiments, car ceux-ci contribuent au règne de Dieu, et au salut de l'huma- 
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C. xvr. 2. Et le premicr s'en alla, et répandit sa coupe dans la terre, et il 

se fit un ulcère malin et pernicieux sur les hommes qui avaient l'empreinte 

de la Bête et qui se prosternaient devant son image. ‘ 

3. Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer; et elle devint du sang, 

comme [le sang] d’un mort, et tout être animé périt, ceux qui sont dans la 

mer. 
&. Et le troisième répandit sa coupe dans les fleuves ct les sources des 

eaux; et [ce] devint du sang. 8. Et j’entendis l’Ange des eaux qui disait : 

« Tues juste, [toi qui as nom} 1L EST #T 11 ÉTAIT, le Saint, d'avoir accompli 

ces jugements! 6 parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, 

tu leur as donné aussi du sang à boire! Ils [en] sont dignes. » 

nité. Tel est le magnifique opitimisme do l'Apocalypse. Cfr. le rôlo de l'autel des 

holocaustes, vi, 9. 

À. B. 8. dv instrum. {{xr. c. x, 8 Il), amis n, AvI1-Scr.466.598 ; ulg. : « et » — É 

Cfe. la 4e Trompette vu, 12; mais la transformation apportée dans les corps célestes 

est toute différente; là ils sont obscurcis, ici la flamme du soleil est attisée. De fait il 

faut prendre ensemble la 4° et la 5° coupes (v. infra) pour avoir un parallèle complet à 

la &° Trompette. — l6ür ak@, même formule que vu, 2; vin, 33 1x, 53 xut, 7, 45, unité 

de main. - : - 

C. 8. Les 4 premières coupes ont atteint immédiatement la nature (terre, eaux et feu, 

et par elle les hommes; les trois derniéres frappent les hommes plus directement; 

c'est donc encore un vestige d'une division en & + 3; mais il faut reconnaître qu'elle 

est moins marquée qu'ailleurs, car, à la 7e plaio, le cosmique (l'air, 4° élément) so 

combinera avec l'humain. Un second vestige de ce procédé, c'est la mention de l'impé- 

nîtence des hommes, depuis cette plaie-ci, au verset prochain, jusqu'à Ja dernière; 

mais il ne coïncide pas avec lo premicr; il y a donc deux divisions de la série des 

Coupes, respectivement ens+3eten3+4. ‘ 

° — A. B. 9. ivôrto substitué à +0 roux, est une erreur de A; — doëvat Géfav, 

comme xt, 13 et xur, 6. Le passage xt, 13 fait contraste, tandis que 1x, 20, exprime 

sous une autre forme la même idée. LA . 

C. 9. Les hommes ne sont pas immédiatement convertis par ces punitions, depuis 

les ulcères de la 1re coupe jusqu’à la fièvre de la 4*; le premier résultat, — mais non lo 

dernier prévu de Dieu, — est au contraire de leur faire blasphémer le nom du « Dieu 

du ciel » d'après xvi, 11, énfra (sur l'origine de, cette expression, voir à xt, 13), c'est-à- 

dire la Providence invisible, qui les maltraite ainsi, eux et leurs dicux visibles. Ce 

sinistre refrain va reparaître à la 5°età la 7° coupe, et, équivalemment, à la 6+. Au sens 

ittéral immédiat, il peut s'agir ici de l'endurcissement des païens de l'Empire, qui, on 

le sait, attribuërent à l' « impiëté » des chrétiens les nombreuses catastrophes natu- 

relles et politiques des premiers siècles. ° 
A. B. 10. ëxè pour dx, N, al. (Exr., c. x, $ Il). — sasüvre, image très forte et 

très expressive : les hommes se mâchent la langue, pour ne pas dévoiler leurs craiates 

ou ne pas crier leurs douleurs ; — isxozwutvn, cfr., comme précédemment, vin, 12; aussi 

1x, 2, d'après Er. x, 22, neuvième plaie d'Égypte, et Zs. vin, 22. — Le « trône do Ja 

Bête », cfr. xut, 2, et le « trône de Satan » à Pergame, 1, 13. 

G. 10. Ii s’agit, au premier sens, de Rome et de la puissance romaine, qui déchoit de 

sa force et de sa splendeur « faute de la lumière du soleil de justice », comme dit 

André. Cette plaie n'a pas proprement de parallèle dans la série des trompettes; cepen- 

dant elle rappelle l'obscurcissement des astres, et l'ombre produite par les sautcrelles. 
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Comme ce dernier fléau {la 5e trompette ou 1° Vae}, la 5° coupe paraît amener un flot” 
de douleurs morales, vraisemblablement les blessures d'orgueil, les ambitions déçues, 
la prospérité morte; car c'est le siège mème du pouvoir hostile, le lieu d'où l'Anté- 

. christ gouvernait et éblouissait Le mondo, qui est maintenant attaqué. Mais l'humanité, - 
d'après le verset suivant, ne comprend pas encore la leçon. 
—— À. B. 11. Omissions dans N, qui en est si plein (par faute ordinairement 

d'homoioteleuton), que nous ne les notons plus. — Ex, cfr. xvi, 2, résume les maux 
physiques — «Dieu du ciel », v. supra. — Les rit sont surtout les fatigues et les 
peines morales, qui se multiplient, avec les maux physiques, aux temps des déca- 
dences; cfr, Col. iv, 43; Apoc, xx, 4. 
—— A. B. 12. L'article sév est placé devant Eïss. dans C, À, 4541-95-20, 

And., admis de Soden,'et omis rec. K, N, al., Nesile, Tisch.: hésitations chez W-if et 

Pousset. —'Cfr. 6* trompette, 1x, 13-21. — Les « rois », cfr. xvt, 44; xvi, 12, elc.: 

« rois de l'Orient », voir Apoc. 1x, 44-15, et les passages des Sibyllins qui menacent 
d'une invasion des Parthes conduits par Néron, Séb, 1v, 197-139; Sib. v, 363-36%, cle. 
(Exc. xxxiv). — Pour l'image du fleuve desséché, cfr. Ær. xtv (la mer Rouge), Josué, im, 
13-17 (le Jourdain), et Ze. xt, 15-16; xuv, 27; 11, 103 cfr, Esd. x, 43-47, 

G. 12. La péricope 12-16 contient la plaie la plus intéressante par ses rapporls avec 
lo reste du livre, et celle qui effraie le plus par ses insinuations mystérieuses; Jean 
était violemment ému quand il a écrit ces lignes, il en résulte quelque chose d'incohé- 
hérent et de rocailleux dans le style. La mention de l'Euphralo la fait correspondre 
exactement à la 6° trompette (1x, 14-15), bien qu'elle soit traitée sur un Lout autre ton. 
C'est l'abominable fléau de la guerre qui reparaît, comme vi, 4; ax, 19-21; xiv, 19-20, 
et plus loin xvn, 16; xix, 17-21; xx, 7-9 (ainsi exactement encorc sept mentions!) Jean 
l'a toujours représenté comme la principale calamité extérieure, suivant en cela 
l'exemplo des prophètes ct l'expérience douloureuse de l'histoire. Pousset, à bon 
droit, reconnaît ici une prolepse {« emboîtement ») de xvn, 16; les « rois » sont déjà 
les « 10 cornes » alliées de la Bête (v. ad loc.); de même Holt:mann, W'eizsäcker. Jean 
a conçu ces ennemis, symboliquement, sous la figure des Parthes {cfr. ch. 1x}, qui 

- étaient alors les plus dangereux adversaires de Rome. Quant au rapport que peut 
avoir cette prophétio avec la légende du « Nero redux », d'aprés Eichhorr, Heinriei, 
Ewald, Volkmar, Hilgenfeld, Vülter, Holtzmann, Bousset, etc., nous en traiterons plus 
loin{Exe. xxx1v). Disons déjà que le Prophète, sans partager les croyances superstitieuses 
de son temps, a condensé ici les torreurs flottantes que le nom des Parthes inspirait 
à l'Asie, pour en faire la plus frappante image de la dévastation. André identifiait déjà 
ces ennemis à Gog et Magog (cfr. xx, 7-10}, venant de la région des Scythes, et con- 
duits par l'Antéchrist , Qui naîtra dans la Perse orientale, de la tribu do Dan qui y a été 

exiléo. Mais Gog et Magog, comme les Parihes, ne sont qu'une figuré. Les « rois de 
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7. Et j'entendis l'autel qui disait : « Oui, Seigneur, Dieu tout-puissant,” 

véritables et justes [sont] tes jugements!» . ‘ 
8. Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil; et il lui fut donné de 

brüler les hommes par le feu. 9. Et les hommes furent brûlés d'une grande 

(2) fièvre, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces plaies, 

et ils ne se convertirent pas pour lui rendre gloire. 
10. Et le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la B£re; ct son 

royaume devint enténébré, et ils se mâchaient la langue à force d’affliction. 

41. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel par suite de leurs afflictions et de 

leurs ulcères, et ils ne se convertirent pas de leurs œuvres. 

l'Orient », l'ennemi le plus proche au ser siècle, sont les avant-coureurs des forces qui 

se rassembleront pour la grande guerre (infra, v. 14; Swcte]. Pour ces instruments de’ 

sa vengeance, Dieu opère le même miracle qu'il fit pour le peuple élu dans la mer 

Ttouge et lo Jourdain, et au moyen duquel les. Prophètes ont plusieurs fois figuré l'ac- 

cès facile donné par Dieu vers les peuples qu'il veut châtier. ‘ 

Ainsi l'Empire romain, comme ses antitypes, après l'affaiblissement intérieur figuré 

à la 5° Coupe, 50 trouve maintenant exposé aux assauts extérieurs de la gucrre étran- 

gère. . . 
— À. B. 13. ë%ifn pour dèov, N. — Quelques témoins omettent +iix, où äxéagra, 

ou &x Bizgzyot (remarquer le nominatif, Ixr., c. x, 11); d'autres portent éx fazpéyouc (N°), 
Guotx Paspigous; And. lit Girsaya et ajoute ixroprylivrz, pour la clarté. — « Grenouilles », 

cfr. Hermas, Vis. iv, 1, les sauterclles qui sortent de la bouche du Monstre; les gre- 

nouilles rappellent la 2° plaie d'Égypte, Ex.vin, 1-suiv. — Dragon, Bête, cfr. x, xt, 

xvu, etc.; « Faux Prophète », cfr. xut, 11, pour lo sens, et, pour le mot lui-même, 

xx, 20; xx, 10. , k : 

C. 13. Le Dragon reparaî; il est sans doute resté sur la sable où Jean l'a vu xt, 18, 

épuisé et blessé, mais surveillant le travail do ses lieutenants. Cette mention inatten- 

due montre encore une fois la continuité parfaite de toute cette partie. Nous connais- . 

sons la Bèle; quant au « Faux Prophète », malgré Calmes, qui fait ici bien des confu- 

sions, c'est évidemment la Deuxième Bête.du chap. xut; le verset x1x, 20, rapproché 

de xmi, 44, le démontrerait s'il en était besoin (v. ad loc.). : 

Que signifient les « grenouilles »? La plaie d'Égypte a pu suggérer celte figure; 

mais nous les trouvons ici transformées en démons (v. 14). Elles peuvent avoir uno 

analogie, par leur malfaisance, avec les sauterelles de la 5° trompette ‘{cfr. /Jermas, : 

supra}; ainsi, dans les deux sections, les animaux jouent un rôle. André l'explique, 

a dk 10 Wièe; ads, aal Forfopéèts, eat dxidagrov », des tentations qui excitent les passions 

impures. S. Augustin dit mieux : « Rana est loquacissima vanitas » (dug. in Ps. LI, 

$ 27. C'est le sens préférable; avec leur « ccaseless, aimless GpsxcuimcE vof xo2$ » 

{Swete), leurs eroassements importuns et infatigables, elles figurent bien les criaille- 

ries, les agitations vaines, les suspicions, les susceptibilités innombrables et mesquines, 

que les démons attisent pour faire se lancerles nations les unes contre les autres, et 

contre Dieu. — Possuet cherche à identifier ces grenouilles avec trois imposteurs fameux 

: sous Valérien, Dioclétien et Maximin Daïa; remarquons plutôt, avec Joll:mann, que 

ces trois esprits impurs correspondent par contraste, un contraste qui fait encore mieux 

ressortir tout ce qu'ils ont de mesquin et de ridicule, avec les trois grands Anges 

avertisseurs de xiv, 6-suiv.: ils travaillent pour le Dragon, comme les Anges pour le 

Christ. — Comme il s'agit, en premier lieu au moins, d'une lulte contre Rome, on voit 

déjà que les Deux Bèles, qui émettent ces grenouilles de leur bouche, ne sont pas 
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liées nécessairement à l'Empire romain, etembrassent des réalités bien plus étendues. —— À. B. 14. ixcrç ajouté après #aipas, rec. K., Av 20r 1er; — Sxipoviuv, génitif épexégétique, plutôt que possessif comme « les Anges du Dragon », x1, 9. — Le « grand Jour » annonce xvn, 4% ct xx, {1-suivants; cfr. Joël n, 11, 31; Soph. 1, 14; -Cfr. Jude 6; même sens que à fulrz À bein (Nan Dùn des Prophètes), expression’ paulinienne pour la Parousie (II Thess., Il Tim.}, comme % fut:x 105 xoglou (1-IT Cor., Phil. etc.}, h +06 Geoÿ fufsa (II Pet. ut, 12}. 
G. 14. Nous n’admettons pas, avec Housset, que ces rois de la terre entière soient absolument différents des « rois de l'Orient », comme s'il s'agissait d'une double pri- paration; les Parthes (symboliques) ne sont que l'avant-garde de l'immense armée rassemblée par les démons. Est-ce une lutte qui so prépare entre ces rois, comme l'ont cru les commentateurs grecs? Oui, en partio; màis ces instruments inconscients des Yengeanees divines, quoiqu'ils puissent se massacrer entre eux et doivent détruire Rome {xvn, 16 : les « Dix Cornes»), ne s'en uniront pas moins pour diriger leurs coups contre 

PAgneau {xvit, 44; xx), et Dieu les exterminera; ainsi peut-on répondre à Calmes, qui estime qu'il appartiendrait plutôt aux bons Anges qu'aux démons de prècher une croi- sade contre Rome païenne, Car le « Grand Jour, ete. » est le jour décisif de la colère 
de Dieu, à la Parousie du Christ: « dies irae, dies illa »; il s'agit donc du dernier triomphe, mais entrevu seulement comme terme de beaucoup de châtiments historiques qui doivent le préparer. : 

Devant la terreur de cette perspective pour les fidèles eux-mêmes, le Christ lui- même va prendre la parole afin de les rassurer, 
—— À: B. 15. feyezat pour F:youat, inopportune correction de N°,0241-1758, a 1573- 38-2020. — « Je viens comme un voleur », cfr, l'avertissement à Sardes, ur, 3 (v. ad doc.) et ini, 11, Espouat +xy8, Chcouragement à Philadelphie; én/ra, xx, 7,12, 20. — Ordre de « veiller » cfr. Luc. xxu, 37 — « Voir la honte » (£Mzwsw impersonnel, Ixr., c. x, $ 11), comme nt, 48. — Ce macarisme est le 3e de l'Apocalypse. . 
GC. 15. Passage subit du récit prophétique à une exhortation du Scigneur, comme au ‘chapitre xxn. L'idée du « Grand jour » de Dieu appelait naturellement celle de la récompense après laquelle soupiraient les justes, ct dont l'attente devait les armer contre la dépression des malheurs temporels. Comme nous sommes arrivés au sixième moment d'un septénaire, c'est la place ordinaire de l'antithèse fondamentale {Isr. e. vu). Ici elle est seulement indiquée, non développée largement comme vi, 42-17; vu, ou celle de la 6° Trompette, 1x, 13-21; x1, 1-43, Dans celle série des Coupes, les procédés artificiels de composition familiers à l'Apocalypse sont atténués, mais no disparaissent Pas pour autant. L'Avènement promis du Seigneur fait Ja contrepartie de l'invasion des rois. Les « vêtements » que le fidèle doit garder signifient la grâce, les bonnes œuvres, la foi qui opère par la charité, d'après an, 4-5 {ad loc.) et xix, 8 : rô yäs Eéssiver rà dnauipata 1üv éyluv Eotis. - . “
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12. Et le sixième répandit sa coupe. sur le fleuve, le grand [fleuve] 

Euphrate; et son eau fut desséchée, pour que füt préparée la voie des rois 
{qui viennent] du lever du soleil. 13. Et je vis de la bouche du Dracon, et 
de la bouche de la Bëre, et de la bouche du Facx Prornëte [sortir] trois 
esprits impurs, comme des grenouilles; 1% car ce sont des esprits de démons 
faisant des signes [prodigicux], qui [en] sortent vers les rois de toute la 
terre habitée, [afin de] les rassembler pour la guerre du grand jour de 
Dieu le Tout-puissant. 15. — « Voici que je viens comme un voleur! heureux 
qui veille et garde ses vêtements, pour ne pas s’avancer nu, et pour qu’on 
ne voie pas sa honte! » — 16. Et ils les rassemblèrent dans le lieu qui est 
appelé en hébreu Harmagedon. 

—— A. 16. Pour ‘Aguayeév, on trouve Mayeèv (rec. A, quelques And.}, ou 
Mayrètér, Manu, Mayrädv, ‘Apuegrèdv, « Arrmagedon » {vulg<l}, — Lo sujet de své- 
veyev est nvelpass du v. 14, pluriel neutre; ailleurs cavéyaqor N, syrew, « congregabit » 
dans quelques codex vulg. 

C. 16. Cetto réunion des rois, à l'appel des grenouilles, n'a que bien peu de rapport 
avec celle des Anges sur l'Hermon Ulen. &h. 1, 6), que l'on cite souvent comme 
parallèle. Maïs que signifie ’Agpæyèdv, qui est un hapaxlégomène absolu? La forme 
hébraïque insique déjà que ce nom est un symbole (cfr. « Abaddon », de 1x, 11}. Pres- 
que tous reconnaissent que c'est jus 3, l6 « mont de Megiddo » et non (=), 

fs la « ville de Megiddo ». 11 est d'autant plus difficile de l'interpréter que Mageddo 

est dans la plaie | d'Esdrelon, et non sur une montagne. André, autrefois, spéculait 
sur un sens présumé de ce mot, qui eût sigoifié < amputation, séparation », à savoir 

de la vie de la grâce; Bède, al., ont aussi cherché des sens mystiques. Culmes, Cheyne 
{Encycl. bibl. col. 3010), Zousset, après Gunkel, y flairent quelque tradition my tho- 
logique perdue. « Verset inexplicable, dit Calmes, d'un ancien document où l'on 
racontait une lutte entre les habitants du ciel. » Le plus curicux dans ce genre est 
l'idée du panbabyloniste Jensen (Rheïnisches Museum, xUIX, De 49, cité par Bousset), 

qui retrouve jci la divinité infernale Vesipryaèy, mari d'Ereshkigal, la déesse de 

l'Arallu babylonien ; mais ce nom n'existe ‘que dans un texte magique grec d'Égypte, 

Ewald, cité par Holtzmann, en écrivant x pour 3, découvre une isopséphie de Romo 

= 301 = Tan non, « Rome la grande ». . 

Ce trait n'est pourtant pas si mystérieux. Un auteur aussi vicux que Bossuct apporte 
une explication qui paraît tout à fait adéquate. Mageddo, en effet, c'est, dans l'histoire, 
«le lieu où les rois périssent », Sisara (/ud. iv et v:) Ochozias de Juda (IT Reg. 1x, 
99); Josias (II eg. xxiu, 29; I Chron. xxxv, 22). La plaine avoisinante était un célèbre 
champ de bataille, maintes fois ensanglanté; c'est là que se heurtaient les armées 
venues du Nord contre celles de l'Égypte, de la Palestine, et que se décidait le sort de la 
Syrie. La mort de Josias, particulièrement, avait rendu ce nom lugubre dans la tradi- 

tion juive ; c'était aussi le lieu des lamentations rituelles d'un culte païen, Zach. x1, 11. 
ILest vrai que Mageddo n'a jamais été sur unc montagne; mais, observe Swete, cette 
ville était pourtant presque à la base des collines qui descendent du Carmel; peut- 
être le Galiléen Jean, qui n'ignorait pas cette topographie, a-t-il créé, — et légitime- 

ment, — l'expression « montagne de Megiddo », pour assimiler sa prophétie à celle 

d'Ézéchiel qui place le conflit final, la défaite de Gog, Sur les « monts d'Israël » (Ezech, 

xaxvint, 8, 215 xxNIX, 2, 4, 17; cfr. Apoc, xx, 8-suiv.); car notre passage semble bien 

présager la catastrophe de xix, 11, 44 {Holizm.), et même celle de xx; c'est encore un
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-< emboîtement ». Les rois s'assemblent sur les monts du nord de la Palestine, pen- 
dant que l'Agneau et son arméo sont campés dans Sion {xv, 1-5; cfr. xx, 9 et x1v, 20); 
le choc aura lieu dans la plaine. | ' 

< Harmagedon » est done un mot tout à fait symbolique, une localité allégorique dont 
le nom seul est une prophétie de désastre; câr le passage de Zach. xut, 11 fait voir, 
comme dit Bossuet, que « ce lieu, dans le style prophétique, est l'image des grandes 
douleurs »; où les Juifs se rappelaient que Josias avait péri, et où les païens pleuraient 
Hadad-Rimmon (Zach. ibid). : 
—— À. 8.17. dxé pour êx, rec. À. al. ; 505 v205 omis (nombreux And., g, arm.) — 

705 oÿpaveñ, ajouté par beaucoup de témoins après 23, et admis de Soder, manque À, 
doh., plusieurs And., syr., vule., Prim.: il est inutile; N porte soë 6603, autre addition; 
— &nd 105 Usévos omis N, al., g. — La préposition & signifie le lieu d'où la voix retentit, 
et dxé doit être le point même d'où elle part; le trône où Dieu siège est donc érigé dans 
le Temple même, ce qui est assez naturel. — Cette plaie affecte l'atmosphère et va 
produire un orage et de la grêle; cfr. vin, 7, première Trompette, et la plaie d'Égypte 
Ex. 1x, 18-25. — yéyowev, cfr. xxt, 6. 

G. 17. Les derniers versets du chapitre décrivent une dernière plaie qui ne trouve 
pas de correspondance exacte dans la série des Trompettes; car Je rapport avec vin, 
7, n'est qu'à la surface, et peut n'être pas intentionnel. Cela n’a rien d'étonnant : la 
dernière Trompette sonnait la fin du monde, tandis que la dernitre Coupe ne fait que 
ruiner une réalité historique qui revivra sous d'autres formes, puisque la Bête subsiste 
toujours. . 

La voix qui part du trône ne peut être que celle de Dieu lui-même, comme, plus loin, 
à xx, 6. « C'en est fait » déclare le Tout-Puissant; mais ce n'est pas la fin de l'histoire, 
contre Holt:mann, c'est seulement l'exécution d'un décret particulier de Dieu, d'un 
décret d'une immense importance, il est vrai, pour les chrétiens d'Asie et pour les 
Bütes, puisque, comme nous l'allons voir, il s'agit de la ruine de Rome, du premier et 
du plus puissant empire de la Bète. D'autre part, Rome sert de type; les puissances 
futures qui lui ressembleront seront détruites comme elles et de la même manière. On 
peut donc dire que la solennité de Ja déclaration divine est motivée par l'extension du 
sens à toute royauté possible de l'Antéchrist; c'est une prolepse du chapitre xx. Mais, 
au sens le plus propre, il ne s'agit que de Babylone; c'est pourquoi l'auteur, dont la 
vision et la pensée flottent entre la réalité particulière et la réalité générale, décrira 
encore des luttes postérieures; tout n'est pas fini, si ce n'est en présage. 
  

calypse, cfr. 1v, 5, vit, 5, elc.; cuaués commo vi, 12; vin, 5; xt, 19; ofog oùx Eyévire À, 
expression de Dan. xu, 1. — Ce tremblement de terre, qui rappelle à And. celui qui 
eut licu quand Jahweh descendit sur le Sinaï, ne saurait être, malgré N'eissäcker, le 

même que x1, 13; il est bien plus grave, et seulement vindicalif, desiructif; il signifie 

B. CG. 18. ä55p. guval Épovai xd, formule stértotÿpée, caractéristique de l'Apo- .
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17. Et le septième répandit sa coupe sur l'air; et il sortit une grande 
voix du Temple {partant} du trône, qui disait : « C'est fait, » 18. Et il se fit 
des éclairs et des voix et des tonncrres, et il se fit un grand tremblement 
de terre, tel qu’il n’y en eut point depuis qu’il y a des hommes sur la terre, 
un pareil tremblement de terre, aussi grand! 19. Et la grande ville s'en 
alla {/ite. devint} en trois morceaux, et Les villes des nations tombèrent; et 

Banvioxe la grande fut remise en mémoire en face de Dieu, [pour] lui 
donner le calice du vin de la fureur de sa colère. 20. Et toute ile s'enfuit, 

et on ne trouva plus de montagnes. 21. Et une grande grèle, [pesante] 
comme des talents, descend du ciel sur les hommes; et les hommes blas- 

phémèrent Dieu à la suite de Ia plaie de la grêle, parce qu'elle est grande, 
la plaie de cette [grèle], extrèmement. ‘ 

lo bouleversement des puissances humaines nécessaire pour aboutir à un'état d'équi- 
libre meilleur, : . ° 
—— À. B. 19. Correction Ezts0v pour Exusav (rec, A, al.). V. Int. c. v, $ II. — :05, 

ajouté avant Zoëvx, correction de N, quelques And. — € Babylone », cfr. xiv, 8, xv1- 
xvins éuvsün, fr. xvin, 53 morésrov, cfr, x1v, 10, . 

C. 19. La « grande ville » n'est pas Jérusalem, comme x, 8, contre Weissäcker, 
Joh. Weiss, etjadis André, qui distingue : «la grande ville », ou ensemble des Juifs 
et des chrétiens, divisée spirituellement; « Babylone », monde profane en général; les 
< cités des nations », paganisme, C'est Babylone; la fin du verset ne fait qu'en expli- 
quer le commencement; et Babylone est Rome (Possuer, qui voyait ici la priso de 
Rome par Alaric, /folt:mann, Bousset, Swete, etc.). Aréthas l'entendait do la Constan- 
tinople de son temps; chaque époque a sa Babylone. 

Ce tremblement do terre est plus qu'un châtiment préliminaire (contre Pousset, Joh. 
Weiss); c'est déjà la ruine qui sera décrite aux chapitres xvit et xvit; encore un 

« emboilement ». Holt:mann à bien senti ici une prolepso, et il a tort d'en étre sur- 
pris; depuis le ch. x, de tels emboitements ou anticipations se multiplient, Dieu s'est” 
souvenu de Babylone (19 c) pour la briser en trois morceaux, c'està-dire anéantir sa 
puissance (19 a); la chute des « cités des ‘rations » qui, soumises à Rome, sont les 

capitales des provinces de l'Antéchrist, s'ensuit comine une conséquence. Ce désastre, 
d'après le ch. xvu, doit s'accomplir par la main des rois. Peu importe que, xvu, 46, 
ils la détruisent par le feu, tandis qu'ici l'image est celle d'un tremblement de lerre; ce 
asus, comme ailleurs, est mélaphorique, et Jean est assez indifférent à l'égard de ses 
métaphores (Ist., c. vi, vu). Le fait lui importait seul, non le mods de son accomplis. 
sement. L 

—— B. C. 20. Cfr, vi, 1%; xx, 11, ct Esech. xxv1, 15, 18. — Les viles qui fuient », 

ete., sont l'image de la chute et de la transformation des grands empires. 
——— À, B. C. 21. xaza6alvu, êsrw, présents narratifs irrégulièrement mélés aux 

aoristes. — Cfr. la 4° plaie d'Égypte, Er. 1x, 18-25, et, si l'on veut, la 1r° trompelte, VI, 
7. — Le talent était, d'après Josèphe, le poids des pierres lancées par les machines de 
siège, à peu près 40 kg.; cette grèle représente mélaphoriquement le poids écrasant de 
la colère de Dieu (André, Bossuct). Mais cette plaie, si grande qu'elle soit, laisse 
survivre l'humanité pécheresse, et ne fait tout d’abord que surexciter ses blasphèmes, 

comme les fléaux qui ont précédé; c'est un contraste marqué avec la fin de Ja scène 
des Deux Témoins {xr, 1-14), qui closait la série des fléaux amenés par les Trompettes. 
C'est que la série de celles-ci embrassait l'histoire totale, tandis que les coupes n'en 
présentent, nous l'avons vu, qu'une application partielle aux puissances contempo- 
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raines, — laquelle, du reste, peut se répéter périodiquement, dans des conjonctures 
analogues, après chacune des « résurrections » de la Bêto alternant avec celles des 
Témoins {v. comment. de x1, x et xvir infra), 

Ce v. 21 achève de démontrer que l'épithèto d'tsyéras de xv, 1, appliquée aux plaies 
des Coupes, ne pouvait être prise que dans un sens tout à fait relatif. 

EXC. XXXII— L'ORDRE DES COUPES. 

Point n'est besoin de recourir aux précisions de Grotius ct de Bossuet pour 
reconnaître et admirer la haute valeur de symbole ‘et de prophétie que possède 
cette vision des Coupes. Elle est, dans l'ordre et le détail, moins conventionnelle 

que celle des Trompettes, 'et le Prophète a dà sentir plus d'émotion en la repro- 
duisant. Au lieu de recourir, pour éclairer les ténèbres de l'histoire future, à des 
combinaisons d'images violentes d'origine plus ou moins mythique, il s'est tenu 
en contact étroit avec les grandes réalités de son époque, recouvertes de sym- 
boles qui, à des Juifs et à des Grecs du 1° siècle, devaient paraitre assez ration- 

nels ct transparents. Il venait de leur prédire l'approche du Règne de la Bête, et 
le culte sacrilège qu'elle se ferait rendre sous peine de mort. La terre et ses 
puissances : allaient s'efforcer de remplacer le ciel. Mais Dieu et l'Agneau sont là; 
les événements, dirigés par l'ordre de Dieu et l'intermédiaire des pouvoirs angé- 
liques, vont faire échouer pitoyablement l'entreprise insensée des Césars romains 
et de leurs thuriféraires, et conduire Rome elle-même à Ja ruine. D'abord l' « em- 

preinte de la Bête», imposée comme une condition sine qua non pour une vie hono- 
réc et tranquille, se changera cn un ulcère qui dévorera les chairs, ou plutôt les 
consciences, et fera des adorateurs de la Force, de l'ordre matériel, un objet de 

dégoût moral {{" Coupe; cfr. Rom. 1, 24. sqq\. Le désordre, la cruauté des 
mœurs fera du monde comme un abattoir où il ne coulera plus que du sang, 
où l'on en boira; l'Océan lui-même sera comme une mare de sang corrompu. 
Comme les persécutions, les guerres entre légions, les assassinats réguliers 
d'empcreurs, ct la frivolité sanguinaire des jeux romains, se sont bien unis pour 
réaliser cette prophétie, surtout en ce an siècle qui a vu l'organisation parfaite 
d'un culte impérial obligatoire, favorisée par tant de « faux agneaux » et « faux 
prophètes »! (2° et 3° coupe). Toute la vie devient une maladie fiévreuse; le soleil, 
au licu de ses rayons bicnfaisants, semble verser sur les hommes un pessimisme 
irrité (4* coupe). Alors l'avenir politique, économique, social, qui avait paru si 
brillant aux débuts de l'Empire, quand Auguste était proclamé sincèrement « le 
Sauveur du monde », n'apparaîtra plus que morne, ténébreux, sans espérance 
(5° coupe). Et l'alourdissement, l'énervement des âmes, l'usure des rouages politi- 
ques et sociaux, livrera l'empire sans défense aux invasions étrangères (6° coupe}, 
qui amèneront la ruine d'une culture et d'un monde : « C'en cst fait», dira le 
Dieu vengeur, c'en cst fait au moins de cette première création de l'Antéchrist. 
Même progression dans la décadence attend, après Rome, à tout âge et dans 

toute race, les nouvelles fondations des Bêtes, qui reposcront toujours sur les 
mêmes principes illusoires, de naturalisme, de blasphème et d'oppression. Car 
l'Antéchrist est marqué au chiffre 6 : il ne peut faire que des œuvres qui n'atlci- 
gnent jamais leur but, et manquent toujours, faute d'un point, à l'heure où l'on 

attend leur succès,
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Tel est le cours symbolique perpétuel de l'histoire, pour la Cité profane, les 
Babylones diverses qui suivront les errements de l'étatisme romain. Mais, après 
ces vastes vues de philosophie prophétique, Jean'allait montrer mieux encore à 
ses lecteurs, avec des développements d'une grande précision, la ruine inéluctable 
de l'Ennemi actuel, de cette Rome qui prétendait étouffer l'Évangile et renverser 
Ja Jérusalem céleste. ‘ ° 

Notons encore, à la fin de cette belle et pénétrante description de l'avenir, un 

point intéressant pour l'mtelligence du Hillenium, au chapitre xx : la chute: de 
Babylone, ou de l'Empire païen, n'amène pas la conversion du monde, nila ces- 
sation des blasphèmes; c'est un argument contre les auteurs qui entendent le 

Millenium dans le sens historique d'un triomphe extérieur de l'Église, comme 
une période qui aurait commencé avec Constantin, à l'Édit de Milan. 

D. 29-30 SORT FINAL DE L'EMPIRE ROMAIN ET DE L'ANTÉCIRISY (XVIH-XIT). 

Ixr. — Trois ennemis s'opposent au Règne de Dicu et de l'Ayneau; le premier, qui 
est l'adversaire direct de Dieu, le Dragon, est invisible; il demeure comme caché dans 

l'ombre pendant le déroulement du drame actuel. Les deur autres sont visibles, mais 
sur des plans différents : d'abord la Première Bête, qui, aidée du Faux Prophète, repré- 

sente la continuité des efforts du mal politique, social, religieux ou antirelisieux dans 

l'histoire humaine, en un mot l'Antéchrist: le traisième, c'est Rome, capitale actuelle 

de cet Antéchrist, laquelle a déjà paru dans une échappée au cours de la vision des 
Coupes. Jean va décrire la ruine de ces trois adversaires, déjà annoncée ou présagée 

sous bien des formes, maïs dans l'ordre inverse de leur apparition. Il cst parti, au 
chap. AIT, du fond caché des choses et des événements, pour'arriver à ce qui affleure à 
la surface, aux yeux de tous, c'est-à-dire à l'hostilité de Rome, qu'il va maintenant 

décrire; ensuëte il va passer du drame visible et contemporain au drame visible et per- 
pétuel, puis au drame invisible. Cet ordre doit coïncider avec un certain ordre chrono. 
logique. D'abord (XVII-XIX, 10), nous allons assister à la ruine de Rome, le premier de 

de ces événements vengeurs qui se produira ; puis (X/X, 11-fin) à la destruction totale 
des Bétes. Telles seront les deux phases de la victoire de l'Agneau sur ses adversaires 
humains; c'est l'issue du drame ouvert ausYehap. XIII-XIV, 5, — I Présentera enfin 

à part, au chap. XX, la défaite de l'Adversaire essentiel, le Dragon. 

D. 2 La vengeance divine sur Rome [xvu-xix, 10). 

Ixr. — Cette vision, d'autant plus copieusement décrite qu'elle avait une importance 

capitale pour les premiers lecteurs de l'Apocalypse, ne fait que développer ce qui 
" vient d'être réalisé par la 7e Coupe, — tout comme la section entière, de XIE à XX, 

n'est que le développement du 3 Vae, signalé à la fin du chapitre XI. Nous retrouvons 
donc un des procédés constants de l'auteur, la compénétration des diverses visions, et 
les notations brèves qui s'épanouissent en grands tableaux dramatiques. On peut ainsi 
diviser cette partie : : ° « . 

a. Vision de présentation {analogue à 1v-v et à xui-xiv, 5). — Un des Anges porteurs 
des coupes montre au Prophète la CouRTISANE BAGYLONE dans sa magnificence ct ses vices, 
et lui en prédit la ruine future {xvn, 118). 

b. Une préparation (analogue à vi-vur et à xiv, 6-fin). — Deux proclamations célestes 
retentissent contre Babylone {xvi, 4-8). 

c. d. La ruine de la Courtisane (cfr. les Trompelles et les Coupes) sous forme de 
lamentations, qui sout suivies de l'action prophétique d'un autre Ange, et des cantiques
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de la foule céleste (ce ‘qui forme justement encore une antithèse, avec une scène inter- 

posée, comme à la fin des Trompettes). Ces chants célèbrent l'épouse De L'AGNEAU, Jént- 

“'sauex, l'antithèse de Rome, et l'Ange qui a montré à Jean la courtisane proclame heu- 

reux ceux qui seront invités à ces noces. C'est la préparation des chapitres XXT-XXII, 

3° grande partie de la Révélation. 

On peut remarquer ici que trois Anges, peut-étre quatre, interviennent; et que la 

ruine de Babylone, en partant de la vision préparatoire aux Coupes, est annoncée où 

décrite juste sept fois (xiv, 8; — xv1, 17-213 — xvIn, 165 — XVI, 1-35 — XVII, 4-8; — 

xvit, 9-20, morceau principal; — xvint, 21-24). ° ‘ 

D. 2° a. La courtisane Babylone, sa relation avec la Bête (xvn). 

. Int. — Nous avons assez vu déjà comment les diverses visions Jjohanniques s'ajustent 

1, 8e correspondent en s'enchevétrant. Ne soyons donc pas surpris que Ba- 

scène exactement comme le fera plus tard la Jérusalem céleste (xxt, 9). 

Car ces deux figures, qui sont parmi les « symboles majeurs » de d'ipocalypse, se font 

pendant exactement, comme les « Deux Cilés » de Dieu et du Dragon. Babylone est 

mais une ville figurée par une Femme, selon l'usage biblique; comme ville, 

elle s'oppose à Jérusalem, comme femme à la «Femme » du ch. XII, ainsi que l'a bien 

vu Iloltzmann: mais celle-ci est déjà l'Église-Jérusalem; d'ailleurs Jérusalem elle- 

méme sera présentée dans la 3e partie comme une ville qui est en méme temps une 

femme, une fiancée. Donc, somme toute, Babylone, qui, au sens premier, n'est que 

sert de type à la contre-église, à l'Église de l'Antéchrist. 

nous assisterons à l'apparition splendide et odieuse 

l'Ange qui l'a montrée erpliquera qui elle est, et 

et s'emboiten 
bylone entre en 

une ville, 

Rome païenne, 
Dans une première partie (3-6), 

de la Courtisane; dans une seconde, 

annoncera son sort futur (7-fin). 

Ce chapitre est rempli d'une lumière prophétique éclatante; mais la loi du genre 

allégorique et l'obligation où Jean se trouvait de ne parler qu'avec prudence, en termes 

voilés, en font un des plus difficiles à interpréter. Aussi les commentateurs l'erpliquent- . 

ils de manières fort divergentes, tandis que les critiques lui assignent les origines les 

plus diverses, Les conservaleurs méme ne sont pas d'accord sur sa date; quelques-uns 

le reculent au temps de Vespasien. Vülter le donne à Cérinthe, ercepté 6°, 1, 16- 

17, qui viennent de l'éditeur, et voudrait le transporter à la suite de X, 1-11; il le 

sépare ainsi, non'sans quelque fantaisie, de XVILI-XIX, 10, qui reviendrait à Jean- 

Marc: Weizsäcker le distingue du corps du livre; pour Weyland, XFII-X VIII, XIX, 

4-6 font partie d'a, juif, moins XVII, 14; Sabatier fait aussi XVLHI-XVIII d'origine juive; 

pour Schoen, X PI est l'addition d'un éditeur chrétien, XVIII {sauf 20} est juif; Spitla 

divise le bloc entre J?, du temps de Pompée, auquel reviendrait presque tout API, et 

Le Nédacteur chrétien sous Trajan; Erbes assigne les deux chapitres à l'apocalypse 

de l'an 80. Schmidt découvre dans XPII-XIX, 5, un morceau indépendant intercalé. 

Pour Bruston, XFII-XVTIII sont de l'Apocalypse la plus ancienne, qui a commencé au 

ch, X; Joh. Weiss fait des répartitions équitables entre Q, juif, et Le Éditeur », qui 

aurait à son compte XVII, 9 a, 1h et XVII, 20 seulement; d'ailleurs le morceau aurait 

pu avoir.une existence indépendante avant d'étre utilisé par Q. Bousset /ui-méme ne 

croit pas le ch. XVIL homogène, car le compte du v. 10 nous reporterait à Vespasien, 

tandis que l'emploi de la 1 

une source juive, et une élaboration chrétienne (8; 12-15; mots isolés 6, 9, 11). 

À notre avis, ces deux chapitres sont si unis, et tellement liés au reste du livre, qu'il 

n'y a aucune raison valable d'y chercher des sources; l'unité de langue est parlante. 

On s'explique aussi fort bien comment Jean lui-même a pu voir ces choses, et à Pat- 

mos, sous Domitien. Dans des ercursus, nous chercherons à résoudre le problème des 

légende de Néron suppose la fin du Er siècle; il distingue |
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Têtes, et à bien fixer les rapports éventuels de la vision avec la légende de Néron; le 

commentaire donnera succinciement nos solutions. 

A. B. d. nat Fev xd, phrase d'introduction pareille à xx, 9. — int ôruv, comme 

Babylone, dans Jér. ut (Septante xxvin}, 12-suiv.; cfr, aussi Zs. xxt, 1. — hadeïv per. 

Est. c. x, SIT. 

C. 1. La courtisane va bientôt être identifiée à Babylone (— Romo, d'après Bar. syr. 

uxvi, 7, avec fiction allégorique; Sib. v, 143, 159; 1 Per. v, 13. Int. c. v, 1, $ IN); 

la Babylone historique a été souvent représentés par les prophètes comme une pros- 

tituéo. Prim. : « moretricem vocans, quia relicto Creatore daemonibus so prostituit ». 

L'image des « eaux » sera expliquée au verset 15, comme l'amas agité des peuples 

sur lesquels Rome domine. ‘ 
C'est un des Anges « qui avaient les Coupes » qui appelle Jean; il semble qu'il 

ait encore sa coupe en main, sans doule il n'en a pas encore versé le contenu; c'est 
dire qu'il y a ici régression; le Prophète revient, pour les développer, sur des faits 
dont la substance lui a déjà été révélée dans une vision plus générale, ici xvi, 19 : 
.Ba5kdv $ pey£An luvfsôn x. Le fait que la mise en scèno correspond exactement à celle 

de la révélation de la Jérusalem céleste (ch. xx}, montre la place hors pair quo 
tenait cette vision dans les préoccupations de Jean et de ses lecteurs; c'est que 
Rome est le type de la cité du Diable. 

À. B. 2. xavowxoüwces thv qv, régime direct sans dx! {, se trouve ici seulement 

dans l'Apocalypse; mais bientôt, v. 8, reparaîtra l'expression stéréotypéo xxzoe. Ext 
siege, Ext, © x, SIT. ed Fe dxbav. où Bas, vüs qe, Cf. xiv, 83 xviit, 93 Nahum, 11, 4, 

sur Ninive. 
G. 2. Possuet voit justement ici lo culte de Rome et des empereurs par les rois 

vassaux ou alliés. La « fornication » des rois consiste à admettre tous les vices de 
Rome, aïnsi que sa suzeraineté et sa religion (Swete), IL y avait alors peu de rois 
dans l'Empire; maïs Jean pouvait penser à ceux d'autrefois, tels les Hérodes. 

A. B. 3. r@ ajouté devant rvtiuart (Av 59-163-2069, 5 500-88-205), donnerait 
le sens d'Esprit-Saint; mais, d'après 1, 10, il s'agit ici de l'élat extatique, — Pour 
£lèov, A porte x, une des particularités de ce codex qui montre qu'il était assez 
indépendant, et qu'il ne faut pas toujours se fier à ses graphics, ni même aux mots 
de son texte (IxT., €. xv). — yéanvra.… Eyov,-eccord ad sensum qui n'est pas poursuivi, 
leçon de Nestle; yluor à évéuara, pour Düsterdieck, B. Weiss, ce qui souffre difficulté, 
car il faudrait alors, nole Bousset, 5fs Phasgnules; Siwete admet yéuovsa.. Eyovra, et 
considère yluov... fyov comme des corrections, ce qui est fort possible; Bousset, yluorex 
To; WP, Fuv; Tisch. Tyovsa. On lit ylyovra À, a3-P-025, 1073; Eyovza, N-83-01, 
P, Eyov, Hipp., Q, al.; Eyuv, À, et beaucoup de minuscules; il est difficile de choisir 
{Isr., ©. xv). — Quelques témoins, dont 3500-88-205, ajoutent immédiatement après 
la fia de ce verset le v. 18, remaniement mal inspiré, qui affaiblit la force de co tableau 
{v. ad loc.). — « Noms de blasphème », x, 1. 

CG. 3. La Bête et la Femme, contre Bossuet, ne sont pas la même chose, méme 
au fond. La Bêta est évidemment la même qu'au ch. xnt; sa couleur écarlate — 
et non « rouge sang » comme Île Dragon — désigne ici, non la cruauté, mais la 
richesse et la magnificence. C'est l" esprit de luxe et d'ostentation des empires ennemis 
de Dieu, et non du seul empire romain; car la Bête ne sert de monturo à Roms quo 
pour un temps, comme la suite va le montrer. La Femme, dit Jo. Weiss, pourrait 

tirer plus d'un de ses traits de quelque image divine; c'est comme une déesse assiso 
sur un animal, ct l'on peut penser À des modèles sémitiques, égyptiens, à Cybèle 

dans son char, etc. Le prophète se la représente comme une bacchante chevauchant 

une sorte de panthère. La distinction et la splendeur éclatent dans tout ce tableau. 
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Pourquoi est-elle « dans le désert », trait qui semble destiné à faire .conlraste avec 
la « montagne » où descendra la Jérusalem céleste, xxt, 10? olt:mann rappelle ici 
le titre d'une prophétie d'Isaïe contre Babylone : « Oracle touchant le désert de la 
mer» 8. xx1, 1. Bousset comprend co désert comme uno vue anticipée de sa déso- 
lation future; mais ce ne serait guère en situation ici. Swete, après Prim. et And., 
propose avec plus de raison un sens spirituel, le désert de la vie sans Dicu, bien 
différent de la solitude recueillie où l'autre Femme du ch. xn a trouvé son refuge. 

IL cst plus quo certain que cette courtisane est Rome antique: André connaissait 
déjà cette interprétation, basée surtout sur la mention des « Sept collines », au v. 9; 
mais, croyant, ainsi qu'après lui l'ensemble des médiévaux, que ce chapitre se rap- 
portait à l'avenir eschatologique le plus éloigné, il y voyait personnellement un empire 
universel, une grande ville, peut-être Rome restaurée dans son antique puissance, 
qui devait dominer le monde jusqu'au temps de l'Antéchrist, 11 n’y a toutefois aucun 
doute que cetle ville soil la Rome historique des Augustes. 
—— À. B. 4. Remarquer le changement de cas th dxdÿagsa, après le génitif 

Fécuypétuv; yhuw, dans l'Apoc., peut gouverner ces deux cas; mais il est possible, 
à la rigueur, que &xé0, soit un second régime direct de ?yousx. — « Vase d'or » à la 
main, cfr. Jér. 11, 7 (Scptante xxvi), mais avec adaptalion, car là Babylone est elle- 
même un rotzuv dans la main de Dieu. — Swete signale un parallèle frappant à cctte 
description dans le Tableau de Cébis, où est décrite une femme, qui est l'éxatf, assise 
sur un trône avec un #rstov qui enivre de rdv et d'Ayvoux. 

G. 4. La pourpre représente le pouvoir impérial; les « abaminations », le culte 
romain et les mœurs romaines. Rome, dit Calmes, est « centre et foyer de toutes les 
abominations, ce qui doit s'entendre du paganisme international, du syncrétisme 
cosmopolite, auquel le Panthéon romain servait de sanctuaire ». La Prostitaée, 
parée de toutes les vanités de la terre, est tout à fait la contrepartie de la Femme 
du ch. xx, vêlue du soleil el couronnée d'étoiles; elle s'oppose à cctte e Mère », 
comme à la « Fiancée » du ch. xx, ° : 
—— À. 5. zopvuv peut être le génitif soit de xépvr, soit de résvos « débauché », 

suivant qu'on accentue rosvüv ou réçvw; les deux sens conviennent également. — 
Musso est une sorte d'exclamation, ou de parenthèse, pour attirer l'attention sur 
les mots qui suivent. ‘ h 7 

G. 5. Cet avertissement montre que « Babylono » n'ost pas le vrai nom, qu'il faut 
le prendre #vvuxxé; or, nous savons que Babylone signifiait Rome (supra, v. 1 
À. B.), ct pourquoi Jean restait dans co mystère (cfr. xiu, 18). Les F&À. sont l'idolâtrie * 
du monde entier confluant à Rome (Spita, Bousser, ete.) Holtzmann, se référant à 
Sénèquo et à Juvénal, parle de l'usage qu'auraient eu les.courlisanes romaines . 
d'aficher ainsi leur nom. : ‘ 
—— À. B. 6. Lo part. présent p:Dissav montre que la Femimo est en train de
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C. xvu. 1. Et il vint un d'entre les Sept Anges qui avaient les sept coupes, 
et il parla avec moi, disant : « Arrive! je te montrerai le jugement dela 

grande PRosTrrtéE, qui est assise suc d'abondantes eaux, 2 avec laquelle 
ont forniqué les rois de la terre, et se sont enivrés ceux qui habitent la terre 
du vin‘de sa fornication. » . 

3. Et il m'emmena dans un désert, en esprit. Et je vis uno Femme assise 

sur une Béte écarlate remplie de noms de blasphème, ayant Sept Tètes et 
Dix Cornes. #. Et la Femme s’était enveloppée de pourpre et d'écarlate, et 
dorée d’or, et de pierre précieuse (sic au sing.), et de perles, [et] elle avait 
un calice d'or dans sa main, plein d'abominations, et des {ou Les) impuretés 
de sa fornication. 5. Et sur son front un nom [était] écrit. — Mystère! — 

s'enivrer au moment où Jean la voit; efr. xv1, 6 et xvin, 25. — lis omis dans de 

nombreux mss du type 4nd. ce - 
G. 6. Le Prophète contemple Rome en pleine puissance, et en pleine rage do 

persécutions. Cependant uno première impression, qu'il ne peut prévenir, est d'admirer. 
cette apparition imposante, si odieuse qu'elle soit; il est étonné, dit Possuet, qu'une 
telle richesse doive être, d'après la prophétie, soudainement précipitée. 

C. 7. L'Ange reproche à Jean ce mouvement d'admiration involontaire; 
‘il va lui dire ce qu'est cette reine, et quel sort misérable et justo attend Babylono. 
Tout le reste du chapitre est occupé par le commentaire qu'apporte à la vision l'Ange 
révélateur; c'est là un procédé fréquent dans les Apocalypses. {Ixr. c. v,1 8 1). 
—— À. 8. £réyv pour {riyu, ce qui ne change pas le sens, dans K, P, Q, la plu- 

part des cursifs, Hipp., boh., cth. Soden, Sivete, possible pour 1.-//. — Pour 
Gxsuashfsovrat, forme do À, plus conforme à l'usage hellénistique, (cfr. x, 3) on trouvo 

aussi la formo moyenne êmuisven, et dans Hipp. Uxssisounv. — Flirévuv, génitif dû à 
l'attraction do &, corrigé en Slirovz, quelques And., Hipp., g, vuls., Prim, — La 
tournure tb Orlov &st %, quoique admissible en grec, corrigéo en Us. üze Hv 1ô Onp., rec, 

X., quefques And., Hipp., g, culg., syr., arm., Prim. — r£kv, ajouté après af N°; 

contresens plutôt qu'éclaircissement; car saészat a ici la valeur d'un mot technique, 

qu'il faut rapprocher de rxsovslz, terme du.style officiel pour désigner l'arrivée solen- 

nelle d'un souverain {v. Deissmann, LO, pp. 278-suiv., 332, 331-suiv.); les chrétiens 

l'adoptèrent pour l'Avènement glorieux do leur Maitre; quelques scribes, ne l'ayant 

pas compris, ont écrit zrat; ailleurs, rxsésre, . , 

B. 8. Elle « remontera bientôt de l'Abime », cfr. x1, 73 xt, 4, elle monte « de la 

  

  

mer »; — pour aller « à la perdition », idée qui sera développée xx, 11-xx, 10. — Cfr. 

cette ascension de l'Abime à la guérison de la blessure mortelle, xiu, 2, 3, 12, 4%. — 

« Livre de vie» cfr. ut, 5; x, 8; xata5. ou, efr. XII, 8. — zatote. Ext hs YA rCpa- 

rait, cfr. xvit, 2. — sasirrus pour l'idée, cfr. x, 8, 12-17; également IT Thess. 1, 8,9: 
& Xvouus.., 05 Ettv h nasousix xas' lvesyelav vod auzav. — Kai Ozouasdfsovrat, cfr. xin, 3. 

G: 8. Nous discuterons dans l'Exc. xxx les très diverses interprétations données à 
ce verset, solidaire de 9-11. Disons seulement ici que la Bèle-Antéchrist; contrefaçon 

du Christ, aura l'air, comme lo Seigneur, de mourir et de ressusciter, pour avoir, elle 
aussi, son Avènement glorieux, et recevoir les adorations de touto la terre; c'est, 
comme au chap. xu, une allusion à l'apogée du culte impérial, présenté, notons-le bien, 

comme futur (v. Exc. xxx}, ainsi qu'aux phénomènes historiques plus éloignés qui 

pourront ÿ ressembler. Le commentaire du v. 10 résoudra la contradiction apparente 

entre ce verset 8 et le ch. xin, où la Bête a éte vue guérie de sa blessure, tandis qu'ici 

elle est représentée comme morte (ox tszw), et descendus à l'Abime, d'où elle est sur 
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lo point {£a}, quand Jean écrit, de remonter. Le monde admirera la vitalité de la 
Bête, del'Empire romain se relevant après les pires malheurs; l'Antéchrist aura donc sa 

© Parousie {II 7hess., supra), comme l'Agneau; maïs celui-ci viendra du ciel, l’autre de 
l'Abimo; l'Agneau pour triompher à jamais, l'autre pour recevoir son châtiment final. 
Nous avons vu déjà l'intronisation de l'Agneau (ch. v}, puis celle de la Bête (ch. xnir);' 
ici se complète le parallélisme, ou plutôt la parodie. La formule même ® %v xal ox Esziw 
xà zaglssu, paraît formée intentionnellement sur le nom hiératique divin & %v sal & üv 
xat 6 Ésydpevos, . . 
—— À. B. 9. 8 Tywv oglav est une interpellation, et vaut un vocatif. — dès 6 vois, 

cfr. xt, 18; &ôe omis Q. — Pléonasme tr'x55ü@v après 8zov, voir Ixr. c. x, $ II. 
G. 9. Ce qui va être révélé est de la même importance, comme l'indique l'avertisse- 

ment solennel, que le « chiffre de la Bête » xim, 48. L'explication sera elle-même assez 
énigmatique; il le fallait, à cause de la police; c'est pourquoi elle s'adresse à « qui a 
de l'intelligence ». J s'agit du e Septimontium », des sept collines de Rome, ce qui 
fixe tout à fait le sens symbolique de la Courtisane. La coïncidence entre ce trait topo- 
graphique et le symbolisme des « 7 Roïs » dont l'Ange va parler, a frappé l'écrivain 
dans le cas de Rome, c'est pour cela que, ne voulant laïsser aucun doute à l'auditeur 

intelligent, il a signalé cette double signification des Têtes, dont la première n'est 
qu'une indicalion assez peu attendue, sans signification prophétique ou religieuse, 
mais qui sert à faire trouver la clé de l'ensemble. 11 ne faut donc pas la rejeter comme 
une interpolation, quoiqu'elle mette un disparate dans le symbolisme général; c'est 

une combinaison A 0 Ir. c. vi). Bousset concède qu'un pareil procédé n'indique 

pas nécessairement, dans une Apocalypse, une dualité de mains. La Bête, ici et aux 
versets suivants, s'identifie donc à la Rome historique; mais cette identification n'est 

que partielle ct temporaire (v. infra). 
——— À. B. 10. fans équivalait dès lors à « imperator » latin, voir [ Pet. 11, 13- 

17: 1 Têm, ni, 2. — Exesov pour Estsav, rec, K., moins Q, al. (Ixr. c. x, $ 1). — Pour le 
calcul des Tètes, cfr. celui des ailes et des ailerons de l'Aigle do 4F Esd., x, 10-33. 

G. 10. Les versets 10 et 11 expliquent tont à fait la signification totale de la Cour- 
tisane, et la siguification contemporaine de la Bète, les deux se trouvant, pour cette 
époque-là, répondre à une même réalité historique. Ils forment l'abrégé d'une histoire 
et d'une prophétie relatives au seul empire romain. 

Avec le chiffre 666, il n'y a pas dans toute l'Apocalypse de pareille crux interpretum. 
Sans discuter ici les opinions des commentateurs et des critiques, réservées à l'Exc. 
xxxmt, contentons-nous d'exposer Ja nôtre, qui sera justifiée plus tard. 

+ Jean nous dit lui-même que les têtes répondent à des règnes successifs d' empereurs 
romains, Nous pensons qu'il faut les compter à partir du moment où l'Empire, par son 
hostilité déclarée, est véritablement devenu pour l'Église une bête féroce, c'est-à-dire



APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 249 

« BaBvLoxE LA Gnaxer, la mère des prostituées et des abominations de la 

terre. » 6. Et je vis la Femme s’enivrer du sang des martyrs de Jésus. Et 

je m'émerveillai, l'ayant vue, d’un grand émerveillement, 
7. Et l'Ange me dit : « Pourquoi t'es-tu émerveillé? Je te diraï, moi, le 

mystère de la Fruwe et de la Bëre qui la porte, qui a les sepr Téres et les 

pix Conxes. 8. La Bète que tu as vue était, et n'est plus (lite. pas), etelle 

est près de monter de l'Abtme, et c'est à la perdition qu'elle s'en va; 

et ils s'émerveilleront, ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas 

été écrit au livre de vie depuis la fondation du monde, en regardant la 

Bête, de ce qu'elle était, et n’est plus (4. pas), et aura son Avènement. 

depuis Néron. Les cinq qui sont tombés sont donc Néron — Galba où Othon — Othon 

ou Fitellius —  Fespasien — Titus. Celui « qui est » est l'empereur actuel, Dornitien, 

Celui qui doit venir sera son successeur, quel qu'il soit, ot il est mentionné, non pour 

lui-même, mais afin de compléter le chiffre fatidique de Sept (v. Exc. xxx}. 

Jean a dit ci-dessus quo la Bète « n'est plus », et pourtant l'une de ses Lètes est en 

vie; c'est donc que la mort de la Bête ne devait être compriso qu'en ua sens tout rela- 
tit. Elle vit sous un rapport, elle est morte sous un autre. Le verset suivant donnera 

© l'explication de cette antinomie. 
—— A. C. 11. ofzeç pour aï:és, rec. K, — Co verset soulève l'intéressante question . 

de la légende du « Nero redivivus », et de la mesure dans laquelle saint Jean y eùt 
ajouté foi ou en eût tiré parti dv. Exc. xxxtv). 

Un double caractère est assigné à la Bête {xaf.. xaf..) : 1°} après quo sept empereurs, 
depuis Néron inclus, auront régné, l'Empire romain ne cessera pas pour cela; une 
simple série de sept ne le mènera pas à son terme, comme aurait pu se le figurer un 
prophète apocryphe, attachant une valeur superstitieuse aux septénaires. La Bèto 
après avoir vu ses sept têles se succéder, et tomber l'une après l'autre, subsistera 
cependant encore, et subsisiera comme empire romain. Combien y aura-t-il d'empc- 
reurs à suivre le septième? Jean ne le dit pas, et sans doute ne le prévoit pas; il sait 
seulement qu'ils incarneront encore la Bête, el il abandonne délibérément le symbo- 
lisme des sept Têtes, insuffisant pour la durée prolongée qu'il veut faire entrevoir, La 
Dète-Empire durera encore un temps indéfini, peu importe de préciser lequel; la sério 
des Augustes, loin d'être épuisée à son septième membre, recommencera. Ce ne sera 
pas un septénaire, mais une octave, chiffre de la plénitude débordante. Et il n'est pas 
dit que le huitième empereur scra le dernier; le « huitième » sera la Béte, voilà tout, 
c'est-à-dire, en soi, une collectivité; des Lètes pourront repousser au Monstre tant quo 
Dieu le permetlra. Jean désigne tous ces monarques en bloc comme des incorporations 
de l'Antéchrist. Car %) cette Bête incarnée actuellement dans l'Empire romain conser- 
vera le même caractère bestial et persécuteur, Quoique devant survivre aux sept, 
« elle est des sept », sans aucun doute au sens moral. Cela veut dire, selon nous, 

puisque la Bête est identifiée sous quelque rapport à l'une de ses Têtes, à celle qui a 
mieux que les autres représenté son essence diabolique, qu'elle reprendra le caractère 
de cetle tête disparue, qu'un des empereurs anciens de la sério des sept rovivra à 
multiples exemplaires. Sous quel rapport? Sans aucun doute, à un point de vue 

défavorable — puisque c'est la « Bèto » — et à celui qui doit le plus intéresser et préoc- 
cuper les chrétiens lecteurs de l'Apocalypse, sous l'aspect d'ennemi, de persécuteur, 
d'Antéchrist, Il y avait un empereur tout désigné pour symboliser ce caractère, c'était 

Xéron, ce Néron que le peuple croyait alors près de reparaître. Le sens du verset est 
donc, en définitive, que la Bête romaine durera plus longtemps que le règne de sept
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empereurs, et que, à l'égard des chrétiens, elle sera comme un Néron ressuscité, per- 

pétuel, parce qu'elle reprendra et affermira le régime néronien. Cette vue s’accordo 

parfaitement avec l'interprétation la plus plausible du nombre 666 de l'Antéchrist 

{supra, xui, 18, Exc. xxx). Un autre trait mystérieux s’interprète au mieux dans 

cette conception : la Tête blessée à mort et guérie au chap. x, c'est Néron. Avec son 

suicide, la lignée des Jules s'étcignait, et l'Empire était profondément ébranlé : les 

guerres civiles et les malheurs de l'Interrègne paraissaient l'acheminer vers la ruine. 

Mais avec Vespasien tout se rétablit; et Jean avait été témoin de celte « guérison », de 

cette résurrection; il avait vu les provinces se meltre à honorer avec une nouvelle 
- ferveur « la Première Bête — la Dôûte politique — dont la blessure mortelle avait été 

guérie » {xit, 12). ° ° 
Mais une autre image, tout à faît similaire, s’entrelace avec celle-là, et parait d'abord 

embrouiller le sens, créer une antinomie entre les chapitres xt et xvn. En ce dernier, 

en effet, la Bête « n'est plus », elle est tombée dans l'Abime, d'où sa montée est encore 

future. Cette résurrection ne peut significr le rétablissement de la puissance impériale, 

dans sa stabilité et son éclat, sous Vespasien, malgré l'opinion des auteurs que nous 

critiquerons plus tard ; car c'était une chose faîte, et non réservée à l'avenir. 11 ne faut 

done pas confondre, pensons-nous, la guérison du chap. xut avec la résurrection du 

ch, xvu, malgré l'étroite aflinité de ces deux images. La guérison, c'était la consolida- 

tion du pouvoir impérial, ébranlé par les troubles qui suivirent la mort de Néron; 
l'empereur en soi, l'empereur incontesté, paraissait mourir avec Néron ; le triomphe de 
Vespasien lui rend sa puissance ; la résurrection de la Bête, — qui n'élait pas morte à 
lout point de vue puisqu'uno de ses Têtes était bien vivante quand Jean écrivait l'Apo- 
calypse, — c'est la reprise du régime néronien, qui pouvait sembler mort, ou fort atté- 
nué, depuis la mort du tyran, quoique Domitien tendit à lo rétablir. Néron, le Nëéron- 

type, la Bête néronienne, paraissait englouti dans l'Abime ; il en remontera. En d'autres 
termes, la Dète, guérie do sa blessure politique, demeuro encore morte, non commo 
empire, mais dans son caractère propre de Bête, de persécutrice follement brutale; elle 
revivra en plein sous cet aspect, et cela dans peu de temps, ce qui est exprimé par la 
brève durée du septième règne (ékiyo airèv Gt petvu}. Les deux images se rapportent 
respeclivement à Néron commo empereur, et à Néron comme Néron. La guérison 
politique, en même lemps que le régime religieux renouvelé des plus mauvais jours 
d'un passé récent, sont deux facteurs qui s'uniront pour consolider le despotisme du 
culte impérial, l'adoration de l'Antéchrist. . 

Ce passé est trop loin de nous pour que nous saisissions facilement la portéo de ces 
images, et leur netteté; elles étaient certainement beaucoup plus frappantes et plus 
claires pour un chrétien d'Asie vivant sous Domitien, et encore tout ému du souvenir 

des guerres civiles, et de la persécution cruclle que l’empereur actuetlement régnant 
semblait déjà prendre à tâche de recommencer. Fo
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9. Ici est l'intelligence, celui qui a de la sagesse! Les Sept Tètes sont sept 

montagnes, où la Femme est assise dessus. 10. Et ce sont sept Rois : les 
cinq [premiers] sont tombés, l’un existe, l'autre n'est pas encore venu, et 

une fois venu, il faut qu'il demeure peu. 11. Et [quant à] la Bête qui était 
et n'est plus (2. pas), et elle est elle-même un huitième, et elle est {pour- 
tant] d’entre les sept, et c’est à la perdition qu’elle s’en va. 

2. Et les Dix Conxes que tu as vues sont dix rois, ceux qui n'ont pas 

encore reçu la royauté, maïs qui reçoivent l'autorité, comme rois, pour une 
heure, avec la Bête. 13. Eux n'ont qu'une [même] résolution, et leur puis- 

sance et leur autorité, [c'est] à la Bête qu'ils [lesj donnent. 1%. Eux gucr- 
roiront avec l'Acxear, et l'Agneau les vaincra, parce qu'il est SHIGNECR rs 

Pour la discussion, voir énfra, les Exc. xxxt, xxxI1, XXI. 

——— À. B. 12. ufsiwes, ici encore, ne parait pas être purement synonyme de d, 
mais signifier € quicumque », ou « quippe qui », cfzip = pour autant qu'ils n'ont pas 
encore reçu la royauté », efr. xu, 13. — 03 pour ou, erreur de À. — plav Geav signifie 
« pour une seule heure », accusatif de durée, et a été très mal traduit par Jok. I'eiss : 

< zur selben Stunda wie das Ticr ». — kanfimss, présent prophétique ; — pour pezà 
705 Orslos, € avec La Bèto », la July. doit avoir lu nez <d Onséov, « après la Bète », grand 
changement de sens, qui détruit la prophétie {v. infra). — Dix cornes — dix rois, cfr. 
Dan. vn, 7, 20, 24; voir Apoc. xu1, 1. 

G. 12. Les cornes sont empruntées à la 4e Bêto de Daniel; chez l'ancien prophète, 
une de ces cornes devient une tête {vur, 20). Pour Daniel, les têtes (les 4 têtes do la 
3° Bèle) étaient des royaumes, pour Jean ce sont des souverains individuels; les cornes 
aussi; mais comme l'image représente quelque chose de moins considérable que les 
Têtes, cette différence des symboles répond à une différence, au moins à une nuance, 
dans la chose signifiée : les dix rois en question ne sont figurés que par des cornes, 
non par des tèles, parce qu'ils ne sont pas encore rois, — au moins au point de vue 
romain, — parce qu’ils ont encore à grandir, comme la corn de Dan. vu, 20, 24 pour 

arriver à uno souveraincté comparable à celle des Tétes, Au reste, le symbolisme 
johannique est si flottant qu'on peut auss:bien voir dans ces cornes des royaumes de 
l'avenir que des rois individuels. 

Ce que les rois-cornes auront de commun avec les Tèles, c'est qu'ils régneront avec 
la Bète (uezk 509 Ongios), qui aura donc survécu à ses sept têtes, et mêmo au mystérieux 
a huitième » en qui elle se sera pleinement incarnéo, lequel ne peut représenter, 
comme la série des sept, que la puissance impériale romaine. 

Les versets suivants vont montrer l'atlitude de ces cornes à l'égard de Rome : elles 
la détruiront. Beaucoup veulent que ce soit sous la conduite du Nero redux ou redivi- 
eus; mais c’est introduire dans l'Apocalypse une idée qui n'y est même pas insinuée 
{v. Exc, xxuv). Puisque ces rois seront ennemis de Rome, il est tout à fait arbitraire, 
sinon contradictoire, d'y voir soit les généraux romains qui s'élevèrent contre Néron, 
comme Galba, Vindex, elc., soit des proconsuls romains révoltés, amenant par leurs 
armes la dissolution de l'Empire. 

La vieille interprétation de Berengaud, reprise par Bossuct, al., est toujours la plus 
solide, et, à notre avis, la seule qui convienne. Les dix rois, qui-n'ont pas de puis- 
sanco dans l'Empire à l'époque da Jean (Basdtiav eme Hate) sont les Barbares qui 
ruineront Rome, — principalement ceux d'Occident, quoïquo Jean ne pousse pas la 

précision jusque-là, et puisse les avoir mis en rapport confus avec les Parthes (v- com- 
ment. de xs1, 12-suiv.), ces avant-coureurs des « rois de la terre » {xvi, 14} qui seront
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en même temps les vainqueurs de la Courtisane (infra, xvit, 16) et les ennemis da 
l'Agneau (xvut, 4; xx), Cette interprétation ramène à un tout très cohérent les chapi- 
tres xvi-xix. Les critiques devraient l'admettre sans peine, si leurs préjugés n'étaient 
cffrayés par une prophétie si manifestement réalisée. 

Ces rois ne règneront qu‘ « une heure »; expression à prendre en un sens tout rela- 
tif, que nous expliquerons dans l'Exc. xxx, ‘ 
——— G. 13. L'unanimité de ces rois ou de ces royaumes futurs apparaîtra dans 

leur attitude à l'égard du Christ. « Le voyant n'entretient pas d'illusions. la Béto 
subsistera, et les pouvoirs nouveaux seront ses alliés » (Swete). Puisqu'ils « donnent » 
leur puissance à la Bête, ils ne l'ont donc pas reçue d'elle, pour autant quo la Bêta 
cst l'Empire, et ce ne sauraient être des magistrats ou généraux romains, 

—— A. B. 14, oÿso, répété xvu, 16, est du style de l'Apocalypse. = « Seigneur 
des seigneurs et Roi des rois », cfr. x1x, 16 et Deut, x, 7; Ps. cxxxvi, 3; II Mace. 
xt, 4. Paul, 1 Cor, vi, 5-6 : « Bioi roXdot xat xôptot moXdol.… «Ts Kôpros 'Inaoës yptosès; cfr. 
aussi 1 Zim. vi, 45 (v. infra). 

CG. 14. Les Rois-cornes, comme les Tètes qui les ont précédés, oseront donc faire 
© la guerre à l'Agneau; l'issue de cette lutte a été représentée symboliquement, xvr, 1% 

et xvt, 16, par leur concentration à « Harmagedon », le lieu du désastre; elle sera 
décrite x1x, 11-suiv. L'Agneau vaincra les coalitions de l'avenir aussi sürement qu'il 
aura surmonté la résistance de la présente Babylone. « Ceux qui sont avec lui, appelés, 
et élus, et fidèles », participeront à son triomphe, spirituel et extérieur; ce sera 
Faccomplissement de la promesse des Lettres, u, 26-27, et voilà pourquoi tout vrai et 
sincère chrétien est appelé dans les premiers chapitres 8 vxüv, le vainqueur. _ 

L'expression & fasdis süv Bashluv qui, dans 11 Tim. (supra) désigne le Père, a été par 
Jean transportée au Fils, égal du Père (Ixr. €. ni}. 
— À. B. 15. Ayo, présent nerralif; élziv dans À, boh., vule., Prim, — ot xt, 

quatre synonymes, de même que vu, 9 {Ixr. c. x, $ III). — Les « eaux », image des 
peuples, cfr. Zs. vint, 7; Jér, xivn, 2. 

C. 15. Malgré beaucoup de critiques, ce | verset ne rompt pas le fil du discours; il 
peut en réalité, observe Siwete, former le lien entre 1% et 16. Le grand danger de Rome, 
c'était cette multitude de peuples, qu'elle dominait de façon directe ou indirecte, par 
son administration, ses armes ou son prestige, et d'où les Dix Rois devaient un jour 
sortir, 
—— À. 16. Kat 10 Orslov est la leçon à peu près universelle; cependant on lit ézi +0 

6rpiov, certainement à rejeter, dans Av63-160-2066, syr., arm. La Vulgate est partagée : 
am., fuld., demid., tol., lips.5 lisent « et bestiam (-a) s, non « in bestia ». En réalité, 
Srelov est un nominatif, sujet partiel de uisfsousv, Les scribes qui ont changé xal en ix!, 
par assimilation à ce qui précède, n'ont pas compris le vrai sens, dont l'importance 
est cependant capitale. Tous les critiques maintiennent xat. — Remarquer le masculin 

oëot. — éempupéyry convient mieux à un lieu, pouviy no peut se dire quë d'une personne;
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Stexrurs et Roi pes Rots, — ainsi que ceux qui sont avec lui, appelés, et 
élus, et fidèles. 13. Et il me dit : « Les eaux que tu as vues, où la Prostituéc 
siège, sont des peuples ct des foules et des nations et des langues. 16. El 
les dix Cornes que tu as vues, ainsi que la Bète, ceux-là haïront la Pros- 
tituée, et ils la rendront dévastée et nue, etils mangerout ses chairs, et ils 

la consumeront par Le feu. 17. Car Dieu a mis (/itt. donné) dans leurs cœurs 

d'exécuter sa résolution, et d'exécuter une [mème] résolution, et de donner 

leur royauté à la Bête, jusqu'à ce que soient accomplies les paroles de Dieu. 
18. Et la Femme que tu as vue, c’est la ville, la grande [Ville], celle qui a 

royauté sur les rois de laterrel». 

flottement admissible dans les allégories (mais caractéristique surtout du symbolisme 
de Jean, qui est rarement tout à fait consistant), entre l’image, une Femme, et la réa- 

lité, une ville; cfr, x1v, 20, comment, (Int. ©. vi). — tv omis devant zu N, Q, P, ON. 
421-250 et d’autres mss. d'Œcuménius, g, vulg. — Comparer ces menaces, pour 
l'expression, avec Osée 11, 3; Ezech. xxnt, 29; cfr. Apoc. xvin, 8, 18, 

G. 16. Ces versels ne sont pas, comme le prétendent certains commentateurs, « une 
sério de gloses incohérentes ». Quand même il y aurait concordance ‘avec une prévision 
du Talmud que Rome périra par la main des Parthes {v. Weber, p. 319}, ou avec la 
crainte répandue de l'invasion dévastatrice du « Nero redux » (Exec. xxxiv), ces idées 
étrangères n'ont pu fournir qu'une occasion à la prophétie johannique ; la Bête n'est pas 
seulement Néron, et les rois ne sont pas seulement ceux d'au-delä de l'Euphrate, Is 
sont représentés à la fois comme des incendiaires et des animaux carnassiers; leurs 
ravages sont le « tremblement de terre » de xvi, 18-19, et la e grêle » de xv1, 20 [v. ad 
doc.) C'est une prophétie qui s'est réaliste en substance par la chute de l'Empire sous 
les coups des Barbares; les critiques « indépendants » ne peuvent naturellement 
chercher si loin. Jean, l'inspiré, ne borne pas sa vue aux péripéties politiques qui 
devaient suivre la mort prévue de Domitien {Swete). 
—— À. G. 17. Hwxiv hébraïsant — 93, cfr. im, 9, etc. Ixr. c..x, $ IL. — en x. p. 

vréanv, omis A, al., g, eulg. — séusäav, rec, Æ. — C'est un décret permissif de Dieu, 
qui usera de ces suppôts de la Bête pour punir Rome, et éprouver son Église. Le 
mème esprit de domination brutale dont la Bète animait les empereurs romains so 
retournera contre eux, et c'est pour cela que la Bête elle-mème, l'ambition de l’Anté- 

christ, poussera les peuples à détruire Rome; mais ensuite la même Bête continuera 
à sévir, par eux, contre les disciples du Christ, par les Sassanides, les hérétiques 
ariens, tous les despotes de l'histoire. ° 

A. C. 18. L'article est triplé, non sans emphase. Il faut voir dans ce verset 
un sarcasme d'un effet puissant : « Oui, cette ville dont je t'ai montré le sort misérable, 

c'est pourtant elle qui se croit, dans sa puissance présente, la dominatrice éternelle de 
la terrel » 

  

EXC. XXXIIL. — LE CALCUL DES TÊTES ET DES CORNES. — CARACTÈRE PROPIÉTIQUE 
DU CH, XVII. 

L'unanimité morale est aujourd'hui acquise sur un point d'interprétation : la 
Bête, dans notre chapitre, est l’Empire romain, — bien qu’elle ne soit pas que 
cela, autrement elle n'eût pas été distinguée de la Courtisane, — et ses Tètes 
sont des empereurs romains. Quoïqu'elle ait pris des trails d'une de ses tètes, de
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l'empereur qui l'avait déjà supérienrement représentée, Néron, et qu'il y ait un 
va-et-vient d’attributs analogiques entre la Bète et l'Empereur {Ixr. c. vi}, nulle 
part cependant, même xvu, 8, elle ne s'identifie purement et simplement à ce 
seul empereur (contre Bousset, al.) 

Il n'y a donc guère plus lieu de citer que pour méroire les opinions des anciens. 
rénée, eroÿant trouver une clé dans Dan. VII, 20, reporte le tout à la fin des 
temps, ct identifie les 10 cornes avec les 7 têtes, celles-ci n'étant que le même 
groupe diminué de 3 par les armes de l’Antéchrist (juif, de la tribu de Dan) qui 
s'associera comme huitième, pour gouverner l'Empire romain, avec les 7 rois 
restants. Cette opinion est encore donnée comme probable par Bède et d'autres” 
au Moyen Age.— Primasius spiritualise, mais fait toujours de l'Antéchrist un 

‘roi des Juifs. — Pour Hippolyte, la Deuxième Bêle, qui est l'Antéchrist, guérira 
la Première, c'est-à-dire rétablira l'unité de l'Empire romain qu'elle trouvera 
divisé en dix Royaumes par les dix cornes (cfr. Lactance). Le même saint Hip- 
polyte entendait par les Tètes des « Ages du monde », les sept millénaires, Jean 
vivant au cours du sixième. André voit parcillement dans les 7 têtes sept empires 
universels, depuis les Assyriens, le septième pouvant être celui de Constantinople, 
ou bien celui de l’Antéchrist, qui, ne durant que 42 mois, sera beaucoup plus 
court (äiyos) que les autres. Joachim étendit la prophétie aux conditions précises 
de son époque. Les sept Têtes sont sept empires païens, hérétiques ou mauvais 
chrétiens, et lui vit sous le sixième, Babylone, le Saint-Empire dégénéré; la Bête 
est le Diable. — Ce genre d'interprétations, depuis Ilippolyte, tient au moins 
compte du caractère successif des Têtes, ce qui est un trait essenticl; mais pour. 
expliquer « les cinq qui sont tombées », les uns, recourant à Daniel, sont obli- 
gés de faire une identification impossible entre les Têtes et les Cornes, quitte à 
donner aux Têtes deux significations hétérogènes ; et ceux-là mêmes qui évitent 
cette confusion supposent toujours que saint Jean n’a porté sa vue que jusqu'à 
leur époque, qui scrait proche de l'Antéchrist et de la consommation. Nicolas de 
Lyre a reconnu que les chap. xvr-xvn sont l'explication de la 7° plaie des coupes, 
mais il rapporte celle-ci aux croisades, Babylone devant être l'islam (de même 
Henten, pour la Bête de xm), Le lecteur trouvera bon que je lui fasse grâce des 
divagations dont les écoles vite dégénérées de Joachim et de Nicolas, ainsi que 
les premiers protestants, ont ensuite rempli l'exégèse, - 

Tyconius avait ouvert une voie plus large et plus rationnelle à l'interprétation. 
L'Antéchrist est tout l'ensemble des forces hostiles à la religion, et, après avoir 

. produit les Dix Cornes et les sept Tètes, qui représentent tous les rois et les 
royaumes ennemis du Christ, il va s’incarner dans un souverain pire que ses pré- 
décesseurs; Je « huitième » n'est autre que le sacerdoce mondain. Saint Augustin 
voit dans la Bête toute Ja cité du Diable, y compris les mauvais chrétiens [Civ. 
Dei, xx, 9), et il se demande (ibid. xx, 23) si les Dix cornes ne signifient pas 
<tous les rois » qui doivent précéder l'avènement de l'Antéchrist, et son règne 
de trois ans et demi. Rien de plus juste, abstraction faite du littéralisme des 
42 mois de l'Antéchrist; mais celte interprétation, quoique parfaitement conforme 
au sens foncier de l'Apocalypse, et à la signification la plus étendue de li Bôte, 
néglige les rapports évidents où la Bête se trouve en ce chapitre avec l'Empire 
romain et les empereurs du w* siècle. Beaucoup d'auteurs catholiques sc sont 
tenus dans cette ligne jusqu'à nos jours (Gallois, Belser, Eyzaguirre, Sales, ete.)
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parfois avec des précisions plus ou moins-arbitraires. — Ceux du Moyen Age 
ont élé aussi, en général, portés à s'attacher au sens universel, qui est juste. 
mais qui n’est pas le seul, et ne rend pas compte des précisions du verset 10; 
pour Bède, la Bête est le Diable ou le € corpus Diaboli », formé des impies (cfr. 
Tyc., Aug.); les « Têtes » sont les âges du monde, le a huitième » est l'Anté- 
christ ; les « Dix cornes » sont des rois futurs indéterminés, à moins d'être inter- 

prétées d'après Daniel (cfr. //{pp.). Bérengaud considère au contraire l'Antéchrist 
comme le « septième », et les sept Têtes représentent tous les rois réprouvés, 
aboutissant à lui; les 10 cornes sont les Barbares qui ont ruiné Rome. /{aymon, 

Ilugues, Albert, al., voient dans les 7 et les 10 l'universalité des royaumes impies 
dans tous les temps, et la Courtisane est « malorum collectio ‘». Albert : la Bète 

est, soit l'Antéchrist {« fuit et non est : magnificabitur, sed cito deprimetur », 

comme si Jean s'était transporté par la pensée au temps de l’Avènement du Christ, 
ctle sagéssur reste ainsi sans explication concordante}, soit le Diable, enchaîné pour 

l'instant depuis l’Incarnation [e non est »). Id. J{ugues de saint Cher, pour qui la 
Bête est le Diable, dont les Tètes sont les péchés capitaux. Mais ces grands 
auteurs médiévaux restent encore fidèles à la théorie des sept Ages du monde; le 
système futur sera celui de l'Antéchrist, ou du Diable, qui est dit encore 
a huitième », non à cause d'une succession chronologique, mais à cause du sens 

symbolique de l'octave, parce que « universitatem malorum transcendit in mali- 
ti ». Alors ils sont obligés de faire du « sixième » {« unus est ») l'époque pré- 
sente, « status gratiae in Christo » (Albert, Iugues), sans être arrêtés par l’étran- 

gelé qu'il y aurait de la part de Jean à faire représenter l'âge de la Rédemption 
par une tête de la Bête! A{bert ajoute que les Dix cornes sont les rois qui parta- 
geront l'Empire romain sous l'Antéchrist. Mentionnons pour en finir l'interpré- 
tation spirituelle des « cinq qui sont tombés » par le règne des « cinq sens » qui 
ont gouverné le monde avant l'âge adulte et rationnel de la venue du Chris 
(IF. Strabon, Ifaymon, Hugues, al). . 

En faisant la part qui est due au sens universel, si bien mis en valeur par 
l'exégèse augustinienne et médiévale,.il faut cependant maintenir fermement le 

rapport de ce chapitre avec l'Empire romain historique, tel qu’il évoluait sous 

les yeux du Prophète; ni le nom de Babylone, ni les « 7 montagnes », (qu'il ne 
sufit pas d'interpréter moralement, comme une allégorie de l'orgueil), ni surtout 

le verset 10, ne permeltent de restreindre le sens premier à des généralités. Or 
déjà Victorin de Pettau, suivant sans doutc une tradition, obscurcie chez d'au- 

tres par Daniel ou l'allégorisme spirituel, avait saisi un rapport très net de notre 
prophétie à l'histoire du »° siècle, La « tête blessée » de xin était Néron suicidé, 

lequel devait, aux jours de la consommation, reparaître comme Antéchrist et 
Messie juif; les 7 têtes figuraient les empereurs de Galba à Nerva {V. Exe, 
suivant). Hibliander (1549) et Mariana (1619-1624) sont les premiers modernes 
qui ont ramené l'exégèse dans cette voie; l'un compte les têtes comme Victorin, 
le second depuis Caligula, persécuteur des Juifs, en négligeant les trois noms de” 
l'Interrègne. . 

Depuis lors, les commentateurs, à part ceux qui ont appliqué très bizarrement 
le chapitre à la Synagogue (Abauzit, Züllig, al.), et ceux qui né découvrent 
qu'un sens typique universel {v. supra), ont bien reconnu qu'il s'agissait de Rome 
et d'événements de l'histoire romaine; non pas d'une Rome future {tibeira, al. 
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cfr. rénée et Hippolyte, qui pensaient au sort eschatologique de l'Empire), mais 
de cette Rome païenne qui tenait Jean exilé à Patmos. Ainsi Alcazar, qui ne 
cherche pourtant dans les traits particuliers qu'un allégorisme moral. Mais en 
général, on a reconnu dans les Têtes des empereurs déterminés. Bossuet, croyant 
que la prophétie se rapportait à la défaite de Maxence par Constantin (cèx Lau, 
résurrection de l'Église, rapprochée de celle des Témoins, ch. x), a cherché les 
sept empereurs à Tépoque de la dernière persécution Îles cinq : Dioclétien, 
Aarimien, Constance Chlore, Galère, Maxence; — celui qui est : Maximin 
Daïa ; — le septième : Licinius, qui voulut réveiller la persécution ; — le huitième 
qui est des sept : Marimien, qui revint sur son abdication). Calmet le suit, mais 
substitue Julien l'Apostat à Maximien Hercule. Cette exégèse est contraire au 
texte, car on ne peut méconnaitre que le Prophète a parlé d'hommes et d'événe-" 
ments de son époque {a néves fremav, 6 «fe om). Aussi des protestants et des 
catholiques de la même école s'en sont tenus à des personnalités du 1° siècle. 
Grotius compte de Claude à Titus, le sixième étant Vespasien, qui guérit la 
blessure faite à l'Empire par la mort de Néron, et le « huitième » Domitien, le 
« Nero calvus » (quoiqu'il rapporte le nombre 666 à Trajan, Oïhrw<). Jervé 
compte de Galba à Domitien, « Nero redux »; Aubert de Versé considère 
Caligula comme la « tête blessée ». : 

La difficulté du calcul est double : il faudrait savoir à quel nom Jean commence 
la série, et s'il y comprend ou non les trois empereurs de l'Intcrrègne, Galba, 
Othon, Vitellius, qu'il pouvait facilement omettre, car ils régnèrent peu de 
temps, et n'eurent pas d'autorité universelle dans les provinces. Les auteurs sont 

loin d'être d'accord là-dessus. Ainsi l'on peut partir de Jules César, et compter 
Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Galba (Aubert de Versé, Renan, 
Holizmann pour la « source », Joh. JVeiss pour Q, Bruston, Calmes) ou 
Vespasien (Joh. Weiss pour l' « Éditeur », al.); le sixième « quiest », c'est alors 
Néron, quoique l'auteur écrive sous son successeur, parce que Néron n'est pas 
mort et doit reparaître comme « huitième » (Calmes, après d'autres). — Une 
autre théorie part, non de César, mais d’Auguste; alors le sixième, sous lequel 

la prophétie a bien réellement été rédigée, c'est Vespasien (sans l'Interrègne), et 
le 7°, qui doit peu régner, c'est Titus, dont la fin prématurée est prévue; le « hui- 
tième », c'est le « Nero redux » ou bien Domitien, réédition de Néron(Holt:mann, 
pour le rédacteur tardif, Bousset, pour une source juive, qu comprendrait 1-7; 
9-11 15-18, Swete, al.). : 

Il faut pourtant se fixer, car Jean avait certainement en vue quelque chose de 
déterminé. Procédons par ordre, et cherchons à établir : A) la signification des 
7 têtes; B) celle des 10 cornes; C) celle du « huitième », ce qui est le point le 
plus dificile. ù 

A. Les Sept Tétes-Empereurs. — Nous maintenons avant tout que, si les Têtes 
doivent être des individus, la Bête reste toujours une collectivité; les versets 8 
et 11, séparés du contexte, pourraient la réduire à no plus significe qu'une 
personne; tel seroit, d'après Joh. Weiss, le sens voulu par l’« Éditeur », pour : 

harmoniser xvir avec xn1, 18; mais, en réalité, cette identification partielle et 
symbolique de deux symboles connexes ne signifie pas autre chose que l'unité 
de caractère moral d'un individu et de l'ensemble (voir comment. de xt, 18; 

Ixr., €. vi). Car si l'on examine le tout en fonction des versets Ÿ-10, on voittout
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de suite que la Bête est toujours 1à, présente et vivante, puisqu'une de ses Têtes 
vit (8 sf Ecnv); son caractère moral, sa « bestialité » a subi seulement une éclipse 
temporaire, elle ne paraît plus ouvertement en tant que Béte, elle sommeille, 
cêx Éonv; c'est faire violence au texte, et prêter à l'auteur une maladresse ou 
une superchcrie, que de supposer qu'il écrivait sous le septième, qu'il dit n'être 
pas encore venu. : 

Mais, cela étant, sommes-nous d'abord obligés de croire que saint Jean s'est 
préoccupé de compter exactement le nombre des empereurs passés avant eclui 
qui règne actuellement? Bousset déclare : « S'il a donné sept Tètes à sa Dète, 
ce n'est pas parce qu'il connaissait précisément sept empereurs romains; mais il 
a en tout cas appliqué à sept empereurs romains — et cela probablement d'une 
manière très artificielle — l'image à lui transmise par tradition de la Bète à sept 
têtes » (Ofenb., p. 359). Nous faisons nos réserves sur l'épithète d’e artificielle » 
{infra}; mais nous croyons comme Bousset, dussions-nous aller contre les appa- 
rences et l'opinion de la grande majorité des exégètes modernes, que ce qui était 
essentiel pour Jean dans le chiffre 7 des Tètes, c'en était la valeur symbolique. 
Comme le chiffre 10 des cornes, c'est un nombre rond, mais bien plus usité, 

j'allais dire bien plus nécessaire, dans des visions où les septénaires abondent. 
Nous ne manquons pas, dans la littérature apocalyptique, d'analogies ‘qui mon- 
trent que les schémas de 7, — ailleurs de 12, — s'imposaient pour ainsi dire dans 
ce genre de visions relatives à l'histoire. Lisons, par exemple, le J4{° Sibyllin, 
vers 192-suiv., 318, G0S-suiv. Écrivant sous Ptolémée VI Lhilométor ou sous . 
Ptolémée VII Physcon (l'ombre de règne de Ptolémée Eupator, qu'on nomme 
parfois Piolémée VIT, pour désigner Physcon comme Ptolémée VIII, ne compte 
pas}, l'auteur de la principale partie du livre prédit au spectacle des invasions 
syriennes que l'Égypte est sur le point de périr, et que le peuple de Dicu va 
régner. Cela arrive sous le septième roi de la race des Grecs; le poète à été, sans 
aucun doute, confirmé dans cet espoir parce que ce roi, étant le septième, devait 
être le dernier d’une race pécheresse. On disculé d'ailleurs pour savoir si 
l'oracle date de Ptolémée VI ou de Ptolémée VIL. En tout cas, c'est la un signe 
que le chiffre 7 s'imposait en de telleë visions commo le dernier, pourvu que 
l'histoire fournit quelque prétexte d'y voir la fin d'une série : ce qui a atteint à 
septest complet, épuisé. De mème, dans la septième vision de /V £sd, Gav, 11e 
12), le siècle présent est divisé en douze parties et l’auteur croit approcher de la 
fin, car il juge que dix et demie {neuf et demie, d'après certains témoins} sont 
déjà écoulées. Que le schéma fût de sept ou de douze, le Voyant se jugeait 
toujours proche de la dernière partie, et ne supposait pas que la série pût se 
prolonger au delà du nombre fatidique. : 

D'après l'analogie de ces exemples, nous pourrions présumer que les habitudes 
apocalÿptiques ont imposé, pour ainsi dire, ce chiffre sept à l'auteur inspiré de 
l'Apocal;pse. Chez lui, en effet, tout a l'air d'un. pur schéma, où apparait peu le 
souci de faire des adaptations détaillées à l'histoire. Comparons, par exemple, 
nos versets de XVII, je ne dis pas seulement aux prophéties historiques minu- 
ticuses de Daniel, mais à la « Vision de l'Aigle » de /V Esd. x, relative aussi à 
une série d’empereurs romains. Chez Jean, c'est le nombre symbolique ordinaire 
sept; chez le Pseudo-Esdras, où les rapports des têtes, des ailes, des ailerons 
de l'Aigle sont évidemment calqués sur le détail des événements historiques, ce 
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sont des nombres compliqués, sans symbolisme bien défini en eux-mêmes. La 
différence du traitement peut répondre à une différence notable d'intention. 
L' auteur inspiré peut parfaitement avoir choisi sept, rien que pour signifier que 
le règne de la Bête aura son cours complet, normal. 

Cependant cette explication, qui est si commode, ne saurait passer pour 

suffisante et totale; le contexte montre que Jean avait porté son attention sur 
l'ordre réel des Têtes, ct le caractère individuel de l'une ou de l'autre, Le schéma 
consacré a donc été adapté par lui à l'histoire; — au moins approximativement, 
car il n'est pas nécessaire d'établir un tel accord de détails entre les réalités de 
l'histoire et les figures d'une prophétie allégorique ; l'inspiration s'attache d'or- 
dinaire à révéler Tavenir par de grandes images qui dévoilent la nature, l'esprit . 
des événements, plutôt que leurs formes accidentelles de réalisation. Voici donc 
les conclusions auxquelles nous eroyons devoir nous arrêter : 

a) Cette prophétie, comme les autres du livre, a été rédigée sous Domitien, : 
conformément à la date traditionnelle de l'exil à Patmos. C'est donc cet empe- 
reur, et non Vespasien, qui est le sixième; car il faut prendre & de Écniv à la 
lettre. Admettre avec Sivete, pourtant si respectueux de l'inspiration et de la 
date traditionnelle, que l'auteur a transporté ici son point de vue sous Vespasien, 
par une fiction rétrospective, ou bien qu'il aurait eu cette vision avant d’être à 
Patmos, c’est introduire dans l'Apocalypse un élément de désordre, un change- ‘ 
ment de perspective que rien ne pouvait faire soupçonner aux lecteurs, et qui 
eût été aussi embarrassant pour les Sept Églises que pour nous. — Le septième 
n'est donc pas Titus dont Jean eût pressenti la fin prématurée comme résultat 
des embüûches peu fraternelles de Domitien, prince au caractère déjà connu; ce 
sera un empereur quelconque, un numéro qui complète le septénaire, et il 
« durera peu », soit qu'il ne faille voir dans ce trait qu'un lieu commun apoca- 
lyptique (cfr. piav &gav des Cornes, xvir, 12, v. ên/ra), soit que l'auteur insinue 
par là que l'arrivée redoutable du « huitième » est assez prochaine. 

d) Parmi les cinq Têtes disparues doit se trouver celui qui réapparaîtra 
comme « huitième », el qui, dans un sens, « est des sept ». Ce ne peut étre en 
effet le septième, qui doit se distinguer de son successeur; ni le sixième, car 

celui-ci « est », tandis que le huitième s'identifiera d'une façon toute particulière 
avec la Bête, qui « n'est plus ». Rien de plus naturel, étant donné l'importance 
qu'il a dans la prophétie, que de l'identifier avec la Tête qui joue le principal 
rôle, et qui passe à Ja Bête de ses attributs symboliques, blessure mortelle, 
disparition, reviviscence. Serait-ce, comme plusieurs le veulent, Jules César, 

dont la dictature, détruite par l'assassinat, fat plus que restaurée par l'empire 
d’Auguste? ou, selon d'autres, Caligula, après le meurtre duquel le Sénat pensa 
à rétablir le régime républicain? (Suér. Caligula, zx; Claude, x). Mais il faudrait 
supposer que le prophète de Patmos s'occupait de politique plus qu'il ne l'a fait. 
La mort de César était bien ancienne, et bien trop étrangère aux destinées du 
christianisme, pour qu'an prophète d'Asie-Mlineure, vivant plus d'un siècle 
après, lui attachôt tant d'importance; pourquoi pas aussi bien Pompée, l'ennemi. 

des Juifs, le Dragon des Psaumes de Salomon? De même les Asiatiques ni les 
Juifs n'avaient pas dà faire une telle place dans leurs souvenirs à l'inconsistante 
velléité républicaine du Sénat, entre Caligula et Claude. Ne perdons pas de 
vue ce fait que la blessure, etc., doit avoir un sens en rapport ävec le symbolisme | 
‘
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général de la Bête, l'Antéchrist persécuteur, et avec les grandes lignes de la 
Révélation. Nous croyons done, avec la plupart des modernes, que l’allusion 
historique porte sur Néron. Son renom de cruauté, la persécution de 64, les faux 
Néron qui surgirent en Orient, la grande place que tient dans les Apocryphes 
la légende du « Nero redux », enfin l'interprétation la plus plausible du chiffre 
666, et l'exégèse, aussi ancienne au moins que Victorin, qui identifie Néron et la 
Bête, tout cela met pour nous hors de doute que le plus mauvais des empereurs 
a servi de type dans nos chapitres x et xvir; nous disons seulement « de type»; 
comment il sera le « huitième », nous le verrons au prochain Excursus. : 
Donc, la série des sept doit comprendre Néron parmi ses ceng premiers 

membres; il est par suite impossible de la faire commencer seulement à Galba, 
son successeur (contre les auteurs susnommés). Ils ont pourtant raison en un 
point, c'est de ne vouloir remonter ni à César, ni à Auguste. 

c) César. et Auguste, en effet, importaient peu à notre prophète, qui n'entendait 
pas symboliser l'histoire politique de l'empire, mais senlement ses rapports 
hostiles avec les chrétiens ; car c'est par ce caractère antireligieux que la puis- 
sance romaine était devenue l'Antéchrist, la Bête munic des pouvoirs de Satan, 
et commençant à exercer sa tyrannie de 42 mois (xs, 2, 5.) Le plus naturel est 
donc de placer l'apparition de la Bête au temps de l'empereur sous lequel Rome 
est devenue l'ennemie déclarée du Christ, c'est-à-dire sous Néron encore, qu'il 
faut préférer sous cet aspect à Caligula, lequel n'a fait que menaccr les Juifs, . 
et à Claude, qui a seulement expulsé de Rome Juifs et chrétiens, On peut très 
bien négliger l’un ou l'autre des empereurs de l'Interrègne, d'autani plus que ni 
Othon ni Vitellius ne furent reconnus dans toutes les provinces. Ainsi nous 
aurions la série : 

1 Néron, 2 Galba, 3 Othon ou Vitellius, 4 Vespasien, & Titus, 6 Domitien, 
ce qui donne une adaptation encore un peu approximative, mais très suffisante, 
du symbolisme à l'histoire. Cette vue a déjà trouvé des défenseurs aussi autorisés 
que Bousset; leur tort est de compter depuis Néron exclusivement, si Néron est 
le « huitième », « qui est des sept », ct 12 pire incarnation de la Bète. 

B. Les Dix Cornes.' — Ces rois de l'avenir ne doivent apparaîtro qu'après la 
série des tètes-empcereurs, donc aussi après le « huitième », Qui scra encore de 
même nature que les empereurs romains (v. infra). Les Cornes, au contraire, 
sont ennemies de Rome. Il est donc assez extraordinaire d'y voir des proconsuls 
{Ewald, Volkmar, Renan, Hilgenfeld, Hausrath, B. Weiss, Mommsen, Cal- 
mes, ete.), et leur activité parait bien peu proportionnée à celle que pouvaient 
avoir les petits princes d'Asie Mincure que Jean connaissait {contre Vischer, 
Pfleiderer}. C'est une solution trop étroite que de les identifier purement ct simplement aux larthes, avec £ichhorn, de Wette, Bleek, Lücke, Bousset, etc. 
Ce sont des figures inconnues de l'avenir {Weizssäcker, Jok. Weiss pour Q), 
futurs destructeurs de Rome, ce qu'avaient déjà bien saisi frénée, Hippolyte, 
Aréthas. Sont-ils alliés pour cela au « huitième », au « Nero redivivus », comme 
le soutient Bousset {qui en fait, pour l’ « élaborateur », des êtres infernaux) et toute cette école avec lui? Rien ne l'indique ni ne l'insinue dans le texte, qui ne 
les rapproche en aucune façon du « huitième »; celte théorie introduit subrep- 
ticement dans l'Apocalÿpse des traits légendaires qui se trouvent bien dans les 
Sibyllins, mais dont l'écrit inspiré ne présente aucune trace reconnaissable
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(v. Exeursus xxxiv). Les Cornes seront bien soumises à la Bête; mais la’ Bête 
n'est pas seulement Néron, même « redux » ou « redivivus ». Laïssons donc cette 
figure dans son indétermination, la réalisation de la prophétie nous désigne 
seuls les Barbares, comme à Bérengaud, à Bossuet et à Swete. 

Daos l'intention du prophète, les Cornes devaient-elles régner toutes ensemble 
(Joh. Weiss, pour l' « Éditeur ») ou l’une après l'autre? 11 serait certainement 
possible de les concevoir, avec les anciens, comme des puissances simultanées, 
en lesquelles se décomposerait la monarchie des Têtes, l'Empire romain. Mais 
l'hypothèse n'est nullement exclue que ces dix Cornes représentent, comme les 
Tètes, des règnes ou des royaumes successifs, ou en partie simultanés, en partie 
successifs. Dix n'est qu'un nombre rond (cfr. 11, 10), qui n'a pas la méme pré- 
tention à l'exactitude qu'un septénaire. Îl est certain que les 7 Têtes, bien. 
qu'apparaissant toutes à la fois, représentent des empereurs régnant l'un après 
l'autre; or l'imagerie d'une mème vision doit être tenue pour homogène, si rien 
n'indique le contraire. S. Augustin les comprenait déjà comme étant tous les 
souverains impies, jusqu'à la fin des temps (v. supra). C'est bien la solution la 
plus naturelle. Il est bien dit {xvir, 12) que les Cornes ne règnent qu'une heure 
{uiav Gpav) avec la Bête qu'elles servent. Est-ce à dire que leur royauté à tous, ou 
les règnes respectifs de chacun, n'auront qu'une durée très raccourcie? À coup 
sûr, cetle « heure unique » n'est pas à prendre à la lettre, cette brièveté est 
relative. Relative à quoi? À toute la durée des temps? C'est possible. Tout est 
éphémère dans le règne des ennemis de Dieu; Satan ne fonde point pour l'éter- 
nité, Mais on peut aussi bien rapporter la comparaison à la durée totale du règne 
de la Bête elle-même, qui, lui, se prolongera sous toutes ces formes changeantes. 
Chaque corne, chaque roi, ou dynastie, ou état, peut participer pour un temps, 
pour « une heure », à cette royauté du Monstre. Il disparait etle Monstre subsiste 
toujours. Car c'est lui, non tel potentat ou tel royaume, qui représente la con- 
tinuité de la Cité du mal. Ses formes historiques n'ont rien de durable; Rome 
elle-même, la « ville éternelle » avec ses « huit » empereurs, n'a occupé qu'une 
heure de l'histoire, ee, 

C. Le a Iluitième ». — Entre les septempereurs et les dix rois, un « huitième» 
empereur trouvera place, qu'on peut assimiler à la Bète (xd Onptor.… aïe 8yècé 
ie) et à Néron (xai êx süv Erté fou, v. supra), lant son caractère, à l'égard 
des chrétiens sans doute, sera bestial et néronien, C'est en lui que la Bête, qui 
semble n'être plus, remontera de l'Abime. . . 

Qui peut-il représenter dans l'histoire? Sürement l’empereur romain, puisqu'il 
continue la série des sept. Mais sera-ce un empereur individuel? Sera-ce Néron 
reparu en personne? 

L'école de l'a histoire des traditions » tient ferme à cette solution individuelle 
et légendaire. Bousset, Jok. IVeiss, etc., prétendront que le mythe du Néros 
redux ou redivivus a inspiré jusqu'aux dernières modalités de la conception 

johannique. Le Prophète, disent-ils, est persuadé qu'il ne saurait y avoir plus 
de sept empereurs romains, car il prend ses chiffres à la lettre comme les 
Apocryphes; il se trouve vivre vers la fin de la série, et croit la consommation, 
au moins le Règne millénaire du Christ, très prochaine; done il faut que l'An- 
téchrist personnel apparaisse bien vite, et comme ce sera un empereur romain. 
et qu'il n’y en peut avoir que sept, et que ce ne sera pas le septième, qu'on
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connaît déjà, ce sera donc l'un des anciens reparus; autrement le dogme du 

septénaire tomberait en pièces. Maïs la croyance populaire attend le retour de 

. Néron; donc, ce sera Néron, qui s'alliera aux dix Cornes, aux Parthes, pour se 

venger de Rome qui l'a proscrit et brüler cette Babylone. 

Pour apprécier cette théorie, il serait bon de connaître déjà en détail la légende 

néroniennc; mais nous en devons réserver le traitement à un excursus spécial. 

Cherchons seulement à présent si le chiffre 8 ne pourrait avoir une valeur 

caractéristique, propre à éclaircir le mystère. 

Nous savons que « octava summa perfectionis est ». Par malheur, l'octave, 

dans les Apocryÿphes, n'apparait que très rarement, et nous n'en connaissons pas 

d'exemple biblique. Dans le VIE Sibyllin (n° siècle; gnostique), nous lisons aux 

vers 140-suiv. : « Dans la troisième partie de la première ogdoade, dans la 

rotation des années, il apparaîtra un autre monde. Partout sera la nuit, longue 

ct impitoyable. » Déjà, dans en. eth., xc1, 12-17 (que les critiques rattachent à 

l'Apocalypse des Semaines), la huitième des Dix Semaines « sera celle de la 

justice » et ouvrira l'ère messianique. Ces exemples ne sont pas très significatifs 

pour notre enquête. Plus importante à noter est la gématrie du Christ, Si. / 

(Supra, xui, 18), 888, dont la parfaite symétrie d'octaves est certes notée 

dans l'intention d'exprimer que le Christ est le dernier mot de la perfection 

{cfr. par contraste, le chiffre 666 de la Bête, Exc. xxx). Nous aimerions cepen- 

dant à trouver, dans la littérature apocalyptique de l'époque, quelque parallèle 

plus rapproché d'Apoc. xvir, 11; celui qui aurait peut-être le plus de valeur, 

c'est le passage d'Hénoch slave xxx, 2-xxxm, 2, que voici : . 

« Et je bénis (dit Dieu) le septième jour, ‘qui est le sabbat, car en ce jour je 

me reposai de tous mes travaux. Alors aussi j'établis le huitième jour. Que le 

huitième soit le premier après mon travail, et que les jours soient à la manière 

de sept mille (millénaires). Qu'il y ait au commencement du huitième (millénaire) . 

un temps où Ü n'y ani calcul, ni fin, ni années, ni mois, nè semaines, ni jours, 

ni heures ». C'est-à-dire le jour de l'éternité. La mème idée apparaît dans 

l'Épitre de Barnabé, xv, 8:"Optre, rüs Mqu OÙ sh vüv adééara dut Get, SA À 

merotrun, dv uaramaüses à ravra éppnv tué êyèdns rautcw, 8 lorw EMou «dopou doprv. 

Ces exemples autorisent la'supposition que le nombre 8, à cause de sa valeur 

de 7 + 1, signifiait un « tournant » des événements, ou le commencement d'une 

série nouvelle (comme l'octave en musique}, ou la plénitude surabondante, la 

quantité si grande qu'elle échappe au calcul. 

En dehors des Apocalypses juives et chrétiennes, nous connaissons les huit 

sphères des astres, qui démontraient aux pythagoriciens que l'ogdoade est le 

principe de l'harmonie céleste, l'ogdoade des Eons supérieurs de Valentin, les 

huit cieux des Mithriastes ou du Poimandres, dont le plus haut est le séjour des 

dieux et des âmes bienheureuses. Il est certain que l'ogdoade a joué plus tard un 

grand rôle dans la symbolique. Et l'on peut croire que la répartition des « béa- 

- titudes » en huit, dans saint Matthieu, révèle déjà au temps de Notre-Scigneur 

l'influence de cette idée. 

La signification la plus générale du nombre huit nous semble donc ëtre celle 

de plénitude surabondante, presque incalculable, en partie à cause de spécula- 

tions astronomiques, cn partie parce que « huit» marquele commencement d'une 

nouvelle séric après « sept », chiffre de la plénitude normale.
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S'il en est ainsi, nous devons, pour découvrir le sens du « huitième » de notre 
Apocalypse, prendre exactement le contrepied de la théorie de Jo. IFeiss. 

Notons d'abord que ce « huitième,» poursuit la ligne d'une série d'empereurs 
” romains, et qu'il a déjà fait partie de cette série même; ce ne peut donc être la 

figure d'un pouvoir hostile à Rome; il est êx +üv émré, ce qui ne veut pas dire 
simplement, contre certains, qu'il s'ajoute à la série des sept, dont il procède 
comme une suite, mais qu'il en était déjà un membre — sous un certain aspect, 
— car x est parlitif, comme plusicurs fois dans Joh., et Apoc. n, 7, 10; v, 5: 
vi, 1, etc. (Ixr. €. x, $ Il). De plus, il ne figure pas, — si ce n'est dans un sens 
partiel et moral, — une nouvelle Tête, symbole individuel, mais s'identifie à la 
Bête elle-même, symbole collectif. Que pouvons-nous en conclure? C'est que la 
Bête continuera à régner, comme empire romain, après la disparition de sa 
septième Tête, et avant la domination des Dix Cornes; elle pourra être alors 
représentée indistinctement par une nouvelle octave, un nombre quelconque 
d'empcreurs, tous semblables par leur caractère néronien à l'égard des fidèles. 
Par rapport aux têtes qui précèdent, cette « huitième » entité pourrait avoir un 
caractère indistinct, excluant le calcul, comme quasi illimité (Aubèrt de Versé : 
tous les empereurs païens). Ainsi Jean, bien loin de croire que l'Empire romain 
n'aurait que sept empereurs, aurait voulu exprimer, très prophétiquement, qu'il 
durera encore très longtemps, bien au delà des prévisions précises que l'on peut 
faire à son époque, après Domitien et son successeur immédiat, En admettant 
même que lo huitième empereur fût encore à ses yeux un individu, il n'a pas dit 
qu'il serait le dernier; ce sera plutôt le recommencement d'une série. 

Deux observations complémentaires, mais capitales l’une et l'autre, ont leur 
place ici. La .., .. _. 

D'abord, la Bête est encore, sous l'empereur régnant, comme confinée dans 
l'Abime; elle en remontera (ue dvabzivew), avec le « huitième » empereur. En 
dépit de l'actuelle persécution qui l'avait exilé dans son île, la vue du Prophèle 
est donc attirée vers quelque chose de futur, de pire, de bien plus follement 
néronien, qu'un avenir proche ou lointain apportera; pour le moment, en compa- 
raison de ses rages attendues, la Bête sommaille, elle n'est plus {oïx £ortv). 
N'avions-nous donc pas raison de rejeter dans cet avenir les événements prophé- 
tisés au chapitre xut, 8, 12-17, puisqu'ils représentent, évidemment, la forme 
la plus grave des persécutions impériales? Si elles avaient été telles sous Domi- 
tien, la Bête eût été déjà ressuscitée. . ° . : 

Ensuite, n'oublions pas que le règne total dela Bètecst mesuré par equarante- 
deux mois ». Que d'événements accumulés dans un temps si réduit, si nous 
devions prendre cette mesure à la lettre! Joh. IVeiss n'y voit pas de difficulté. 
En l'espace de trois ans et demi, la Bête (Domilien ou Nero redux)}, doit s'allier 
aux rois coalisés ensemble contra le Christ, puis tous se tourneront contre 
Rome qu'ils détruiront, et leur grande défaite par l'Agneau suivra de près! Mais 
l'étude un peu plus attentive et moins prévenue du contexte nous a montré que 
de ces quarante-deux mois, il faut d'abord déduire le règne successif de cinq 
empereurs passés; il faut ensuite laisser ‘au sixième le temps d'achever son règne, 
el la place pour un septième, pour un huitième, qui paraît presque indéfini; 
après cela viendra la domination des Dix cornes, sans doute successives !
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 Quarante-deux mois seraient vraiment un peu courts. Il cst donc hors de doute 

que ce chiffre est purement symbolique (Exc. xxut et IxT, c. 1x, nt}; évident 

aussi que la Parousie est déjà reculée dans un avenir indéfini (ibid.). Et enfin, 
contrairement à l'attente de beauconp de chrétiens postérieurs, la domination de 
Rome-Babylone doit faire place à d'autres, à peaucoup d'autres peut-être avant 
l'arrivée du grand Jour (béd.). 

Ce chapitre xvu est donc aussi prophétique, au sens le plus strict du mot, 
que le chapitre xu. 

EXC. XXXIV. L'APOCALYPSE ET LA LÉGENDE DK NÉROX, 

Nous avons vu le réle que toute une école assigne aux croyances populaires 
sur Néron dans l'origine de ces visions. Il est donc bon de connaître la légende; 
nous examincrons ensuite en toute connaissance de cause quelles influences elle 
a pu exercer sur le fond ou la forme des conceptions johanniques. 

Quand Néron se fut suicidé, en 67, pour échapper aux poursuites du Sénat, 
la populace romaine, à laquelle ses vices mêmes l'avaient rendu sympathique, 
et avec elle bien des provinciaux, ne purent se faire à l'idée que l'histrion de leur 
goit, en même temps le dernier de la lignée des Césars, eût si soudain et si 
piteusement disparu. Plus d’un, d'après Tacite et Suëtone, crut qu'il n'était pas 
vraiment mort; il avait dû se réfugier chez les Parthes. Du reste, il en avait 

annoncé l'intention; il entretenait des rapports amicaux avec Vologèse, et ne lui 
avait-on Le prédit qu'il régnerait un jour sur l'Orient, à Jérusalem? (Tacite, 
Hist. 11, 8; Suétone, Nero, 40, 47, 57}. Aussi fut-il possible à certains agitateurs 
de se taire passer pour Néron, dans les pays orientaux, comme il y a eu de faux 
Dmitri en Russie et de faux Louis XVII en France. L'un d'eux, sous Othon, 

en 69, agita l'Asie Mineure et la Grèce (Tac. Ilist, 11,8, 9; Dion Cassius Lxiv, 9; 

Zonaras Annales, xt, 5}. Un autre, de son vrai nom Tercntins Maximus, au 

temps de Titus, fut soutenu un moment sur l’Euphrate par le général parthe 

Artaban (Zonaras, x1, 42). C'est peut-être Ca même que parle Suétone, Nero, 57; 

on lit aussi dans Tacite, Hist. 1, 2 : « mota ctiam prope Parthorum arma falsi 

Neronis ludibrio. » 
Cette croyance populaire passa aux Juifs et aux chrétiens, et les Apôcryphes 

s'en saisirent pour annoncer la ruine de Rome sous la vengeance du tyran, où 
reconnaître dans le retour du sinistre pcrsécuteur l'avènement redonté de l'Anté- 
christ; après le 1‘ siècle, comme le Néron historique ne pouvait qu'être mort, 

on crut qu'il ressusciterait, ou que ce nouveau Néron serait même une incarpation 
du diable {Si8. 1v, aux environs de l'an 79-80, vers 119-120, 137-139; Asc. /s, 1u1, 
2hav, 183 Sib. v, vers 1-51, 100-110, 123-suiv., 215-246, 361-suiv., en des parties 

dont telle peut étre antérieure, d’après Geffeken, à la guerre de Trajan contre les 

Parthes, et la première du temps d'Hadrien; $6. vur, sous les Antonins, v. 36. 

106; cfr. douteusement /V Esd. v, 6; Lactance, Inst. vn, 15-suiv.; Commodien, 

vers 823-suiv.). Moins les ouvrages sont anciens, plus la figure de Néron devient 
importante et fantastique, jusqu'à être le Dragon ou l'incarnation de Bérial. 

Les traits les plus généraux, c'est qu'il reviendra de l'Asie, de chez les Perses 

ou d'au delà de l'Euphrate {Sib. av, v, vin); c'est un matricide (Së8. av, v, 

Ase. 1s.); et même un « saxicide », parce qu'il aurait voulu de son vivant percer
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© l'isthme de Corinthe {SiB. v}; il cherchera à s’égaler à Dieu (Sib. v), et régnera 
« trois ans, scpt mois et vingt jours » à sa réapparition {Asc. /s.). : 

Des commentateurs de l'Apocalypse, Victorin est le premier à nôtre connais. 
sance qui ait appliqué rigoureusement à Néron notre prophétie. Pour le martyr 
du 1v° siècle, assez pou lettré, la « tête blessée à mort » de xur, 13 est cet cmpe- 
reur en personne : « Ünum autem de capitibus occisum in mortem et plaga 
mortis ejus curata est : Neronem dicit: constat enim, cum eundem insequeretur 
equitatus missus a senatu, ipsum sibi gulam succidisse. June ergo deus 
suscitatum millere deum ‘regem dignum dignis, Judaeïs et persecutoribus 
Christi, et Christum > talem, qualem meruerunt persecutores. et Judaei. 
Et quoniam alium nomen affecturus est, aliam etiam vitam instituturus est, ut sic 
eumdem tanquam Christum accipiant. Ait enim Danihel, ete {Suit une application. 
hasardée de Dan. xr, 37)... Sanctos non ad aliud compellet nisi ad circumci- 
‘sionem accipiendam.. Qui tamen licet mutato nomine veniat, ait Spiritus 
Sanctus : numerus illius DCLXVI; ad litteram graccam hunc numerum . 
explebit, » Sur le chiffre, l'original de Victorin ne s'explique pas davantage. 
Ailleurs : « Capita VII montes, supra quos mulier sedet; id est civitas romana. 
Et reges septem sunt... et bestia quae vidisti de VII est et octava est : [ntellegi 
igitur oportet <C empus > quo scribitur Apocalypsis, quoniam tune erat 
Cacsar Domitianus;... unus est. scilicet Domitianus. Alius nondum venit : 
Nervam dicit… Et bestiam quam vidisti, inquit, de VII est : quoniam ante istos 
reges (de Galba à Nerva) Nero regnavit. Et octava est : ait, modo illa cum 
adrenerit, computans loco octavo, et quoniam in illo fiet consummatio, adjecit : 
ct in interitum vadit. » Les dix rois seront envoyés de Rome contre Néron 
s'avançant de l'Orient. Mais, trois étant détruits, sept se soumettront à l'Anlé- 
christ, et détruiront Rome (cfr. Dan., frén., Hipp.). Ailleurs, sur Apoc. x1, 7, 
Victorin dit de l'Antéchrist : « fuisse autem cum in regno regnorum et fuisse 
inter Caesares et Paulus contestatur (d’après IL Thess. n, 7-9)... Et ut scirent 
éllune esse verturum [qui tune erat venturus] qui tunc erat princeps {quand 
Paul écrivit son épitre, sous Néron); adjecit : arcanum malitiae jam molitur, » 
(éd. Hfaussleiter, pp. 420, 122, 118, 102). Victorin a done admis toute la légende 
du « Nero redivivus », et l'a combinée avec les interprétations d'Irénée et 
d'ilippolyte. Est-ce lui qui a trouvé le premier cette solution, sous l'influence des 
Apocryphes, ct en l'appuyant sur le texte de 11 Thessalon. ? Nous scrions plutôt 
portés à croire qu'il suivait, pour l'interprétation de la e tête blessée » et du 
« huitième », une vieille tradition exégétique, remontant peut-être au 1°’ siècle, 
dont il aurait affaibli le témoignage en la mélant aux combinaisons exégéliques 
en faveur depuis le n° (Ixr., e, xiv, xv, 1-11), ct aux légendes apocryphes. 

Saint Jéréme (in Dan. x1, 30}, Saint Augustin (Civ. Dei., xx, 19), ont repoussé 
fortement le mythe du « Nero redivivus »; et personne n'y est revenu jusqu'à 
Mariana, tandis que Ribeïra rejetait expressément Néron. Aujourd'hui elle a le 
succès que nous savons. re . 

Que devons-nous penser? £ichhorn, contre de \'ette et d'autres dé son temps, : 
établissait fort bien que Néron ne pouvait étre qu'un type. C'est la vraie solu- 
tion. Que Saint Jean ait pensé à Néron, le coryphée des persécutions, pour en 
faire la figure de l'Antéchrist, c'est on ne peut plus probable, comme nous 
l'avons vu à propos du chiffre de la Büte, de la tête blesséo ct guérie, de la 

x
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disparition temporaire de la Bête. Nous admettrons volontiers de plus que la 
croyance populaire au « Nero redux », qui déjà apparaît dans des apocryphes 
du re siècle, a pu lui fournir un thème pour représenter d'une façon saisissantc, 

topique pour ses lecteurs, les futures rages de l'Antéchrist. Mais rien absolument 
n'indique qu'il ait partagé celte croyance, ni voulu l'ériger en prophétio. S'il 
s'est servi de l'attente populaire, c'est en l'élevant à un sens bien plus général. 
Pourquoi, s'il avait voulu prédire le retour de Néron en personne, aurait-il 
supprimé justement tous les traits, à part celui de sa mort, qui pouvaient en 
indiquer l'indlividualité ? [1 n’a jamais dit que le « huitième » se confondrait avec 
les Cornes, ni qu'il serait le destructeur de Rome; rien n'indique que le « hui- 
tième » viendra d'Orient; mettre tout cela dans le texte, c'est par trop lire entre 
ses lignes. Aucune mention non plus du matricide, ni du « saxicide », ni du 

faux messianisme. Ea somme, si nous n'avions pas l'interprétation vraisemblable 
du nombre 666, autour de laquelle so groupent bien quelques autres traits, tous 
englobant aussi un sens plus étendu {puisqu'ils expriment la crise impériale 
et le ralentissement de la persécution}, s'il n’y avait aussi notre connaissance 
des idées courantes alors, rien ne nous ferait soupçonner que saint Jean a pensé 

spécialement à Néron. . ‘ 

S'il y a pensé, comme nous le croyons bien, ce n'a été que pour en faire un 
pur symbole; un symbole de l'empire romain, qui est de son côté un symbole de 
la Bête, qui est un symbole elle-même de l'Antéchrist. On ne trouve donc Néron 
qu'au troisième étage du sÿ mbolisme! L'Apocalypse montre bien en cela encore 
son caractère de livre inspiré, rationnel et spirituel, qui mérite un autre traite- 
ment que les Sibyllins ou l'Ascension d'Isaie. 

} 

D. 2° b. Préambules de la ruine de Babylone : deux proclamations célestes 
(xvin, 1-8). 

Ixt.— Le chapitre XVIIT tout entier fait corps avec le précédent, dont il est la suite 
logique, et se rapproche méme par+hcaucoup de tournures. Le fait est reconnu de 
Weytand (x), de Schoen et Sabatier (1} (origine juive}, de Bousset (id., sous Vespasicn) ‘ 
d'Erbes (Apoc. de 80), de Bruston {Véron) de Joh. Weiss (Q, moins 20 et 24}, de Spitta 
(Jiet A. Vülter, cependant l'auribue à Jean-Marc et non à Cérinthe. Les auteurs qui 
croient à l'origine juive sont obligés d'émonder les traits chrétiens. 

Dans cette scène préparatoire, un Ange d'abord (XVIII, 1-3), ensuite une voir du 
ciel (3-8) annoncent la chute de Babylone; le premier pour son édolätrie impure, l'au- 
tre pour sa tyrannie et son orgueil. 

——— A. B, 1. Mezx taÿte, transition ordinaire, — êx de valeur instrumentale, Ixr., 

c. x, $ IL. — Cfr. les Anges de x, 1; xx, t; Eséch. xuru, 2. ‘ 

C. 1. Cet Ange est dit «autre » par rapport à celui de xvn, 1, 7, 18. Son aspect 
grandiose convient à la portée du drame qu'il annonce. 
—— A. B. 2. iv instrumental, omis N, rec. A. — Ezese Es. fr. xiv, 8; Js. xx, 

9: sa rértunts Ba£vhkévs; — pour l'ensemble, cfr. les prophéties contre Babel, Zs. xt, 
19, 21-22 (les D'sy, etc. André) et xuvit (Apringius); xxx1v, 11-15, contre Edom; puis 

Jér. 1, 39; 11, 37; Soph. 11, 15; Baruch 1v, 35, etc. ‘ 

  

{t) Sabatier croit cependant que xvit et xvirt sont deux fragments divers. -
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G. 2. La clameur de l'Ange est enthousiaste; il parle au passé prophétique (cfr. xv, 8) pour grandir l'impression de certitude; on ne peut croire qu'il exécute Jui-même ce qu'il dit, au même instant, car Ja seconde voix {%-suiv.} parlera au futur: co seront les versets 9-suivants qui tiendront lieu d'uno vision d'exécution. Les termes du ver- set rappellent le style des anciens prophètes (supra, B); ce sont des lieux communs descriptifs, et il ne faut pas êtro plus exigeant pour leur réalisation littérale qu'on ne l'est à propos des prophéties sur Tyr, Edom ou Babylone. La même observation vau- dra pour le thrène suivant, 9-fin. 
—— À. B. 8. tx partitif, Ixr., c. x, SIL, — +05 otvoy {cfr. x1v, 10; xvi, 19) omis C-5*. 04, A-G1-02, roù fuuo3 omis syr., Cfr. xvii, 2, et Eséch. xxvn, 9-25, — Remarquer la forme rézuxav (Ixr., c. x, $ 11), conforme à l'usage de l'Apocalypse; qu'on y joigne les &x partitifs ou instrumentaux, les èv, les nominatifs-vocatifs, elc., et on aura peine à comprendre que Bousset ne retrouve pas dans ce chapitre les caractéristiques da «auteur de dernière main ». On trouve encore zérruxx, (xx), qui est moins appro- prié, quoiqu'il puisse faire image, dans K, A, C, Q-21070-046, Hipp., de nombreux And, g, copte, arm, 
G. 3. Le luxe de Rome, qui a multiplié ses séductions, ses débauches, sa tyrannie et ses idoles, est aux yeux de saint Jean uno des principales causes de son châtiment. Test bien ainsi dans l'esprit des prophètes, comme dans là vérité de l'histoire. —— À. B. 4. lv omis bo4., arm. are, C, quelques And. On tronve aussi Étl0ese ou Eds, — 6 Aad; comme vocatif, Inr., c. x, $ IE. — Cfr. l'ordre aux disciples de fuir Jérusalem, Mat, XMY, 16-20 et parall, — Ta ph sve., cfr, Je. ALvIN, 20; Lu; 11; Jér. 1, 8; 11,6, 9, 45 {ce dernier verset, où le parallèle est le plus étroit, manque dans les L 5; Bar, syr, n, 1. — La voix est anonyme, comme vi, 6; 1x, 13; x, 4; x1. 12; MY, 185 xv1, 4, 173 énfra, xx, 53 x, 3. — dx sv 7, partitif (nr. c. x, $ II). . GC. 4. 11 n'est pas dit ici que la voix parte du trône; mais & A6; so, et la mention de Dicu à la troisième Personne, qui va suivre au v. 5 {à moins que ce ne soit une parenthèse de l'auteur), laissent supposer que cetle voix est celle do l'Agneau lui- même (cfr. Jér. 11, 45). On peut l'interpréter moralement, comme un ordre de se sépa- 
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C. xvu. 1. Après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, 
ayant rade autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. 2. Et il cria 
d'une voix puissante, disant : « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone 

la grande, ct elle est devenue un séjour de démons, et une retraite pour 
tout esprit impur, et une retraite pour tout oiscau impur et détesté; 3 parce 
que du vin de la fureur de sa prostitution ont bu toutes les nations, et 
les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les marchands de la terre se 
sont enrichis de la puissance de son luxe! » ‘ 

4. Et j'entendis une autre voix [venant] du ciel, disant : « Sortez, mon 

peuple, du milieu d'elle, afin que vous ne communiquiez point à ses 

péchés, et que de ses plaies vous ne receviez [aucune part]. 5. Car ils se 
sont agglomérés, ses péchés, jusqu’au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses 
injustices. 6. Rendez-lui suivant qu'elle-même a rendu, ct doublez-[le] au 
double suivant ses œuvres; dans le vase où elle a versé, versez-lui au 

double. 7. Autant elle s'est glorifiée ct livrée au luxe, autant donnez-lui de 
.tourment et de deuil. Parce qu’elle dit dans son cœur : « Je suis assise [en] 
reine, et je nc suis pas une veuve, et de deuil je n’{en] verrai jamais », 8 à 
cause de cela, en un seul jour viendront ses plaies, mort (peste) et deuil 
ct famine, et elle scra consumée au feu; parce qu'{il est] puissant, le Seigneur 
Dieu qui l'a jugée!» 

rer des œuvres de la Cité du Diable (Aug. Civ. Dei, xvutt, 48), commo IT Cor. vi, 11 : 
< Nolite jugum ducere euminfidelibus »; Æph. vr, 11; 1 Tim. v, 22. Jean s'est peut- 
être rappelé l'exode des chrétiens de Jérusalem vers Pella. 
——— B. 5. txoliinsav « s0 sont collés », cfr. Jér. 11, 9, rappelle à /folt:mann, 

comme Bar. syr. 1, 20, l'image d'un rouleau interminable qui contiendrait la liste des 
péchés de Babylone. — lavry. à 665, cfr. xv1, 19. 
em À, B. 6. Luiv, ajouté après élu (quelques And, vulg.. arm}, change le 

sens. — Pour ce talion, cfr. Ps. exxxvir, 8; Je. xe, 2; Jér. L, 15, 29, — &, exemple inu- 
sité d'attraction (Ixr., c. x, $ 11); car xezévvout, à cause de son régime direct Gtxhoëv, doil 
signifier ici « verser». 

C. 6. L'ordre est donné aux ministres de la justice divine, probablement aux Anges 
du châtiment d'après Jak. Weiss, ou aux « éléments » d’après Calmes, mais surtout 

aux rois du ch. xvir. En tout cas, ce n’est pas aux chrétiens; André, qui admet ts, 
l'applique aux Anges, qui considérent comme un outrage personnel les vices et les 
cruautés de la grande ville; c'est un sens trop recherché. 

——— À. B. "7. Éastév pour atnv, N°, al. — Basdiosz, d'après /s. xivu, 7-8, sur la 

ruine de Babel (dans l'hébreu). Dans tout ce morceau, on a remarqué un grand nom- 
bre d'expressions communes avec la Bible hébraïque, et étrangères aux LXX; ce n'est 
pasune raison suflisante pour penser à uns autre main. — Cfr. Sib. v, 123. — où 3 ph, 
IxT., ©. x, SIT. 

—— À. B.C.8,. iv pla fufoz, plus classique que ptx ea du v. 10, infra; af. Prim, 

ont lu px pour uloz, — divatos est pout être la peste, comme vi, 8.— iv ral, jastrum., 
Ir. ©. x, SIT. — Cfr. Ze. xavi, 8-9 (heb.) Jér. L, 32; ui, 25, etc. — ispugés aus, cfr. 

Jér. 1, 31. — Le luxe et l'orgucil sont donc la cause directe (äx 1050) de la chute de 
Rome. 
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D. 2° c-d. La ruine de Babylone; pleurs sur la terre ct joie au ciel (xvim, 9-x1x, 10). 3 

Isr. — Cette « vision d'exécution » (c}) se Partage en trois, suivant un rythme erac- 
tement semblable à celui de la 6* Trompette {IX, 13-XI, 1%). En effet, nous avons ici: 

a) une description de l'incendie de Rome (XVIII, 9-20). 
$) l'intervention d'un Ange qui prophétise (XVIII, 21-29); 
7) la jubilation de la foule céleste à cette occasion (XZX, 1-8). , 

Nous retrouvons donc l'antithèse périodique, icè entre les lamentations du monde 
profane et la joie des bienheureux (cfr. le Gvsceau et la 6° Trompette, et même la 
6° Coupe, XVI, 12-16). Entre les deux tableaur s'interpose une scène angélique, comme 
le ch. X entre IX, 13-91 ct XI, 1-16. De part et d'autre, le messager céleste & pour 
mission d'annoncer la certitude inéluctable des jugements divins (comparer XVIII, 
21-suiv. à X, 5-7), ' 

Les versets XIX, 9-10 (d) sont l'épilogue de toute la section commencée à XVII. 

D. % c. a. Thrène sur la ruine de Babylone (xvin, 9-20), 

INT. — Ce morceau a de particulier qu'il ne paraît pas être un récit de vision 
à proprement parler, mais une prophétie descriptive directe, imitée surtout des pré= 
dictions d'Isaïe ct d'Éséchiel contre Tyr, la grande ville commerciale d'autrefois (fs. 
XXII; Éséch. XXVI, 16-XX VIT). La forme, comme celle de ces anciens oracles, si 
éloquents et si pütoresques, est celle d'une lamentation, d'un « thrène ». Tour à tour 
on entend gémir sur le sort de Rome : les rois (9-10); — les marchands {11-16}; — 
les marins (17-19); — et c'est de leur bouche que nous apprenons ce qui est arrivé, 
tandis que le ciel et les saints de la terre sont invités à se réjouir de la Justice faite, 
(20), ce qui amorce XIX, 1-8, " - eo: 

Pour l'origine de cette péricope,'suivant les critiques, voir Introd. à D. 2 b. 
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À. B. 9. Noter les futurs xAxÿsounv, x6h. — Kélesdat, un des rares exemples du 
moyen (Ixr, c. x, $ Il), se retrouve en ce sens Apoc. 1, 7, et Mat. x1, 17; xxiv, 30; 
Lue vin, 52; xx, 27; ce dernier le fait suivre du régime direcl; on rencontre aussi 
dans quelques témoins d'Apoc, ir° añ:% et ir” ad:%s. — llainte des rois, cfr. Étéch. 
XXVI, 16-18; — Js, xxxiv, 10. + - 

G. 9. Les verbes au futur fixent le caractère du morceau; c'est directement une 
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prophétie, non le récit d'une vision passée de portée prophétique. Si plus loin les 
verbes passent au présent et à l'aoriste, c'est que Jean est entraîné par la vivacité 
de sa pensée, qui lui fait toucher l'avenir. On peut hésiter sur la fonction organique 
de cette péricope : faudrait-il en faire une suite des versets précédents, et l'attribuer 
aussi à la « voix du ciel »? Il paraît plus naturel d'en faire un morceau à part, et de 
l'attribuer immédiatement à l'écrivain. — Les rois sont ceux de xvu, 2, les vassaux 
et alliés de Rome, et non les « Cornes » qui doivent la détruire, xvu, 12-13, 16-17; 

avec Swete, on peut relever une pointe de sarcasme — d' « ironie johannique » 
— dans cette prudence qui les fait se contenter de gémissements, à bonne distance 
de l'incendie. Leur lamentation est brève à côté de celles qui suivront. Malgré la 
répétition de certains refrains, le prophète, plein de son sujet ct s'exprimant d'abon- 
dance, ne s'est pas astreint à une symétrie strophique. 
—— A. 10. dr paxsddev : liaison hellénistique, dans les papyrus, de la préposition 

avec un adverbe {Moulton, p. 159); ici c'est un vrai pléonasme. — % rôkç peul équi- 
valoir à un vocatif {Ixr., c. x, $ Il), ce qui est moins irrégulier après obal que l'accu- 
satif de x1t, 42; il faudrait le datif en bonne grammaire. — piz px, « locatif de temps», 
cfr, Luc. vi, 29 (rokkoîs ypévous, etc. Moulton, p. 116), hellénistique, fréquent dans les 
papyrus; on trouve aussi pfav Gpav (A) et év pla ea, comme xvint, 8. 

‘ A. B. 11. Passage au présent; le rce. K. maintient le futur — Plainte des 
marchands cfr. Éséch. xxvu, 30-36. É 

C. 11. Jean ne va pas consacrer moins de sept versets à la lamentation des négo- 
ciants, dont il a soin de bien mettre en relief le caractère purement personnel. L'im- 
mense et luxueuse cité de Rome était en effet la cliente du monde entier. Pline {H. N. 
xu, 41), évalue à 100 millions de sesterces au moins ses transactions annuelles rien 

qu'avec l'Extrême-Orient (Siete); Orose, plusieurs siècles après, appellera Rome 

  

€. xvur. 9. Et ils pleureront et ils se frapperont [la poitrine] à son sujet, 
les rois de la terre qui avec elle ont forniqué et se sont livrés au luxe, une 
fois qu'ils regarderont la fumée de son embrasement, 10 se tenant [à 
regarder] de loin à cause dela peur de son tourment, [ct] disant : « Malheur, 

malheur! la ville, la grande [ville], Babylone la ville puissante, parce 
qu’en une seule heure est venu toù jugement! » 

41. Et les marchands de Ja terre pleurent et se lamentent à son sujet, 
parce que leur cargaison, personne ne [l'Jachète plus, 12 cargaison d'or 
et d'argent, et de pierre précieuse et de perles, et de byssus et de pourpre 

. et de soie et d'écarlate, — ainsi que tout bois de thuyÿa et tout ouvrage 
- d'ivoire et tout ouvrage du bois le plus précieux, et d’airain et de fer et de 
marbre, 13 et le cinnamome ct l'amome, et Les parfums ct l’huile aroma- 

tique, et l'encens, et le vin et l'huile, et la fleur de farine et le froment et 

les bêtes de somme et les brebis — et de chevaux et de voitures, et de corps 
[humains] — ainsi que les âmes d'hommes! 14. Et la saison des fruits de la 

encore « un ventre insatiable » qui engloutit tout ce que produit l'univers, Jean s'étend 
avec profusion sur ce commerce; on dirait qu'il en est plus touché encore que de la-' 
puissance politique, et c’est bien là, nonobstant son élévation à l'apostolat et à la mys- 
tique la plus haute, un vieux trait de nature d’un Juif de la Diaspora, vivant dans les 

riches entrepôts de l'Asie, après avoir été dans sa jeunesse un humble vendeur de pois- 

sons au bord du lac galiléen. L'énumération qui suit est inspirée de celle d'Ézéchiel



279 - APOCALYPSE DE SAINT JEAN, 

   
$ À HEyÉR 

ant 2, ZA neysusondvr “Ep er 13 PSLINNSY, AA XEAEITU!, Ev% £v LE 

      

    

“à a ! Tenn mhntmns Oz Genaôn Ë Terstses mheses. 
Ki rs nvfceviens 

  
sésar, 18 nt ‘inxsaïes 07 

Réhet <H peyäar; 19. Kai *     

  

e Ÿ 
FYRUTIOS adsts, Régates Tis énetz 
risk; negalèe arüv at éngaoy nhalavces val revh 

    

moe 
To Év Ÿ Éhesnsav =    

xxv; elle ne présente pas le vif intérêt du modèle, cet incomparable document de géographie commerciale des vus et vi siècles; mais Jean non plus n'a pas reproduit des clichés; les termes de cette « exposition universelle », comme dit Holi:mann, sont choisis par un homme qui l'a bien regardée, et non sans quelque intérêt, —— À. B. 12. Remarquer le passage du génitif à l'accusatif, zv Elov; ces mots pourraient être le régime direct de àyozs?a, coordonné à Téuov; mais, comme, plus bas G%, Tzev), il y aura un retour très inattendu au génitif, mieux vaut voir ici une des incohérences de la langue apocalyptique (Ixr., c. x, $ 11). Nous ne relevons pas les variantes nombreuses de forme et d'orthographe dans les noms de ces denrées. — Ctr. Écéch. xxvn, 5-7; 19-25, De 
G. 12. Calmes est trop sévère, quand il voit ici « un exercice de rhétorique dans lequel on a mulliplié les mots à plaisir ». C'est au moins «< ein kleines kuliurge- schichtliches Bild », dit Joh. Weiss qui a bien plus de sentiment littéraire et historique que la moyenne des critiques. Les denrées ne sont pas choisies au hasard; ainsi le Givov {le citreum, un thuya, ou une sorte de cèdre blanc}, était de fait un bois polychrome très recherché pour le mobilier romain, Si l'énumération est en soi peu poétique, elle ne déplaira pas à qui sait apprécier, par exemple, le style accumulatif de Flaubert: co déballage éveille des idées pittoresques comme un bazar d'Orient. —— À. 13. Retour singulier au génitif (ixx. x. fe, x. Swaétuv), pour finie enfin sur un accusatil; v, supra. — xvvéaunoy xal Savuov, aSSonance qui manque Q-:1070-046, el ailleurs, où äwosov est supprimé; le second mot à pu être ajouté par dittographie, {Bousset}, ou omis par homoïotéleuton. — Cfr. Écéch, 

C. 13. Le cinnamome et Famome, parfums que citent les auteurs latins comme usités dans les banquets : donc allusion à un des traits les plus caractéristiques du luxe et de la débauche romaine. — xrin, le gros bétail et les bêtes de trait. — ÉD : la rheda était une voiture gauloise à quatre roues, devenue à la mode chez les Romains de l'empire — Zéuata, pour signifier « esclaves », est familier aux LXX; la cruauté de ce commerce est accentue par le dernier mot SRB dv0, 11 peut être question des prostituées, gladiateurs, ete. C'est le comble de l'égoïsme romain, cette abondance d'esclaves, de chair à amphithéâtres et à lupanars, 
—— À. 14. ësuze, fruit d'automne, bon à cueillir — éphooumy est probablement impersonncel, si ce sont les marchands qui continuent à gémir, et non'‘üne parenthèse de Jean’ {[xr., c. x, $ 11). — 005 transporté après 44% (Hipp., rec. A), ou omis.
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passion de {on âme s’en est allée [loin] de toi, et tout ce qu'il y a d'opulent 
et d'éclatant a péri pour toi, et jamais, jamais plus on ne-le trouvera! 
15. Les vendeurs de tout cela, qui s'étaient enrichis par elle, se tiendront 
{pour regarder] de loin, à cause de la peur de son tourment, pleurant et se 
lamentant, 16 [et] disant : « Malheur, malheur, la ville, la grande [ville], 
qui l'étais enveloppée de byssus et de pourpre et d'écarlate, et dorée d'or. 
et de pierre précieuse et-de perle (sic, au singulier), 17, parce qu’en une 
heure a été dévastée cette richesse si grande! » 

Et tout piloie, et tous ceux qui naviguent de place en place; et les marins, 
et tous ceux qui travaillent la mer, se tinrent [pour regarder] de loin, 
18, et ils criaïent en regardant la fumée’ de son embrasement, disant : 
« Qui [élait] pareil à Ja ville, à la grande [ville]? » 19. Et ils jetérent de la 
poussière sur leurs têtes, et ils criaient pleurant et se Jamentant, disant : 
« Malheur, malheur, la ville, la grande [ville]. dans laquelle s'étaient 
enrichis tous ceux qui ont les bateaux sur la mer, à cause de l'élévation de 
ses prix, car en une heure elle a été dévastée! » / . 

20. Réjouis-toi à son sujet, ciel! et [vous] les saints et les apôtres et les 
prophètes, parce que Dieu a jugé [et rendu son] arrêt {pour} vous contre elle! 

GC. 14. Depuis Fütringa, beaucoup d'auteurs, aujourd'hui Wei:säcker, Holt:mann, 
Cabnes, ete., ont voulu transporter ce verset au milieu du v. 23. Ce n'est pas néces- 
saire. « Juste au moment où le fruit du travail de générations multiples semblait près 
de tomber dans la bouche, il s'est évanoui comme un songe » (Swvete}, 
— À. B. CG. 16. oxfoonx, relour au futur. — Cfr, Eséch. XxXVH, 30-31. — Les 

versets 15-17 a répètent 10 d'une part et 11 de l'autre. Si les rois gémissaient sur la 
-puissance éteinte, les négociants regrettent les somptueuses dépenses de la capitale 
leur cliente. Ce singulier mélange de précision presque technique en une foule de 
détails, avec un esprit intuitif, presque, métaphysique, se retrouve si accusé dans le 
IVe Évangile (ENT. ©: XI, 1, $ 111) qu'on peut le tenir pour caractéristique de l'auteur; 
aussi n'est-il nullement nécessaire de chercher des sources utilisées, à part Ezéchiel, 
qui encore n'est suivi que très librement. . . 
— À. B. 16. oëai f ro, v. verset 10. — iv (instr.) yo. x. M6. tu, xl papyaclon, 

Cfr, xvu, & (uasyagicus, ici la vulg. a « margaritis »). — L'auteur donne ainsi deux 
varkwntes des plaintes des marchands, auxquelles il paraît attacher une spéciale 
importance. . ‘ ° 
— À. B. CG. 17. La première partie du verset répond à 10 e, sauf la nuance d'un . 

sentiment plus terre à erre. Puis l'auteur passe, 17b-19, à la lamentation des marins, 
qui n’est pour le sens qu'une répétition de celle des marchands, mais sous une forme 
plus mouvementée. Remarquer l’aoriste Fsmsav (éstfxasiv, Esexbats dans quelques And.) 
après les futurs et les présents; le mouvement de la pensée rappelle celui du chap. x 
(comment. ad loc, et IxT., c. vu). — ref Ext t6rov (<ov s6r0v N, Q, quelques And.) se 
dit des vaisseaux qui faisaient le cabotage {de W'ette, Bousset, J. IFeiss.); ceux qui 
< travaillent la mer », expression assez poétique, doivent être les marins au long 
cours. La sah, à lu 2zt Gv rorzuv, Prim, traduit - omnis super mare navigans ». 
Nesle conjecture là-dessus, sans nécessité, que +6x0v est une erreur pour IONTON, 
écrit HOTON. ° 

A. 18. éxga%ov, imparfait narratif, d'effet dramatique, et qui varie le style; « 
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D.2c. 8. Un ange prophétise en action le jugement de Babylone {xvnt, 21-24), 

Ist. — Opinions des critiques, supra, Int, à D 2° b, Fonction de cette péricope 
voir l'Int, à D 2 e-d. ‘ 
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Expaÿav dans C. el A., quelques And., g, vulg, Hipp., ailleurs ixkatov ou Éxgadyaÿov. — 
Pour xarvév, À lit 670v, vul. « locum ». . ‘ 
—— À. B. 19. Halov... Expxvov, finesse de style appréciable; mais les mêmes 

témoins que ci-dessus portent Epxfav. —ix causatif (Ixr., c. x, $ 11). — odat o2at... En ufz 
zx, cfr. 10, 16, 17, — Th éuoix (par attraction) +% #62, cfr. Ezéch. xxvu, 32, dans la 
lamenlation des marins sur le sort de Tyr. 

À. B. 20. os, un des rares vocatifs du livre {Ixr., c. x, SI), suivi, comme 
ailleurs, de nominatifs. — 1] ne se trouve qu'ici, et xx1, 4, de mention des Apôtres du 
Christ; aux passages parallèles, xv1, 6 et xvmn, 25, les prophètes seuls sont mentionnés, 
non les apôtres; x2t of, entre &y. et äxosr., manque C, vulg., al.:— it ici sigaifie « à ses 
dépens » Ixr., oc. x, SIL, p. cxxxv. C'estune dette réclamée. — Joie du ciel, comme xx, 
12; fr. Zs. xuiv, 23; imitation de Jér. 11, 48 (héb.}. ° Lost 
— GC. 20. Ce versel fait antithèse avec tout lo reste du tableau ; les sentiments 

du ciel, qui sont selon la justice, contrastent avec ceux des rois, elc., et de tous les 
hommes animés de sentiments terrestres. Quelle était, aux yeux de Jean, l'importance 
de celte chute de Rome dans le plan de l'avenir, pour qu'elle fût célébrée ainsi par les 
mêmes voix qui ont chanté la chute du Dragon! Cette invitation prépare xx, 4-9, la 
seconde partie du diptyque. : 

A. B. 21,4% pour vx, Ixr., ©. x, $ II. — pédivos, synonyme vulgaire du pokmés, — 
dyr. ispvsés, efr. x, 1 et v, 2 lsyucés omis À, syr.; ailleurs, N, al, Tepvsév, rapporté à 
Alfov. — Pour ces trois versets, cfr. le modèle de cette scène dans Jér. (xxvin) 63-61, 
où Seraia, sur l'ordre de Jérénnie, jette une pierre dans l'Euphrate pour symboliser la 
ruine irrémédiable de Babylone. Pour le Voyant de Patmos, ce sera naturellement 
dans la mer; la mer, on l'aura remarqué, apparaît partout dans la mise en scène, vu, 
15 vaut, 48-suiv.; x, 2-Suiv.; xu, 12, 18; x1i1, 1; xv1, 3-4, et infra. 

GC. 21. Les Anges qualifiés de « puissants » (tsyvs6:) sont ceux dont la mission atrait 
à des jugements généraux de Dieu; ainsi celui qui invitait à ouvrir le livre scellé (v, 2, 
et celui qui annonçait la certitude de la consommation et apportait au prophète le 
Piékapf@iov (ch. x). La ruine de Babylone n'est pas prédite par un moindre messager; 
c'est dire la place qu’elle tient dans l'économie de la Révélation. Ce petit morceau, qui 
fait charnière entre deux tableaux plus considérables, n'est pas d'une autre main que 
le reste, On veut que le style en soit plus « poétique »; mais c'est un autre geure de 
poësie, plus pareille à celle des prophètes anté-exiliens qu'aux descriptions exubé- 
rantes d'Ezéchiel. , - 
—— À.8. C. 22. 735... ob... hébraïsime, Inr., e: x, $ II. — Cfr. Zs. xaiv, 85 xx, 
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CG. xvur. 21. Et un Ange puissant leva une pierre grande comme une {meule} de moulin, et [la] jeta dans la mer, disant : « Ainsi d'un [seul] coup sera jetée Babylone la grande ville, et jamais plus elle ne se trouvera. 22. — Et la voix des citharistes et des musiciens et des flütisles et des joueurs de trompette, ne se fera plus jamais entendre en toi, et aucun artisan d'aucun art ne sc trouvera plus jamais en toi, et la voix de la meule ne se fera plus entendre jamais en toi, 23, Et la lumière d'une lampe ne brillera plus jamais en toi, et plus une voix de fiancé et de fiancée ne se fera jamais entendre en toi; parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce qu'en ton maléfice ont été égarées toutes les nations! — 25, Et en elle s’est trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » 

10; Esech, xxvt, 13, < Aucun bruit de réjouissance, ni de vie industrielle, ni même de travaux domestiques, ne sera plus entendu à Babylone » (Swete). C'est à prendre au sens moral, et non purement littéral, comme aussi les anciennes prophélies sur la Babylone antique. - ’ . — À. B. G. 23. peyucäwes, cfr. vr, 15, — sarpaxls = maléfice, « Zauberoi »: cfr. Mahum, 1, 4, sur Ninive. — Gt ot Eur. cos, cfr. Jér, xxnt, 8. Il est bien vrai qu'au pre- mier siècle avant, et au premier siècle après J. C., les tusosor romains, où l'on peut voir les grands publicains, étaient les maîtres des provinces, qu'ils avaient si horrible- ment tyrannisées à la fin de la République. On dirait que Jean rappelle avec insistance à l'Asie, maintenant réconciliée par Îa prospérité économique, les anciennes iniquités qui ont fait la puissance de Rome; ce n'est pas seulement l'Église, c'est l'humanité qui est riche en griefs de toute sorte contre cette Babylone. — « Lampe » cfr. Jér. Xxv, 10; «< voix de fiancé », cfr. Jér, vu, 3%: xv1, 9, 
——— À. G. 24. afpata pour alua, rec, K, — Ce sang n'est pas seulement celui des martyrs (prophètes ct saints}, mais de toutes les victimes (révtuv toy 2) du ré politique et social de Rome, qui sacrifiait tant de vies humaines dans ses guer dans ses plaisirs. Fe 

gime 
res et 

D 2% c y. — Joie du ciel, opposée aux lamentations de la terre (x, 1-8). 

Ixt. — La pensée prophétique de Jean le transporte maintenant au ciel — car tout l'espace lui est ouvert, supra, ce. XI, — et il voit et entend la contre-partie du deuil terrestre, Cette scène offre une analogie frappante avec les liturgies célestes du ch, 1 F, autour du tréne de Dieu; du ch, V, lors de l'intronisation de l'Agneau; du ch. VII, à l'arrivée de la procession des élus; du ch. XL, 15-18, à la consommation de la 7° trom- pette; du chap. XII, 10-19, à la chute du Dragon, C'est que la ruine de Rome — comme celle de Jérusalem dans les Synoptiques — est c, onsidérée comme une des grandes manifestations de puissance de l'Agneau Pour le salut des hommes; nous Pouvons y voir une application de la règle posée IV, 9-10 : « Chague.fois que les Animaux ren. dront gloire. les 24 vieillards tomberont devant celui qui est assis sur le trône, etc. » On peut aussi faire un rapprochement, mais moins étroit, avec les cantiques de IP, 1-5, et XF, 2-4. La radieuse perspective des noces de l'Agneau avec l'Évlise sa Fiancée, cst amenée par opposition aux prostitutions dont la Courtisane a reçu le châtiment. Les critiques font done ici bien à tort leurs divisions et combi Raisons ingénieuses, Mentionnons spécialement Vôülter, qui attribue bien XLX, 14; 5.10 à Jean-Mare, comme le chapitre précédent, mais intercale entre 4 et 5 la scène de X1 F, 14-20, pour APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 18
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faire ainsi la conclusion de son Apocalypse primitive. Weyÿland : 1-6 revient à N, 
comme XVIT-X VIII, 7-10 est du rédacteur chrétien. Spitta : 4-3 et 5.8 sont de J?, 9v-10 
de l'Apoc, primitive, 8b-9%, ct quelques retouches, du « Rédacteur: Erbes : 1-4, comme 
XFILAVIHL cest de l'Apoc, de 80 (ainsi que 9b-21), et 5-94 de l'Apoc. de 62; Bruston : 
1-3 et 11-91 sont du temps de Néron, 4-10 du disciple de Jean; Joh. Weiss : 1-10 
est de L'e« Editeur ». : . 
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—— A. B. 1. pick saësx, formule ordinaire. — & omis And. passim, g,syr., arm. 
Prim. — guñs pour guvis, quelques And. — Hétovsoss dans à 505-14-69, al., pour 
Acyévzuv, qui est un accord ad sensum (Int, c. X3 STI). — xal ÿ su, ajouté après ê6£x, 
quelques And, syr., pourrait être authentique, car on a ainsi une doxologie à quatre 
membres, ce qui est plus conforme à l’« usus loquendi » habituel, cfr. v, 13: cependant 
on en trouve uno à trois membres 1v, 11. — +5 0% pour +05 0., à 500-88-205 al., culs, 
sur. boh. Prim, — Cr. Jér. ur, 48. — èy.roh., sans doute les myriades d'Auges de v, 11. 
— « Alleluia » n'apparaît qu'ici et versets 3, 4, 6, dans le Nouveau Testament; pour la 
tournure de la doxologie, cfr. vit, 40; xi, 15; xu, 10. © ° 

© G.1. Dans ces quatre premiers versets, ca sont les puissances célestes et les bien- 
heureux qui louent Dieu. L'objet de leurs louanges est la justice qui s'est manifestée 
dans la punition de la Courtisane. Sur terre on ne l'entrevoit que dans l'avenir; mais, 
au ciel, on l'envisage comme déjà faite. - 
“A. B. 2. ir a ici toute sa valeur (cfr. supra, xn, 13}. —ivinstr, (Ixr. c. x, S 11). 

— A0. xl de, ai rolses cfr.'xr, 3 (BAD. af édof oo): xvi, 7; l'épithète &rlivé, passim, 
johannique {Ixr. €. xut, n1, $ 1). — Kzx Estser, cfr. pour l'idée seule ou les mots et 
l'idée, x1v, 83 xvn, 2; xvit, 3, elc., encore 1, 18 — Ein. 70 aux dx yuo., cfr. xvur, 20. 
—— À. B. 3. Au licu do la forme cierxav (cfr, réwxav, xvut, 3: Yérorar, xx, 6, 

Ixr. c. x, $ Il), on trouve fenxast dans And., ailleurs deruv,etrov, — € Fumée », cfr. 
XYH1, 9, 18; encore x1v, 11; Zs. xxx1v, 10 (jugement d'Édom). ° 
= À. B. G. 4. Remarquer Exesav (Ir. ©. x, SIL: And, Extaov) el s£sstzx (A, C), à 

clé de zicongeg (xt. ex, $ II). — L'auteur revient à la mise en scène des chap. 1v-v, qui ne s'est jamais complètement effacée; « Vicillards » cfr. iv, 4, etc.; x1, 16; « Ani- 
maux »,1V, 6, etc.; rposx. avec le datif, « se prosterner », comme aux passages indiqués. 
—— À: B. 6, aivlu suivi du datif (rec. K., And. : tôv Gecv}, hébraïsant, d'après Jér,
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C. xix. 1. Après ces choses j'entendis comme une grande voix d’une 
foule nombreuse dans le ciel, [de gens] qui disaient : « Alleluia! le salut et 
la gloire {et l'honneur (?}] et la puissance [sontjà notre Dieu, 2 parce que 
véridiques et justes [sont] ses jugements: parce qu'il a jugé la grande 
Prostituée, celle qui corrompait la terre par sa prostitution, et il a réclamé 
le sang de sesserviteurs de sa main ». 3. Elune deuxième fois ils ont dit : 
« Alleluia! » Et sa fumée monte au siècles des siècles. &. Et ils tombèrent 
(à terre], les vixcr-orarre vieicranns et les quatre ANIMAUX, etils se pros- 
ternèrent devant le Dieu qui est assis sur le trône, [en] disant : « Amen! 
Alleluia! » 

5. Et une voix sortit du trône, disant : « Louez notre Dicu, [vous] tous 
ses serviteurs [et] ceux qui le craignent, les petits et les grands! » 6. Et, 
j'entendis comme une voix d'eaux abondantes, et comme une voix de 
puissants onnerres, qui disaient : « Alleluia! car il a établi son règne, le 
Seigneur notre Dicu, le Tout-Puissant, 7. Réjouissons-nous et soyons dans 
l'allégresse! Et nous lui donnerons la gloire, parce qu'elles sont arrivées, 
les xoces ne L'AGxear, et son épouse s'est préparée, 8 ct il lui a été donné 
de s'envelopper de pur byssus éclatant ». Car le byssus, ce sont les actes de 
justice des saints. 

xx, 13 (olismann). — Kat devant of ef. se trouve À, Q, l'ensemble des minuse., sale. syr., Prim., And., Aréthas, et est possible pour Soden} il manque w, C, P, 2. Weiss; s'il faut le lire, voir pour le sens de +oÉoievor au commentaire de x1, 18; — of pur, xaÙ 
a pey., cfr. également xr, 18 et XX, 18; xx, 12; xx, 16, c'est une des expressions 
caractéristiques d'Apoe. - . L 

C. 5. Quelle est cette voix innommée qui, comme celle de xvt, 17, « part du trône »? — Q est à peu près seul à porter 05 osavos pour 03 Ozäves. — [lle exhorte tous les 
fidèles de la terre à:s'associer aux Mouanges célestes, toujours, bien entendu, à 
l'occasion do la chute déjà escomptée de Babylone. Ce n'est pas celle de Dieu même, 
puisqu'elle parle de'« notre Dieu »; mais c'est peut-être celle du Christ, parlant 
comme homme, puisque Lui aussi siège sur le trône de son Père {vi, 17}, ou de l'un des Animaux qui portent le trône (voir vr, 1-2, comment). 
—— À. B. 6. Pour hyévruw, qui convient dans ce style, (A, P, Ap11-95-200, sulz. Prim.), on trouve toutes les variantes possibles : Hfyovrss (ree, A1, peut-être à con- 

server, à cause même de son irrégularité, Bousset}, Myovsas, Aéyovros, Acyoiauv, Aéyeÿms 
(après çuv£s, pour guvhy, dans And.) — i£asDeusv, aoristo ingressif, doit s'entendre do 
l'acte par lequel Dieu est entré en possession de sa royauté, efr, x1, 17. « Voix do 
tonnerres » et « d'eaux abondantes », cfr. xtv, 2,ett, 15. - 

C. 6. C'est l'Église universelle qui loue Dieu ; mais sa joie rend uno note qui n'avait 
pas été exprimée dans cella des êtres célestes, v. infra, v. 1. — Les trois versets 6-8 
donnent à la section « romaine » une finale triomphale comparable à celle des Trom- 
pettes. La chute de Babylon, l'ennemi actuel, le plus dangereux, qui paraissait tout à 
fait inébranlable, fait présager déjà Je salut consommé, qui aura lieu à l'établissement définitif du Royaume. Ce n'est pas encore cet établissement, puisqu'il ÿ aura d'autres 
luttes contre la Béte et ses « cornes »; mais c'est ün gage éclatant de Ja toute-puis- sance du Sauveur, de même que, dans les Synoptiques, la chute de Jérusalem infidèle 
est un « Avénement » du Fils de l'Iomme, qui garanlit l'avenir aux yeux des croyants;
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Ezsthsia, fasdaav ont dans l'Apocalypse le même sens analogique et progressif que 
dans les Évangiles. Aussi l'Église va-t-elle entrevoir et célébrer par avance le grand 
jour bienheureux, v. 7. . 
—— À. B. 7. yalp. xl &yxX., méme alliance de mots que Wat, v, 12; ayakküpuev, 

forme active qui ne se trouve qu'ici dans le N. Ti rec. K, : dyahwutÜx. — Le réfléchi 
E2v705 n'est pas d'un usage ferme dans l'Apoc., fr. aïrfy de xvin, 7, d'après À, C:— 

. Comparer 1, 20 (pour l'idée au moins), et xix, 95 xxt, 2, 9; xxn, 17; pour l'idée géné- 
rale des noces divines, v. Excunsus xxxvinr. 

G. 7. L'Épouse de l'Agneau, c'est la Jérusalem céleste, et ce verset prépare la der- 
nière partie du livre, chapp. xx1-xxit, suivant le procédé analysé si souvent des « emboi- 
tements ». (Ixr, c. vny, Comme l'auteur s'est référé aux images des chapp. 1v-v, ainsi il 
forme de toutes ses visions prophéliques comme une seule extase (Calmes; v. IxT. 
€. xl). : 
—— 8. C. 8. tèdün, tournure fréquente à travers tout le livre. — Xaprpôs xalasév, 

comme xv, 6. C'est un vétement d'innocence ({cfr. Asxbv xaapiv, v, 44, infra, et voir 
Exec. xu); il est la contre-partie de celui de Babylone. Mais ce qu'il faut surtout 
remarquer ici, pour sa haute portée doctrinale, c'est que ce vêtement de bonnes actions 
a élé donné par Dieu, tout à fait selon l'enseignement de saint Paul, £ph. 1, 10 : 
attsbévres év Xprard “Insoÿ Ent Éogots dyabots, olç rponteluaner à Geds Tva & ado reptratiaronev, 

D. 2° d. Æpiloguc de la section de Babylone Gux, 9-10). 

Int. — Nous avons rencontré des prologues déjà; mais aucune des sections Jusqu'ici 
commentées n'avait d'épilogue, Nous en trouverons deur autres, plus développés, l'un 
à la fin de la section prophétique (XXI, 5-8), l'autre à celle de tout le livre (XXII, 
6-21). Le fait que saint Jean ajoute encore ces deux versets, XIX, 9-10, à la copieuse 
description de l'avenir de Rome, s'explique par d'impression profonde que cette rêvé. 
lation d'un intérét st actuel avait produite dans son âme, et dlevait aussi produire en 
celle de ses premicrs lecteurs. k 

L'épilogue a de la valeur doctrinale, touchant le culte des Anges, ct la nature du 
charisme prophétique, — Pour ses origines aux yeux des critiques, et notre opinion, 
voir ci-dessus, Ixr, à D 26 c y: : à 

À. B. 9. xai Aya, « ct il me dit », au présent, dans les deux versets. — +03 go 
omis N, P,al., g. — 505 Geoë pourrait être une glose, intercalée d'après xxt, 5, car ces 
mots se trouvent à trois places diverses dans les msg. — Max, quatrième héati- 
lude; cfr. 1, 3; xiv, 133 xv1, 15: xx, 6; xx1t, 7, 14, Image du festin pour la béatitude, 
cfr, mt, 20; Luc, x1v, 15 : panigios Earis géyeras détov lv tf Barels ro5 Deus; Fs. xxv,6; 
Wat, vin, 113 xxv1, 29; Luc xxu, 18: 1 Lad, nu, 98. (F £sd., chrétien). 

G. 9. Celui qui prend la parole ne peut être quo l'Ange du v. 10, le même qui a 
montré à Jean je sort de Babylone au ch. xvn. Un autre Ange des Coupes, qui lui aura montré la Jérusalem céleste, parlera et agira de la même manière au ch. XXI. 
Le messager d'en haut s'ailache à pénétrer l'homme de confiance dans ces pers- 
pectives si rassurantes et radieusces qu'il pourrait avoir peine à y croire.
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C. xvim. 9. Et il me dit : « Écris : Heureux ceux qui ont été appelés au 
festin des noces de l’'Agneaul » Et il me dit : « Ces paroles sont [les paroles] 
véridiques de Dieu. » 

10. Et je tombai devant ses pieds pour me prosterner devant lui. Et il 
me dit : « Non! prends garde..…, je suis ton compagnon de service, [à toi] et 

à tes frères qui ont le témoignage de Jésus; prosterne-toi devant Dieu. » 
Car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. 

—— A. B. 10. Faisa, Inr., ©. x, $ Il. — 72022. avec le datif, « se prosterner » — 
"Oz pÂ, comme infra, xx, 9, ellipse qui doit étre très familière; sous-entendu 
sotfsrs; notre traduction : « Non! prends garde [de]... » est assez Jittérale, puisqu'elle 

-rend les deux mots, avec la suspension. — Scène toute pareille xxtt, 9; elle rappelle, 
non J/ér. éth, Lxxt, 11-12, où il n'est pas question d'ange (cfr. Spitta), maïs littéra- 
lement Asc. Ze. vi, 21. — pags, In. cfr, 1, 2, 9; xx, 4; € ceux qui ont la tém. de 
Jésus », comme xu, 17; vi, 9. 

G. 10. Dans son enthousiasme, Jean so jette aux picds de l'Ange, et celui-ci protesto 
contre cet honneur, car un prophète est presque son égal. Cette scène peut être 
traditionnelle, car on la retrouve dans l'Ascension d'fsaïe, vu, 21: « Et je tombai 

sur ma face afin de l'adorer, et l'ange qui me conduisait ne me le permit pas, mais 
il me dit : « N'adore ni trône ni ange qui soit des six cieux —- d'où j'ai été envoyé 
pour te conduire, mais seulement {celui} que je to dirai dans le septième ciel » (trad. 
Tisserant). Commo la « Vision d'Isaïe » (Ase. Zs, vi, 1-xr, 1, 23-40) cst un écrit chrétien 
à placer, d'après Tisserant, vers le milieu du u*siècle, il est possible encore que cet 
Apocryphe se soit inspiré directement de notre Apocalypse. 

En tout cas, Jean a donné à cet incident la portée d'un enseignement polémique 
contre les excès du culte juif, ou judéo-chrétien, des Anges; ou, mieux encore, contre 
des pratiques gnosliques contemporaines, peut-être en usage chez les Nicolaïtes des 
Lettres; cfr. Col. 11, 18; Heb. 1-1; Jude, 6; II Pet, n, &, 41 (Ixr., c. n). 

Mag vlz ‘205, en d'autres passages, signifie la révélation chrétienne commune; 
serait-il ici, comme croit Bousset, restreint tendancieusement au charisme des pro- 
phètes? Pas du lout; le sens est que 1*, prophétie s'appuie sur le témoignage rendu 
par Jésus, et touchant Jésus ('fns05 serait ici, peut-être, génitif de sujet et d'objet 
à la fois), et que possèdent, avec plus ou moins de profondeur d'intelligence, tous 
ceux qui ont la foi, mais les prophètes à un degré plus éminent. Nous faisons rvtiua 
sujet de la proposition, et paprupia prédicat. Apring gius : « Testimonium Jesu, catho- 
licae confessionis est vera professio.. Spiritus enim propheliac veritas et judicium 
et justilia est, quae in catholicae fidei pleuitudine continetur. » L'Apôtre, par la bouche 
de l’Ange, ou en expliquant l'attitude de l'Ange, aflirme donc que son Apocalypse 
inspirée n’est qu'une explication des enseignements du Maitre, et de là lui vient sa 
valeur « The possession of the prophetic Spirit, which makes a true prophet, shews 
itself in a life of witiness to Jesus which perpetuates His wittness to the Father 
and to Mimself. The two things aro in practice identical; all true prophets are 
wiltnesses Lo Jesus, and all who have the Witiness of Jesus in the highest s sense 
are prophets » ($wete). - 

D. 30, JUGEMENT DU VERBE DE DIEU SUR LES BÈTES, PRISES DANS TOUTE 

L'ANPLEUR DE LEUR SIGNIFICATION O4 RUINE DE L'ANTÉCHRIST EN GÉNÉRAL (xix, 11-21). 

sr. — C'est l'ertension à tous les lieux et à tous les temps des jugements déjà 

.esquissés dans la vision des Coupes, ct présentés cetie fois comme une seconde, phase,
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plus générale, des vengeances du Christ contre l'Antéchrist. L'empire des Césars, 
d'ennemé actuel de Dieu, à êté Prophétiquement anéanti; il ne scra plus question de 
diome, clle est tombée dans l'abime du Jugement. Mais, après que les « Têtes » ont disparu, la « Béte » survit cependant avec ses Cornes, toujours aidée par le Pseudo- 
Agneau qui la fait adorer, Que deviendra finalement ect Antéchrist à deux faces? 
Jean va nous le dire, dans tune vision rapide et fulgurante, où il ne s'attache plus 
à aucune contingence historique, car il dévoile ici des faits trop génériques ou trop éloignés. Du plan des événements contemporains, il transporte ses lecteurs dans celui 
de Uhistoire universelle, et condense l'ensemble des triomphes du Christ, jusqu'à la 
Parousie inclusivement, dans l'image, chère aur anciens prophètes, de la grande 
bataille du e Jour de. Jéhovah », qu'il a déjà touchée XIV, 90: XVI, 16; XVII, 13-41. La structure de ce morceau est absolument ädentique à celle de la section précédente, 
ct de l'ensemble de la partie prophétique : . 

a} Présentation des personnages (XLX, 11-46}, avec un passage dogmatique de la 
Plus haute valeur, sur le « Verne ve Dieu »; 

d) Préambule à l'action, XIX,. 17-18 : un -{nge proclame la victoire, ainsë qu'aur visions de préparation, VI-VIII, 1 et XIP, 6-20. 
c) Exécution, XIX, 19-21, 
L'origine de la péricope, pour un bon nombre de critiques, serait juive, sauf le }ôyos. : 

To$ 0505, qui serait une énterpolation. {Weyland : 2; — Sabaticr; — Spitta : Ji; — Joh. Weiss : conclusion de Q, qui ne comprendrait plus ensuite que XXI, 9.13; 15-fin et XXII, 1-2. — Vôlter l'auribue, lui, à Cérinthe), Mais Erbes retrouve ici l'Apoc. chrétienne de l'an 80, Bruston celle du temps de Néron: Weïzsäcker, Schoen (qué croit le morceau refondu par un éditeur), Bousset, reconnaissent bien la continuité du morceau avec l'ensemble. Joh. Weiss déclare péremptoirement que ce combat du Messie, quoique arrangé par Le Éditeur », ne saurait, pas plus que l'enlèvement du Messie au chap. XIE et la majeure partie de XIII et de XVII, appartenir à l'Apo- calypse primitive; c'est « un des plus indubitables résultats de toute la critique ». Ce serait, réplique Bousset, bien fdcheux Pour « toute la critique ». En effet, la péricope est liée très organiquement à ce qui précède : le Messie transporté au cicl au chapitre XI1 reparaît triomphant sur la terre. AU est encore mieux de dire que l'Agneau ct son armée, campés en face des Bétes au chap. XIV, Prennent enfin l'offensive qui va anéantir le Règne de l'Antéchrist, Peu importe que l'aspect du Messie ait changé; Jean cst coutumier de ces variations. Ici il revient à la figure du chap. VI, le Cavalier au cheval blanc, qui représeute le Verbe ou l'œuvre du conquête du’ Verbe, tandis que 
.d'Agneau, sur terre, figure ‘surtout le séjour paisible du Christ au milieu des siens. 

‘
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C. xx, {1. Et je vis que le ciel s'élait ouvert, ct voici un cheval blane, 

et Celui qui était assis sur lui [est] appelé Fidèle et Véridique, et c’est dans 
la justice qu’il juge et fait la guerre. 12. — Or ses yeux [sont] [comme{?)] une 

flamme de feu, et sur sa tête [il y a] des diadèmes nombreux; ayant un nom 
écrit que personne ne connait si ce n'est lui, 13 ct enveloppé d’un manteau 

trempé de sang; et son nom a été appelé : le verse ve Diec. 13. Et les armées 

qui sont au ciel l'accompagnaient sur des chevaux blancs, [et étaient] revêlus 

(sic) de byssus blanc [et] pur. 15. Et de sa boucbe il sort une épée aiguë, 

afin qu’il en frappe les nations; et lui il les paltra avec une verge de fer; et 

lui il foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puis- 

sant, 16. Et il a sur son manteau ct sur sa cuisse un nom écrit : Roi prs 

Rois ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. ° 
17. Et je vis un Ange qui se tenait debout dans le soleil, ct il cria d’une 

Concluons donc avec Bousset que « tous les motifs » — au moins les principaux —-. 
€ mis on avant jusqu'ici s'accordent dans une triomphante finale »; et cette considéra- 

tion a plus de poids que toutes les réussites des € Lücrarkritiker ». 

À. B. 11. « Ciel ouvert », cfr, 1v, 15 Esech. 1, 1, — frnos exdç, Cfr, VI, 2. — xxkoÿ- 

pevos, omis A, P, And, en général, Hipp., von Soden, ou transposé. — mr. et äkn9. 
. comme 1, 53 ot, 7, ete.; termes unis nt, 14, et appliqués au Christ, puis xx1, 5 et xxit, 6, 

appliqués aux paroles divines. — v êtx. xo. cfr. Js. xt, 3, 4; ivinstr. 
€. 11. Nous avons entrepris dedémontrer supra, Exc. xix, l'unité de cette figure avec 

celle de v1, 2. Joh. Weiss, qui attribue ceci à Q, et prend les 3 ans 1/2 des Bêtes à la 
lettre, se demande gravement comment lo Messie, qui n'était qu'un enfant au ch. xu, 

et quand la Bête a paru, a pu atteindre si vite l' « Age adulte du Christ » (Ep. 1v, 13), 

dans l'idée de l'« Éditeur »? L'ingénuité de cetto question montre combien il est 
impossible de voir dans 3 1/2, 42, des mesures littérales. — Lo Messie, qui était 

adulte au ciel, et parcourait déjà lo mozde par sa parole (v1, 2), et résidait au milieu de 

l'Église (uv, f-suiv.), tient la parole donnée aux croyants de leur assurer la victoire 

(Lettres); car il est « lo Fidèlo » et celui qui ne trompe jamais (in, 14). Les verbes 
« juge » et « fait la guerre» sont des présents, parco que, malgré le-choix du « Jour 
de Jahweh » pour le symbolisme de cette scène, les jugemonts du Christ so sont tou- 
jours, depuis l'Incarnation, exercés dans le monde, d'une manière plus ou moins 
visible. . 
— À. B. 12. üt, raro dans l'Apocalypse (Ixr., c. x, $ 1), ne marque pas ici oppo- 

siion, — Fywv équivaut ici à un verbe fini (Ixr., €. x, $ u). — &; devant 9155 so trouve 

A, nombreux And, lat., syr., boh., Orig., il n'est pas admis de Soden; WII hésite, — 
GE mets, che. 1, 125 11, 185 — Giadfuara, fr. srésavos do vi, 2 (v. Exc. xix). — Gveux 8 

oùäelg axÀ, cfr. 11, 17. È ‘ 

G. 12. Cette nouvelle image du Christ conquérant correspond pour l'essentiel à celle 
du ch. vi, 2; maïs elle s’est enrichie de plusiours traits empruntés à la vision du ch.re 
et aux Lettres, où nous les avons expliqués déjà; on voit comme il est mal à propos de 

chercher ici une source différente. 11 porte des « diadèmes nombreux », à cause de 
tous les peuples qu'il a déjà conquis au, cours indéterminé de l'histoire, et ce vrai Roi 
apparait ainsi comme la contre-partie du Dragon, prince de ce monde (xn, 3), et de l'An- 

téchrist {xn, 1), avec leurs mulliples têtes couronnées. Mais quel est ce « nom que 
personne ne connait, si, ce n'est lui-même »? Il est peut-être écrit sur son front (cfr.
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xvH, 5). Est-ce en traits que le voyant lui-même no peut pas déchiffrer (/oltzmann)? Bien plutôt c'est un nom dont on ne saurait pénétrer la signification totale dans l'état présent; car of, dans la style johannique, signifie « pénétrer, connaître à fond » (Asnotr, Joh. voc. 1621-1629, 1715). Co nom exprime son essence, qui n'est pénétrable qu'à la science divine {voir à 1, 17). Pour le déterminer, il n'y a pas à chercher bien . loin, ni à penser, avec Bousset, à un nom magique; rien ici ne sent lo paganisme. Le Voyant a lu ce nom, mais l'a trouvé insondable; c'est « à Xéyos ro5 roë », qu'il écrira en loutes lettres au v. 13. André : l'Ilomme-Dieu est connu sous beaucoup de noms, tirés de ses vertus et de ses œuvres; mais à Lui seul, ainsi qu'au Père et à l'Esprit, il est connu parfailement selon sa substance; sd êt Eyvossov 103 dvbuntoc 10 5%ç dois aitu navet dxxrdrrtov, Ainsi Calmes et la plupart des catholiques anciens et modernes, Sivete, même Joh. Weiss, qui interprète ainsi l'idée de l'« Editeur », formée dans les cercles johanniques d'Éphèse. " . —— À. B. 18. Pour fiésppévov (de À, Q-1070-046, al., Soden, Bousset, estle), on trouve ailleurs divers synonymes approximatifs, entre autres fepauulvov « arrosé 35 mais féztw signifie « baigner », référence certaine à /s. Lu, 3, le guerrier vainqueur d'Edom. — « Verbe de Dicu », expression qui ne s'était trouvée jusque-là que Sap. Sal. xvit, 4-25; dans 11eb, 1v, 2, elle ne parait pas avoir pris encore le sens personnel. G. 13. Le sang qui baigne l'habit du Messie, d'après Isaïe, signifie d'abord, figura- tivement, celui de ses ennemis écrasés, qui a rejailli de Ja cuve de colère (énfra xx, 15, et xtv, 20); mais il peut Y avoir aussi allusion au sang du propre sacrifice de l'Homme-Dieu, — Le nom secret, « 8 Adyos 103 G:o3 », fournit un des signes les plus lumineux de l'origine johannique de l'Apocalÿpse (Ext. €, xt, 1, $ 11). 1] ne manquo dans aucun témoin; si les commentateurs libéraux en mettent en doute l'authenticité, au moins le caractère primitif, — ce serait une lose « johannique » pour expliquer le verset précédent, Bousser, al., — ils ont leurs raisons pour raisonner ainsi, mais Jeur critique n'a d'autre fondement que leurs préjugés littéraires, et leur incapacité à s'élever à celle vue doctrinale, élémentaire pourtant dans la théologie catholique, qu'Apringius expose en ces termes : « Sicut pro ineffabilitate virtutis ejus supra fate- tur incognitum omnibus esse nomen..., ad professionem nostrae fidei. Verbum Dei css6 significat »; parce que le nom de Verbe lui-même no nous donne qu'une connais- sance imparfaite et purement analogique de l'être divin du Fils. Ainsi le comprend ” toute l'exégèse catholique, et les anglicaas orthodoxes. — La recherche do l'origine historique de l'expression « Verbe de Dieu », des rapports avec la € Sagesse » de l'A, T., le « Memrà » des rabbins, les conceptions d'Iléraclite, des stoïciens, de Philon, appartient au commentaire du JV+ Evangile. Fo ‘
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grande voix, disant à tous les oiseaux qui volent au milieu du ciel : « Arri- 

vez! rassemblez-vous pour le grand repas de Dieu, 18 afin que vous man- 
giez des chairs de rois ct des chairs de chiliarques, et des chairs de puis- 
sants et des chairs de chevaux et de ceux qui sont assis sur eux, et des 

chaïrs de fous les hommes libres et esclaves, et petits et grands! » 
19. Et je vis la sère ct les rois de la ferre et leurs armées qui s'étaient 

rassemblées pour faire la guerre avec celui qui est assissur le cheval, ct 
avec son armée. 20. Et elle fut saisie la sËre, et avec elle le FAUX PROPHÈTE, 

celui qui avait fait les signes [prodigieux] en face d'elle, par lesquels il 
avait égaré ceux qui avaient reçu l'empreinte de la Lète et ceux qui se 
prostcrnent devaut son image; vivants ils furent jetés fous deux dans 
l'étang du feu, embrasé de soufre. 21. Et le reste fut mis à mort par l'épée 
de Celui qui était assis sur le cheval, [l'épée] qui était sortie de sa bouche, et 
tous les oiseaux furent rassasiés de leurs chairs. 

——— A. B. C. 14, Ici abri, régulier, et non get’ avtoï, comme ut, 8; xiv, 13, après 
x0ko3üe, — Lo masculin tvècäoniva, accord ad scnsum. — Pour l' « arméo du ciel », 
cfr, xu, 7, les Anges de Michel. — Comme Agneau, le Christ est suivi des saints; 
comme guerrier céleste, venant juger, il amèno les Anges {Swete]. C'est un luxe de 
rapprôchements bien superflu quo de citer ici, avec Pülter, les Fravashis des Perses. 
—— À. B. 16. lv instrum, bis; — noter l'emphase do xal abrès.. mat adtbs. — à 

srouos après £ouyz{x, d'après 1, 16, dans rec. K, Tert., Cyprien. = s05 905 omis af., g, 
ayr., Prim., pour améliorer le style. — « Glaive sortant de la bouche », cfr. 1, 46; 11, 

12. — « Verge de fer », cfr. 11, 27; xt, 5 5 d'après Ps. u, 9; Ps, Sal, xx, 26-27. — La 
« cuve » foulée, voir xiv, 19. 

G. 15. Nous avons vu, au ch, 1, que le glaive est une arme spirituelle plutôt que 
matérielle, Apringius, al.:« percutcre dicitur... liberare, damnare, justificare, cripere, 

salvare », Joh. W'eiss : l' « Éditeur » fait sortir lo glaive de la bouche, pour signifier 
que le jugement sera moral, s'exécutant par la parole. On peut comparer Heb. iv, 12, 
ct noter l'affinité avec l'esprit du 1Ve Évangile, où l'homme se juge lui-même en se 
refusant à la foi de l'Évangile qu'il entend, Jo. in, 18-20. — La « vergo de fer » 
symbolise le pouvoir inéluctable et infrangible, et la métaphore de la’ cuve », le côté 
terrible de cette domination, à l'égard des pécheurs obstinés. 
—— À. B. 16. pésurov pour iudstov, dans « 503-156-616; so 2. xxl omis A. — Bas. 

Bardéuv «at xp, xuzluv, comme xvi1, 14 (l'Agneau). 
GC. 16. La Cavalier divin porte, inscrit probablement sur un ecinturon ou un bau- 

drier militaire (Düsterdieck, Holt:m., Bousset, etc.), un titre intelligible en soi, et qu'il 
ne faut pas confondre avec le nem mystérieux du v. 12. La désignation « roi des rois » 
avait autrefois distingué en Asie des souverains au vaste empire, comme les Achémé- 

nides, et elle était aussi un prédical divin. Puis des monarques moins puissants, ceux 

d'Arménie, du Bosphore, de Palmyre, se l'approprièrent, d'après des monnaics et des 

inscriptions. Jean la rend à celui-là seul à qui elle convient, et la fait suivre de « Sei- 
gneur des Seigneurs », car Jésus est le maitre du prétendu <dominus et deus » qui siège 

à Rome de son temps. Cfr. 1 Cor, vin, 6. 
— À. B. 17. {vx pour tivx {lnr, c. x, $ 11} omis ra &., et remplacé par Akov N, 

a 503-156-616, syr., copt. — iv jastrum, dans rec. Æ., al., rejelô par Soden, — Cfr. 
pour les vv. 17-18, Éséch. xuux, 4; 17-20, extermination de Gog; pour l'appel aux 

oiseaux cfr. aussi Ma, xxiv, 28.
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À. B, 18. Pour ir’ aïrv de N, etc. que nous conservons avec Soden, al., à cause de l'usage caractéristique de Jean nr. e. x, $ Il}, A it ir æïro$s, d'autres êr’ aïroïs. — *t, omis dans quelques And. n'apparaît qu'ici. — Cfr, Éséchicl, — L'énumération Bzstéuv x7À, rappelle celle de vi, 15. : 
G. 17-18. Jean s'est inspiré dans cetlo péricope d'Ézéchiel et de son réalisme assez brutal; inutile d'adoucir l'image, et de prendre, avec André, les oiscaux carnassiers pour les Anges dont la nourriture est l'accomplissement de la volonté de Dieu; l'in- fluence littéraire de la tradition relative à Gog et Magog reparaîtra plus explicitement au ch. xx, 7-suiv, II ne faut pas toutefois oublier que, si saint Jean a fait cette conces- sion au style apocalyptique, les triomphes du Verbe sont avant tout spirituels. Ce . combat contre les « rois de la terre », vassaux de la Bête, s'identifie à celui qui se préparait à Ilarmagédon, xu1, 16, — et, pensons-nous aussi, à celui do xx, 8 {v. infra), l'un et l'autre passage s'inspirant visiblement de la même description d'Ézéchiel. À. B. 19. Ext 503 éxtov, génitif à cause de xalrpdvou nr. c. x, $ I). — « Rois de la terre », cfr, xv1, 14. re ‘ 
À. B. 20. ich, forme dorienne pour értisôn; za, à divers temps et modes, 56 trouve huit fois dans le IVe Évangile, — c'est donc un mot « johanniqua », — deux fois dans les Actes, et une fois Il Cor., contre une seule fois rev, Luc vi, 

38. — ts instrum, deux fois. — Remarquer la coordination de l'aoriste 125, et du présent rosx., qui est peut-être Intentionnelle; — zvos. avec dalif, « se prosternant »; — rfésovrat pour #£#üroas, dans quelques And, — iv Muvr. 2%s amours, faute de distraction (x, A, C), amenée peut-être par le voisinige de zut; vuly, € ignis 
ardentis » (Int. e. x, $ IF, et c. x). — « Faux prophète « cfr. xv1, 3, et xt — « Em brasé de soufre », Is. xxx, 33; Dan. vu, 11, etc, 

À. B, 21. ivinslrum. — Le repas de cadavres, supra Y, 18, d'après £zech. cfr. Hen. 
éth. Xi, 4-6. 

GC. 19-21. La Bête cherche à s'échapper, mais elle est capturéo, imäsîn (Swete). Le combat n'est pas décrit, mais seulement son résultat; c'est là encore un trait 
« johannique », car, dans le IVe Évangile, nous voyons que les miracles ne sont guère décrits dans leur fiert; l'Apocalypss elle-même a quelque chose de cette réserve. (Ixr. c. x, ut, $$ IV-V}. 

. . C'est la destruction définitive des deux systèmes alliés d'opposition à l'Évangile quo 
représentent les Deux Bétes; il n'en restera plus rien dès que le Christ voudra, ot c'est 
ce que veut dire la métaphore qu'elles seront livrées au feu; ce trait n'implique nulle- 
ment que ces monstres soient des personnes plutôt que des collectivités; plus loin, ce 
sont des abstractions comme la e Mort » et l'« Iladès » qui scront aussi jetées dans 
l'étang de feu (xx, 14}. Dans l'abime de perdition, qui représente à la fois l'enfer des 
damnés et lo néant où sombrent les institutions humaines hostiles à Dieu, Jean 
précipite pêle-mêle les personnalités et les persounifications auxquelles son ardent 
esprit a donné vie. 

Malgré les ditails réalistes qui sont tout À fait dans le goût juif, n'oublions pas 
que le scénario traditionnel couvre une vicloire qui est spirituelle avant tout, et que 
l« épée » est, dans son principal sens, la force de persuasion de la parole divine, cette 
arme dont parle saînt Paul, Ep. vi, 47: siv épagav t05 rvsnavos, 8 ares Eux 0:05, ainsi 
que Heb, 1v, 12, Cette vision trouvera sa pleine réalisation à la Parousie de Notre- 
Seigneur; mais aussi elle s’accomplit et s'accomplira, dit Swete, dans tout grand 
mouvement de conversion au christianisme; on peut en espérer des accomplissements 
plus entiers dans l'avenir. . . ° C'est de la fantaisie d'évoquer ici Tiämat ou l'eschatologie des Perses; nous revien- 
drons sur ces questions, pour une solution définilive, au chap. xx, , 

 



  

E. DÉFAITE PERSONNELLE DU DRAGON : SON INCARCÉRATION 

PENDANT MILLE ANS, ET L'ANÉANTISSEMENT DE GOG ET DE MAGOG 

/ ‘ (xx, 1-10). 

  

Ixr. — Dans l'ordre inverse de celuë de leur apparition, Jean nous fait assister à la 
ruine des adversaires du Règne divin. Rome païenne a été brûlée et dévorée par la 
Béte clle-méme ct les rois de la terre; puis le pouvoir des Bétes, ou de l'Antéchrist, 

est anéanti par le glaive du Verbe, Restait le dernier et perpétuel adversaire, dont les 
autres n'étaient que des instruments historiques, le Dragon. Dès le ch. XII, nous le _ 

voyions virtuellement vaincu, depuis que Michel l'a précipité du ciel; le tableau pré- 
sent nous montre l'impuissance où, dès lors, il a été réduit si l'on a regard au fond des 
choses, et l'échec de la supréme tentative qu'il fait pour rétablir son pouvoir. L'horizon 
s'élargit toujours aux yeuc du Voyant; d'abord il a embrassé l'histoire de son époque, 
ensuite l'histoire universelle, maintenant son regard plonge dans les grands événements 
invisibles et surnaturcls, dont tous les précédents n'étaient qu'une manifestation ct une 
conséquence. Îl ne faut pas s'étonner si le ton change, ct devient celui de la plus triom- 
phante sécurité, avec une mention presque négligente, dans un raccourci conventionnel, 
de la stratégie défensive de Satan et de son échec final. 

Avec cette brève péricope nous abordons le problème, sinon le plus ardu, du moins le 
plus discuté, de l'Apocalypse, celui du MILLENIUM. Les lignes précédentes montrent 
comment nous le résoudrons. Selon nous, ce tableau n'est qu'une « récapitulation » des 
précédents; mais nous ne disons pas une « répétition » pure et simple; il n'en est du 
reste point de telles dans ce livre sè savamment construit (Ir. c. MIN). Dégagé des 
contingences historiques et de tout Le va-ct-vient des apparences, le regard de l'homme 
qui écrira plus tard l'« Évangile spirituel » pénètre ici jusqu'aux dernières profondeurs, 
et oublie pour ainsè dire l'accidentel pour ne contempler que la marche rectiligne du 
plan immuable de notre salut. C'est une puge transcendante, comme celle qui a servi 
de prologue à cctte partie, la vision de la Femme et du Dragon; on pourrait joindre 
XX, 1-10 à XII, 9, car c'en est la suite logique, après une longue parenthèse de pro- ° 
phéties particulières; le cycle s'achève dans le monde surnaturel où il avait com- 
mencé, il rejoint le plan du spirituel ct de l'invisible, comme un courant de lumière 
divine qui n'a fait que traverser le monde varié des réalités humaines, pour montrer 
où les entraine la volonté irrésistible de Dieu ct de l'Agncau. . 

Ainsi, dans l'interprétation du Millenium, nous suivrons La solution définitive donnée 
par saint Augustin. Elle a bien à se défendre contre des objections qui paraëssent très 
graves à première vue; il faudra done justifier notre exégèse, en dehors du commen. 
taire direct, par une dissertation d'une certaine ampleur, Exc. xxxvu. 

Les critiques indépendants ne sont plus des « millénaristes » comme les anciens, mais 
presque tous attribuent à Jean un « chiliasme » judaïque, du méme ordre que celui de 
Papias; nous verrons ce qu'il faut penser de leurs affirmations péremptoires. Pour ce 
qui.est de l'origine littéraire du morceau, Vôlter voit dans XX; XXI, 113; 15-21; 
XXII, 4-6, la conclusion de l'Apoc. de Cérinthe; Weyland, le fin de ©, juif, avee XX, 
11-fin, XXI, 1-8; Sabatier, dans XX, 1-10, un fragment d'origine juive: Spitla attribue 
1-3; 8-15 à J', tandis que 2°, 4-7, 12°, appartiendraient au € Rédacteur »; Erbes 
date 1-10 et 15* de l'an 80, et 11-15 de l'an 62 (le tout chrétien}; Briggs termine ioi 
son Apoc, du Dragon; Joh. Weiss laisse 1-49; 6-14 à Jean, et donne 485; 190.15 à 
d'u Editeur ». Ete, Inutile de revenir sans cesse à la critique de ces théories ingénieuses.
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Nous pouvons partager le morceau en trois parties : 
1°) XX, 1-3. Position respective des forces divines et angéliques sous le régime de 

l'Incarnation. ‘ 
2) 4-6. Le Règne spirituel des Saints, résultant de l'impuissance relative du Dragon; . 

Jcan cmprunte ici ses images aux idées courantes des Juifs sur le « Règne intermé- 
diaire » du Messie. . 

3) 7-10. La rébcllion infructucuse du Dragon, avec Cog & Magog; schéma, rac- 
courci, dont la donnée cst traditionnelle également, et empruntée à Ézéchiel. 

La forme de cette vision est presque toute empruntée à la tradition, et demeure assez 
abstraite, à cause justement de son étendue et de sa profondeur, « L'Ange, dit fort bien 
Bossuct, après lui avoir représenté (à Jean) par les images les plus vives et les plus er. 
Pressives ce qui était plus près de son temps » — disons plus humain, extérieur et visible 
— <... lui montre de loin et comme en confusion les choses Plus éloignées » — ou plus spi. 
rituelles et cachées — « à la manière d'un peintre qui, après avoir peint avec de vives 
couleurs ce qui fait le principal sujet de son tableau, trace encore dans un lointain 
obscur et confus d'autres choses plus éloignées de cet objet ». 

       

    

C. xx. 1. Kaë elèsy Gyysher macaéafvenex En 795 chsaves 
Afbssco, nat Shucuw neyns Ent sv yeiex atc3. 2, Kai ëx 

ë 

    

"8 ges 6 apyaiss, de Er Auéihos nt 3 Laravs, vx 
3. Kai Efahev adsèv els vhv Afussev, vai Exde 

mn x 

  

mhavion Er +2 Ed, Lypr seheshn tx pla Es a? 

tasbv 4eiver. 

  

À. B. 1. xetv (pour xïèz), forme attiquo qui revenait en usage, cfr. 1, 18, tas xkefç; 
Cfr. Bl-Deb, $ 47, 3, — « CIé de l'Abimo », cfr. 1x, 1 (l'étoile tombée que nous ideuti- 
fions, après A{ford, à Satan), etr, 18, le Christ tenant les « clés de la mort et de l'enfer ». 

C. 1. L'expression xzi elèov, comme le note Sete, n'équivaut pas à pezà +a9ra eiôov; 
comparer xx, 11, 17, 19, et plus loin xx, 4, 11, 12; xx1, 1, avec xvin, 1 ou xix, 4. Ellene 
détermine pas, comme la seconde, l'ordre chronologique des visions, mais établit sim- 
plement un lien entre des visions que l'écrivain, pour n'importe quelle raison, a jugé 
bon de rapprocher dans une même partie de son livre. Celte remarque a son importance; 
car ils'ensuit qu'on ne peut affirmer que les événements introduits par xat e!ôev devront 
suivre dans l'ordre du temps la destruction de la Bête. ‘ 
—— À. B. 2. 6 y coordonné à Bzixovsz, In, c. x, $ Il; cfr. xut, 9. — Tai, 

Cr, Zs. xxiv, 22, eschatologique. — 7@ux Em, cfr. Ps. cv, 8, l'alliance pour mille géné- 
rations. — Sur les rapports avec l'eschatologie pehlvie, voir Exc. xxxvt. 

G. 2. Joh. Weiss trouve surprenant que, pour vaincre et lier Satan, l'ennemi person- 
nel de Dieu, il ne faille que la main d'un Ange. Mais rappelons-nous que Satan a été 
vaincu, au ch. xn, par Michel et ses Anges. Le Verbe en personne a paru contre ses 
cnnemis humains, au ch. xtx, parce qu'il les subjuguait par le glaivo de sa Parole, 
qui n'a rien 4 faire contre l'inconvertissable Satan. D'ailleurs, ce sont aussi des Anges, 
au ch. vu, qui ont marqué au front les élus, pour les préserver ainsi des séductions 
diaboliques; ce rapprochement est bon à noter pour l'intelligence du Millenium. 

Le sens doit être le même que Mat. xu, 29; Luc x, 21 sur le « Fort lié » par Jésus; 
etles « Mille Ans » sont un nombro rond, marquant une durée quasi indéfinie (Exc. 
xXVI et nr, €, v, 4, $ 11}. Depuis saint Augustin, el après la ruine du chiliasme, les 
commentaires, André, Beatus, cte., l'ont toujours ainsi entondu. ° 
——— B. C. 3. ;p6voy prxdy ost relatif, comms vi, 11. — L'abime est Le lieu, le réser- 

  

 



  

APOCALYPSE DE SAINT JEAX, 285 

voir des fléaux spirituels surtout (cfr, 1x, 1,2, {13 x1, 73 xvut, 8). Pour l'Abime clos, 
cfr. Oratio Manasasis, 2-4, C'est une demeure tout à fait appropriée à Satan, lequel 
peut bien être le même que l'Ango do l'Abîme, l'Apollyon de 1x, 41. Mais il ne peut 
plus y entrer ni en sortir à son gré, car l'Ange y a enfermé sa rage taprissante : 
l'Ennemi de Dieu et des hommes est bloqué dans son fort, d'où il ne peut plus pour 
longtemps faire de sorties, du moins de sorties aussi dangereuses que celles du passé. 
Malgré la force des termes, le contexte {7-suiv.) indique que cette incarcéraliortitait 
que relative {vid. ad loe.). Les séductions de Satan ne seront plus aussi dangereuses 
pendant ces mille ans (Possuet,cte., après saint Aug. Civ, Doi xx, vtsct vin). Saint Jérôme, + 
(dans le comment. de Victorin corrigé), saint Augustin, et toute l'exégèse qui procède 
d'eux, comptent ces mille ans depuis lo premier Avènement du Christ jusqu'à la con- 
sommation; quant à la courte période de délivrance de Satan, ils l'identifient justement 
avec les 3 ans 1/2 de l'Antéchrist; les anciens les pronaïcnt à la lettre; nous avons 
largement expliqué comment, selon nous, le texte ohlige à les entendre (Exc. xx). 
—— A. B. 4. Le sujet d' ixifixy n'est pas exprimé; seule la tradition et le con- 

texle peuvent nous apprendre quels sont ces assesseurs de Dieu. On pourrait penser 

C. xx. 1. Et je vis un ange qui descendait du ciel, ayant la clé de l’Abime, 
ct une grande chaîne sur sa main. 2, Et il saisit le Dracoy, — le serpent 
ancien, qui est diable et le Satan, — et il le lia pour MILLE axs. 3. Et il le 
jeta dans l'Abime, et il ferma et mit un sceau au-dessus de lui, pour qu'il 
n’égarât plus les nations, jusqu’à ce que fussent achevés les mille ans; après 
ces [mille ans], il faut qu'il soit délié un peu de temps. 

aux 24 Vicillards, et comparer Zs, xxtv, 23, et Dan. vu, 9-10, 22; mais des passages du 
Nouveau Testament lui-même, Mar, xix, 28; Luc xxnt, 30: 1 Cor. vi, 3, portent plutôt à 
étendre le sens. Charles n'a peut-être pas tort de penser qu'il faut transposer 4 a : « Et 
je vis des trônes, et ils s'y assirent », à la fin du verset; malheureusement cette rectifi- 
cation ne s'appuie sur aucun témoin, — +4 $1És est coordonné à Bsdvons. — Kat ofrrvrg 
a été diversement traduit; à l'avait chañgé en at rives où, ce qui est plus clair, mais au 
détriment du sens véritable; Aug. Prim. paraissent avoir lu aussi af ses, La plupart 

‘ des critiques modernes, et même des traducteurs, prennent la liberté de négliger xai, 
pour rapporter ofrwes aux rexekextsuévor, (cfr. vi, 9) comme s'il s'agissait uniquement des 
martyrs (/oli:mann; Joh. Weis : « und die nicht. »; Calmes : « c'étaient ceux qui 
n'avaient pas adoré la Bête... », cte.). C'est faire violence au texte, avec quelque désin- 
vollure, pour se tirer d'embarras, Kat oïsives introduit cerlainement une nouvelle caté- 
gorie, à moins qu'on ne veuille le coordonner au participe zeza., ce qui n’est pas 
impossible en soi, mais ferait un « hysteron proteron » très dur. — Oîsiwves est un 
nominatif coordonné à un accusatif, mais l'Apoc, se soucie peu de cette incongruité. — 
00, accus. = adorer, cfr. x, 12; Org, lun, (dans And.) sont beaucoup moins 
bien allestés; — 12 28 péruzov, Ixr,, c. x, $ Il; — pags, Îns09... Aôy. 108 @c05, cfr. 1, 9. — 
Exsav pourrait, dans lo style, de l'Apoc., signifier « ils revécurent » (dis), cfr. n, 8; xut, 1% et xx, 5; mais celte Syÿnonÿmie n'est pas nécessaire partout, on peut juger 
diversement en divers contextes. — Xssrés ne so rencontre qu'ici, et x1, 15; xut, 10; 
XX, 6. — béasuuaav, cfr, 1,6: v, 10. : : 

G. 4. Qu'on admette ou non l'hypothèse de Charles, la meilleure explication de 4» est de faire asseoir sur les trônes ceux qui, d'après la fin du verset, duivent vivre et régner aveé le Christ, c'est-à-dire les fidèles eux-mêmes: Notre-Scigneur (Mat. Luc, 
supra) avait promis aux Apôtres qu'ils jugeraient les Douze tribus, et saint Paul va



286 : APOCALYPSE DE SAINT JEAN, 

      $ y 3 6:55, x 

v elxËva a5755 xat cd + 

     

  

   tunev val EST shv 
a En. 5. OÙ Xeinet sv vexsüv che Étroav dyn senes 

à reôrr. 6. Marieiss nat Syus à Ejuv néess FH darise 
Oivares cn “Eyes Eleusfay, OX “Eccyea 

e 

>
 

sh
 

A HA
 

x
 D
 

N me
 

      

  

jusqu'à déclarer aux Corinthicns qu'ils jugeront les Anges. Calmes, J. Weiss, Swete, 
al., après des anciens, André, etc., ont très bien vu le rapport de ces texles, contraire- 
ment à Pousset, qui voit dans ces juges le Christ et les Anges, procédant à un juge- 
ment préliminaire à l'établissement du « Règne intermédiaire ». Or, c'est là déjà une 
bonne raison pour ne pas restreindre cette gloire aux Martyrs (ce que le texte n'auto- 
rise pas du tout), malgré Bossuet, qui appliquait oîtewes aux martyrs de Rome, et les 
auteurs cités ci-dessus, excepté Swete et Bousset (v. infra). Saint Jean paraît faire une 
distinction intentionnelle entre les « Ames » des martyrs, c'est-à-dire de morts (cfr. v. 5. 
OE otsot rüv ve), et une catégorie bien plus générale, tous ceux Caves) qui ont 
résisté aux séductions de F'Antéchrist, sans fixer leur état, sans fixer aucune époque. 
« Le Royaume millénaire n'est pas promis à ceux-là seulement qui ont acquis la per- 
fection du martyre, mais à tous ceux qui ont persévéré dans la lutte, sans avoir préci- 
sément souffert la mort » (Bousset). C'est très juste : à côté des martyrs, le Prophète 
place les confesseurs (Cyprien, ad Fortunatum, 12; Swete). Mais faut-il croire que ce 
sont les confesseurs morts ? Jean ne dit pas qu'il ait vu leurs « Âmes »*, comme il a vu 
celle des martyrs, incontestablement défunts. Saint Aug. (Civ, Dei, xx, $ 2) voit les 
vivants aussi bien que les morts. Ils « vivent » — le term rezv est tout à fait géné- 
ral — les uns parce qu'ils naissent à la vie de la grâce par la « Première résurrection » 
{v. infra) ou bien y persévérent; et les autres parce que, étant déjà morts, « ils parti- 
cipent aux honneurs rendus aux saints et aux martyrs, par leur pouvoir de juger les 
démons qui déjà se manifeste » (André; cfr. la résurrection des Témoins, ch. xr}. Cette 
royauté, plusicurs fois déjà promise aux fidèles, et dès la vie présente, est donc à la 
fois celle des âmes bienheureuses qui sont au ciel, et des saints, des « Vainqueurs », 
vêtus de « robes blanches » (Lettres, nr, 5) qui sont encore sur la terre; l'auteur a plu- 
sieurs fois noté l'effet souverain de leurs prières sur le cours des événements, C'est le 
règne indivis de l'Église militante et riomphante, une des idées maîtresses de l'Apo- 
calypse (IxT., €. vui; comment. à vu, av, xv, et, ên/ra, xxi-xxt). Seulement il est 
manifeste que l'écrivain, dans ce passage, a utilisé comme symbole l'idée courante alors 
chez les Juifs du « Règne intermédiaire », qui s’étendait pour eux à tous Îles lemps 
messianiques (Exc. xxxvi]. Mais il n'est dit nulle part que ce règne sera proprement 
terrestre, s'excrçant par des moyens lerrestres; Jean a évilé d'ajouter xt 2% yfs à 
ééasheusar, . . .…, . LT 
—— A. B. 5. On rencontre äv)zus pour vexoü 1Q-21070-046, et quelques 4nd.); 

&dérray ou àvszrsas pour Ensav, — € Le reste des morts ne vécut pas », cfr, Zs. xx, 
15 (sur les adversaires de Dieu exterminés à jamais), . 

CG. 5. Les anciens chiliastes, ct la plupart des indépendants, ont cru que Jean ensci- 
gnait ici une double résurrection corporëlle, l'une des martyrs et des saints, au début 
du Millenium, l'autre générale, à la fin du monde. Mais l'ensemble des catholiques a 
compris qu'il y avait opposition seulement entre la résurrection spirituelle {cfr. Æph. 
v, 435 Joh. v, 25-25, Hossuet), et la corporelle qui aura lieu, pour tous ensemble, scule-
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k. Et je vis des lrènes — et ils s'assirent sur eux, et il leur fut donné [de 
rendre] une sentence — et [je vis] les Ames de ceux qui avaient été frappés 
de la hache à cause du témoignage de Jésus ct de la parole de Dieu, et tous 
ceux qui n'avaient pas adoré la 8ère ni son image, et n'avaient pas reçu 
l'empreinte sur leur front et sue feur main; et ils vécurent, et régntrent 
avec le Christ, mille ans. 5. Le reste des morts ne vécut pas jusqu’à ce que 
fussent achevés les mille ans. C'est là la nésurrecriox rnemiënr, G. Houreux 
ct saint qui a part à la résurrection première! sur ceux-là la seconde mort 
n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régne- 
ront avec lui les mille ans. ‘ 

ment à la fin des Mille ans. La péricope suivante, xx, 11-15, montrera qu'on ne saurait comprendre le texte johannique d'une autre manitre. Le « reste des morts », qui sont mis en contraste avec les martyrs ou les confesseurs sorlis de ce monde, ce sont tous ceux qui ont quitté la vie sans êtro régénérés; ils ne vivront d'aucune manière durant le Millenium, mais demeureront morts et spirituellement et corporellement; comme 
inorts spiriluels, on peut leur associer peut-être, {car les vues de Jean sont toujours très synthétiques), les impies même vivants qui rejettent la conversion. Cette classe d'hommes a bien à attendre une résurrection corporelle, qui sera le comble du mal. heur; mais, pour bien montrer que cette résurrection générale des corps ne doit pas être confondue avec celle dont il a été d'abord parlé, Jean insiste sur le fait qu'elle n'aura lieu qu'après l'écoulement entier du Millénaire. 

Il n’y a rien dans ce passage d'analogue à 1 Thess. 1V, 16, où il ne s'agit pas de deux 
classes de morts, mais de la double classe des fidèles, ceux qui seront morts, cl ceux qui Seront encore vivants, au jour de la Parousie, Suete, qui a fort bien expliqué tout ce passage, apporte une observation très précieuse pour confirmer la thèse augustinienne ct traditionnelle que nous défendons : l'Apocalypse arrange toutes les grandes réalités de la vie et de la mort par couples, dont les membres concernent respectivement 
l'ordre présent, ct l'ordre futur : rétros. ere, move Y, dsdtepog Oivaros, cfr, xx. 6 et 
‘xx, 2. La « Première résurrection » est donc celle qui s'accomplit déjà dans la vie présente, suivant une idée commune à saint Paul et à saint Jean (Exec. xxxvn}, en con- traste avec celle qui s'accomplira à la Parousie; puisqu'elle est dile « Première », 
c'est qu'elle sert de préparation à une seconde, dont les mêmes sujets, croyons-nous, ct non pas exclusivement d'autres, seront encore bénéficiaires (voir Exec, xxxsn). Le verset suivant confirme cette exégèse. 
——— À. B. 6. À donne fzntéous, présent, pour le futur. Bousser admet cetie leçon; elle ne change pas le sens, cfr. 1, 6; v, 10. — it rotuv, accord ad sensum (Ixr, 

c. x, Ê IT). — ox Eye, présent, à remarquer, — tests. Éandeisousy, cfr. 1, 6; v, 10, et 
la scène de vur, 15, ete. — Maxäcios, cinquième béatitude. 

G. 6. « Ilcureux ct saint qui a part à cette première résurrection, sur eux la seconde 
mort n'a point de pouvoir. » Ces présents confirment bien l'interprétation ci-dessus. 
La « seconde mort », opposée à la mort corporelle; est celle de l'âme par le péché ici. 
bas, par la damnation dans l'autre vie. « Ils règneront » non pas qu'ils ne régnent 
déjà, car Jean les a présentés en plusieurs passages comme des rois in actu, mais 
parce que leur règne, déjà commencé, so prolongera à travers l'avenir infini. Ce règne 
s'exerce à la fois au ciel, où est leur cité, et sur la terre, — bien que Jean ait évité ici, 
intentionnellement peut-être, d'ajouter txt 1%6 vis (comme il l'avait fait sr, 10), pour bien distinguer sa conception de celle du millénarisme juif; en tout cas, puisqu'il ne l'a 

“pas écrit, il ne faut pas, dirons-nous avec Swete, le lire entre les lignes. « Ils seront » 
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— etils sont déjà — « prètres de Dieu et du Christ »; c'est ici le seul passage où il 
soit parlé explicitement de « prêtres du Christ»; il est important, rapproché de tous 
ceux où est affirmée ou supposée la divinité de Jésus {Ixr. ch. n). . 
—— À. B. 7. Ürav lof (usé, Q, quelques And. — isékis0naxr, quelques And.); 

Gtav marquo l'incertitude de la durée de cette période. — Cr, xx, 3. + 
G. 7. Les versets 7-10 présentent en abrégé tous les efforts du démon pour troubler 

le Règne des saints, et son échec définitif. Jean a emprunté à Ezéchiel l'image de 
Gog et Magog, « l'ennemi eschatologique du Nord », comme dit Gressmann {Ursprung, 
pp. 174192). Satan travaillait depuis longtemps à cette séduction et À celte prise 
d'armes (Possuet). Bien que cette guerre soit symboliquement présentée comme 
rompant d'une manière subite une longue période do paix, nous croyons pouvoir 
alfirmer que co n'est là qu'un effet de perspective, comme on en rencontre souvent 
chez les Prophètes (Exec. xxxvn). Jean lui-même est coutumier de ces raccourcis, et de 
ces classifications en tranches successives d'événements qui peuvent fort bien être 
simultanés; n'a-t-il pas condensé les maladies morales sous la cinquième Trompette, 
les dévastations do la guerre sous la sixième, et dissimulé le « 3e V'ae » sous les 
deux premiers? Toujours aussi le même procédé de « récapitulation ». 
——— À. B. 8. Pléonasme « hébraïsant » &v … abrüv, Ixr., €. x, $ II. — « Gog et 

Magog » cfr. £séchiel xxxvii-xxxix, et de nombrèux apocrÿphes (Exec. xxxv). — 1à I6n 
7h dv tte téosasstv quviars tfç vi Cfr. xvi, 84 20b6 Bande t5ç obxouudvré Eare. (Holtzmann, 
al.), rassemblés par les émissaires du Dragon. 

C. 8. Il-s'agit d'une levée en masse de toutes les nations contre l'Église, sous la 
figure de peuples scythiques qui, depuis leur invasion en Asie (630 av. JS. C.) étaient, 

‘ dans la littérature juive, devenus légendaires pour leur férocité (Exc. xxxv). Les 
auteurs anciens les ont identifiés en général avec les envahisseurs les plus barbares 
de leur propre époque, Goths, Iuns, Turcs, etc., qui seraient un jour entraînés contre 
l'Église par l'Antéchrist; Holi:m. y voit les barbares subsistant encore après la ruine 
de l'Empire romain. De fait, saint Jean a emprunté ces noms à Éréchicl et à Ia 
tradition, sans mettre l'accent sur leur race ni leur pays d'origine; ils occupent, 

- pour lui, « les quatre coins de la terre ». 11 faut bicn que ce soient les mêmes que 
l'armée des Bètes du ch. xix, puisque « tous les rois de la terre »*, COnvoqués à 
Iarmagédon, ont déjà été exterminés avec l'Antéchrist. Nous voyons donc ici une 
récapitulation. Seulement Jean a choisi les noms de Gog et Magog, parce qu'il a 
voulu être aussi vague que possible; dans Ézéchiel, ces peuplades envahiront la 
Terre Sainte après le rétablissement glorieux du Temple et de la théocratie; ce sera 
le dernier ennemi; dans l'Apocalypse, ces noms sont l'emblème, non plus, comme 
les Bètes, d'une organisation politique, philosophique et religieuse contre l'Église, 
car cetle organisation n'est pas universelle, mais des instincts de rapine et de carnage 
de la bête humaine, de co qui restera toujours de bestial et de diabolique dans l'huma- 
nitë, pour faire obstacle perpétuellement au Règne do Dieu. L'image est donc beau- 

e
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7. Etune fois que seront achevés les mille ans, le Satan sera délié de sa 
prison, 8 etil sortira [pour] égarer les nations qui sont aux quatre angles de 
h lerre, Go er MaGoc, les rassembler pour là guerre, [eux] dont le nombre 
est comme le sable de la mer. 9. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre, 
et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aïmée. Et il descendit 
un feu du ciel, et il les dévora. 10. Et le diable qui les égarait fut jeté dans 
l'étang du feu et du soufre où [sont] aussi la Bêre et le Faux Propnërs, et 
ils’ seront tourmentés jour et nuit aux siècles des siècles. 

coup moins déterminée qua cello des Bètes; mais les Bètes elles-mêmes peuvent être 
comprises dans « Gog et Magog » car leur empire s'appuie sur ces instincts. 
— B. 9. rhsos sie fe, cfr. HMubacue 1, 6; le mot äviénoav fait supposer que 

Aro; désigne {symboliquement} le haut plateau de la Judée, autour de Jérusalem, 
la « Cité Bien-Aiméo »; — à fyamutvr, rappelle Ps. ixxvir (axxvin), 68; Ps, Lxxvvr 
(exxxv}, 2: Osée u, 23 EM: tév 2AÀ, mi tva, dit de Sion, ffab. x, 22. — Cfr. iv, 
1-5, ainsi que pour za5:x5, süv &y. — Remarquer le passage à l'aoriste dyt£nsar, comme 
au ch. xt, etc, (Ixr. €. x, $ int). — Pour le feu du ciel qui les dévore, efr. l'histoire 
d'Élie, Il Reg. 1, 10, 12; Æzech. xxxvin, 22; Asc. Je. vi etc. 

G. 9. Les hordes du Diable assiègent Jérusalem ({cfr. fab. supra, et Ezech. xxxvin, 
8, 12. Peut-être montent-elles de la plaine d'Esdrelon (Swete). Pour André, Prim., ete. 
jusqu'à Swete et à nous aussi, lo « comp des saints », la « Cité bien-aimée », c'est 
l'Église universelle, sous la figure dont Jean s’est déjà servi au ch. xiv, 1-5. Elle scra 
bloquée par l'ennemi, mais non prise ni dévastée. « S'il fallait prendre ici au pied 
de la lettre une ville où J.-C. viendrait régner avec ses martyrs ressuscités et glorieux, 
en corps et en âme, on ne saurait plus ce que voudraient dire ces nations qui 
viendraient assiéger la ville où il y aurait un peuple immortel, et un Dicu qui régnerait 
visiblement au milieu d'eux. 11 faut donc entendre ici une ville spirituelle, telle que 

l'Église... par conséquent aussi un combat spirituel tel qu'est celui que les hérétiques 
ne cessent de nous livrer, et qui se redoublera à la fin des siècles avec un nouvel 
acharnement.. » Ainsi parle Bossuet, qui ajoute : « Pour le surplus, c'est un secret 
de l'avenir, où j'avoue que je ne vois rien. » Le grand évêque réfute à celte occasion 
la singulière théorie du millénaristo Jurteu, qui voudrait que les nalions attaquent 
la cité sainte, mais non le Christ, qui serait remonté au ciel après les 1.000 ans écoulés. 
Tous ceux qui font de saint Jean un chiliaste Jui attribuent, au fond, des incohérences 
absurdes. Seulement, sa manière de présenter les choses a bien changé avec cette 
péricope, fait qui du resto ne doit nullement surprendre un connaisseur de l'imagi- 
nation johannique. Dans les chapitres précédents, l'attention de l'écrivain était attirée 

sur les luttes initiales avec l'Empire romain, si violentes, d'où il résultait uno couleur 
sombre pour les visions; ici il envisage le tout de l'histoire chrétienne, où, en somme, 

le bien divin, quoique souvent invisible, l'emporte de beaucoup sur le mal; il a 
négligé les péripéties du commencement, et représenté comme une guerre unique 
celle qui ne finira qu'avec le siècle présent. S'il ne s'est pas préoccupé de faire 
concorder les chiffres de sa « chronologie » prétendue, c'est que chaque nombre avait 
pour lui sa valeur absolue, indépendante des autres, et que leurs rappoñts arithmé- 
tiques n'entraicnt pas dans son symbolisme (Inr., c. v, nt, $ E, 4). 
——— B. 10. Cfr, xev, 40-41; x5x, 20. 
G. 10. Le Diable, après cectle défaite suprème, est pour toujours enfermé dans 

les flammes infernales — qui ne sont pas explicitement identifiées à l € Abîme », 
lequel était plutôt un lieu moral que matériel. Saint Augustin y voyait « le cœur des 
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impies », Rien, dans le contexte, n'indique si la « Bête » et le « Faux Prophète » y 
ont été précipités avant lui, où cn même Lemps que lui, puisque la proposition manque 
de verbe; ce peut ëtro simplement un rappel de xix, 20, pour montrer l'identité 
foncière de ces deux scènes. D'ailleurs, comme le dit Siwete, « since {wo of the three 
subjects of the Sasamsuds represent systems, and not persons, it is safer Lo’ regard 
them as belonging to the scenery of the vision rather than to its eschatological 
teaching ». 

Les luttes sont finies, tous les ennemis de Dieu et du Christ sont anéantis, il ne 
nous reste plus qu'à entendre la sentence de l'univers, prononcée pour l'éternité. 

EXC, XXXV. — GO0OG ET MAGOG. 

Dans Ezéchiel, Gog « l'ennemi mythique du Nord », est « roi de Magog ». 
Nous connaissons ce dernier nom par la table des peuples de la Genèse, x. 2, et 
1 Chron. 1, 5 : c'est celui d'un fils de Japhet, habitant probablement du côté des 
steppes de la mer Caspienne. Quant au nom de « Gog », il est peut-être simple- 
ment formé par apocope du précédent. On ne peut l'expliquer par « Gygès », roi 
de Lydie, transcrit Gugu dans les documents cunéiformes. Cependant, dans une 

des lettres de Tell-el-Amarna (vers 1400 av. J.-C.), on trouve mention d'un 
peuple barbare appelé Gaga, et dans une inscription assyrienne transmise par 
Hommel (Gesch. Babyl. und Assyr., Berlin, 1885, p.727), le prince des « Saki», 
ou Scythes asiatiques qui dévastèrent l'Asie jusqu’à Cyaxare, sc nomme Guyi. 
C'est donc peut-être dans l'histoire qu'Ezéchicel a trouvé ce nom. 

Cette invasion des Scythes (//érodote, 1, 104-106), qui avait laissé de si terribles 
souvenirs, devint un motif eschatologique ; mais le sens de cette origine histo- 
rique s'étant perdu, on fit de Gog et de Magog deux noms de peuples. Le « livre 
d'Eldad et de Modad » (Ixr. c. v, 1), d'après le” Targum du Pseudo-Jonathan (sur 

‘ Num. xi, 26-suiv.), donne au roi de Magog (« Gog et Magog » d'après le Tary. 
de Jérusalem) le mème rôle qu "Ezéchiel et | l'Apocalypse + il attaquera Jérusalem 
et sera détruit par le feu du ciel, les oiscaux dévoreront les cadavres de son 

armée (Le Targ. Iieros. attribue cette victoire au Roi-Messie). Ensuite aura lieu 
la résurrection des morts. De mème Si/r4, 143°, D'après V'ayyikra rabba, 30; 
Bereschith rabba, 88; tr. Schofetim, 19; Tanchuma, ete., l'invasion suit le 

règne messianique. On en trouve encore des mentions £r, Aboda Sara, 3}; puis 
Pesikta, 79* et Mechilta, 48°, où le Ps. 11 est appliqué à Gog et Magog. Jean a 
donc emprunté une tradition judaïque bien établie, car il est invraisemblable que 
tous ces textes rabbiniques aient puisé à notre Apocalypse; mais il lui a donné 
le sens purement symbolique que nous nous sommes efforcés d'établir. 

EXC. XXXVI — LES PARALLÈLES PAÏENS A LA DOUBLE DÉFAITE DU DRAGON. 

La nombreuse école qui veut retrouver le Dragon babylonien, avec toute son 

histoire transposée, dans le Satan de l'Apocalypse {v. Exc. xxvi et Ixr. e. v,1, 
S$ 11-111) se trouve embarrassée quand il s'agit d'expliquer la délivrance ct la 
dernière révolte du monstre. Dans l'Enuma EliS et les autres documents baby- 

loniens, Tiämat a bien été tuée une fois pour toutes par Mardouk, son corps a 
.été dépecé, et elle serait bien incapable d'aucun retour offensif contre son vain-
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queur, De même, dans la tradition poétique des Juifs, le monstre marin dompté par Jéhovah ne trouve plus d'occasions de s'insurger; de même, chez les Égyp- tiens, Apophi est dûment -réduit à rien par le dieu RA. Serait-on du moins autorisé, en appliquant le principe a th éopara Ge 7h rütx », À postuler un mythe astral qui ne nous serait pas parvenu? Si Je Dragon, comme le veut l'école astronomique, est à l'origine une constellation, ne pourrait-on pas croire que les Anciens, au recommencément de la Grande Année du Monde, amené par la « précession des équinoxes », s'aitendaient à lui voir reprendre la lutte ancienne contre le dieu son vainqueur? Mais la précession des équinoxes n'a été décou- verte que par l’astronome grec Iipparque (161-120 av. J.-C.), et il est aujourd'hui démontré que les Babyloniens ne l'avaient point calculée,:et que l'entrée du soleil dans le point vernal où automnal n'avait aucune importance pour leur calendrier (7 X. Augier, S. J. Sternkund und Sterndienst in Babel. Zur älteren babylonischen Topographie des Sternhimmels. Münster, 1913). Bérose a compté 432.000 ans {= 36.000 X 12} pour les Dix Rois antédilaviens; mais il n'a pas parlé du « mois du monde » de 36.000 ans (cfr. Syncelle, Chronographie, v. Clemen., p. 102). De même le recours que l’on ferait à l'année plalonicienne de 26.400 ans, aux périodes cosmiques des stoïciens et à Jeur « Retour éternel », seraient trop précaires pour qu’on pût bâtir là-dessus aucune conjecture solide sur les traditions orientales concernant l'eschatologie. 
Ilest pourtant un parallèle assez exact — ou même deux — à l'incarcération et à la défaite finale du Dragon apocalyptique. Le plus important sc trouve dans la littérature pehlvie du haut Moyen Âge, Bahman Yasht in, 52-60, dont le récit est présupposé Bundehesh, xxix, 7-suiv. (S. B. E, v, 419). Azht-Dahâka le serpent (v. Exc. xxvi), enchainé pour 9000 ans au mont Demavend, se délivrera, pour être finalement anéanti par le héros Feridoun {Thraetaona). De là Voter, Bousset, et plusieurs autres, concluent que l'auteur de l'Apocalypse a combiné la tradition iranienne de la lutte des Deux Principes avee le mythe babylonien du Dieu et du Dragon-(Bousset, Rel. ‘;ud?, P- 588; Offenb. ad loc. — Clem., 

p. 102, etc.). 
Le second parallèle, qu'on oserait moins invoquer, est la délivrance de Loki et de ses enfants monstrueux dans le « Crépuscule des dieux » de la Vicille Edda. 

On admet généralement que la Vüluspa scandinave a subi des influences chré- tiennes; mais ne peut-on supposer à bon droit la même chose des deux écrits pchlvis? L'Avesta no connaît pas ce drame en deux actes "sur Azhi-Dahäka {v. Exc. xxvi). . ° 
Admettons donc plutôt, pour rester sur un terrain sûr, que la double défaite du - Dragon, sous celte forme visionnelle, est une création de l'esprit johannique, inspirée par la seule réflexion sur l'Évangile, qui, après avoir montré la victoire du Christ sur Satan, prédisait un déchaïnement de péchés à la fin des temps. Saint Jean ayant utilisé la tradition eschatologique de Gog et Magog, il était tout naturel qu’il expliquât ces dernières convulsions du monde hostile par un retour offensif du vieil ennemi, ‘ ‘ °
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EXC. XXXVIL — LE MILLENIUM JUIF ET JUDÉO-CHRÉTIEX ET 

CELUI DE L'APOCALYPSE. 

© Si nous avons vu juste, la Vision des Trompettes aboutit à la fin du monde 
(xt, 15-fin), et les chapitres des Bètes la « récapitulent » à un point de vue plus 
spécial, mais qui s'étend aussi jusqu'à la Parousie fix, 41-21). 11 n'y a donc plus 
aucune place après les « Vae » pour y introduire une longue période de félicité 
parfaite et sans trouble. IL fant par conséquent que cette félicité du Millenium 
ne soit que relative, puisque, si l'on ne veut mettre dans l'Apocalypse une con- 
tradiction intolérable, elle a dû pouvoir concorder, au moins partiellement, avec 
les périodes de malédictions et de catastrophes cosmiques. Cela ne répugne pas 
au symbolisme du Millénaire sabbatique {v. énfra et Exc. xx). Nous nous 
sommes déjà permis de suggérer un rapprochement, assez douteux il est vrai, 
entre l'incarcération du diable, suivie de sa libération, et l'un des fléaux des 
Trompettes, le cinquième (1x, 4-suiv., 44, v. ad loc.). L'étoile qui est tombée sur 
la terre, et qui délivre les puissances malfaisantes de l'Abime, peut aisément, 
d'après les usages connus du symbolisme astral, être identifiée à Satan précipité 
sur terre au ch. xu. La fumée qui obscurcit le ciel, les sauterelles qui nuisent 
moralement aux hommes, en attendant le déchaînement de la guerre à la plaie 
suivante, peuvent être rapprochées de la « séduction des nations » du cha- 
pitre xx, cet asservissement au Diable étant d'abord présenté sous son aspect 
douloureux de péchés et de remords qui piquent comme des scorpions. L'Ange de 
l'Abime, Abaddon, Apollyon, mis en liberté pour diriger les nuées des horribles 
sautcrelles, a bien quelque ressemblance avec le Diable sorti de l'Abime à la fin 
du Millenium, Toute mention de mille ans manque bien au chapitre 1x; mais 
l'auteur a pu condenser dans une mème perspective, sans en distinguer les 
diverses péripélies, toute la dernière campagne que mène contre Dieu le démon 
déjà vaincu par Michel et ses Anges. Le lien du premier et du deuxième Vae,. 
des sauterelles et de l'invasion des cavaliers (1x, 13. suiv.), répondrait à celui de 
la séduction et de l'assaut guerrier de Gog et Magog. Au reste, nous ne donnons 
ces considérations que comme hypothétiques. . 

En outre, il nous parait à peine utile de remarquer que la période de Millo 
Ans doit précéder la Parousie, et non pas la suivre, ou commencer par elle. 
Quand le Christ apparaîtra sur les nuées {r, 7}, tous les peuples de la terre le 
verront, et lous ses ennemis seront plongés dans le remords et les lameatations. 
I ne restera plus, aux quatre points cardinaux, de Gog et de Magog capables 
de se soulever encore contre lui. Or, il n'y a qu'une Parousie, et c'est celle-là. 
Nous avons donc posé en thèse que lo Règne de Mille Ans se confond avec toute 
la phase terrestre du Règne de Dien établi depuis la glorification du Christ, 

Mais, d'après l'exégèse indépendante, qui a pour principe premier d'enfermer 
l'Apocalypse dans le cercle d'idées des écrits similaires, l'auteur aurait voulu 
enseigner tout autre chose. Le Christ, après la défaite des Bêtes, ayant ‘réduit 
Satan à l'impuissance, demeure visiblement sur la terre, dans une Jérusalem 
restaurée, et s'enloure d'une cour de martyrs ressuscités corporcllement. Ce 
règne prend fin au bout des Mille Ans, dernier jour de la semaine du monde, 
après la rébellion infructueuse de Gog et de Magog. Alors a lieu la résurrection
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générale et le jugement universel. w ya donc deux! résurrections corporelles, 
séparées parun intervalle de Mille Ans, l'une pour les seuls martyrs, l'autre pour 
le commun des hommes, bons ou méchants, qui sera décrite xx, 11-15. Cette 

interprétation littérale serait la seule scientifique, ct tout à fait nécessaire, parce 
qu'elle s'accorde avec les parallèles judaïques, et que les premiers commenta- 
teurs chrétiens, les mieux placés pour connaître l'idée de l'auteur, ont à peu près 
tous compris notre passage de cette manière. Le « chiliasme » edt été un vrai 
dogme, et pour Jean, et pour les premiers Pères de l'Église. 

Pour juger de la valeur de cette théorie, passons en revue d'abord le Milléna- 
risme juif, puis le Millénarismé chrétien; ensuite nous verrons si cette « tradi- 
tion », — en admettant que c'en fût une à la fin du sr" siècle, — rend si parfaite- 

ment compte des idées et des termes de Jean, considérés en eux-mêmes et dans 
© le contexte du livre. 

I. Le Millénarisme juif. — : Dans la seconde partie du Livre d'Isate ct dans 
Eïéckhiel, le bonheur des derniers temps avait élé présenté sous forme d'une 
restauration magnifique et surnaturelle de Jérusalem et de l'état israélite, qui 
dominerait, politiquement et religieusement, toute.la terre; l'invasion de Gog 
dans Ezéchiel, ne serait pour ainsi dire qu'un incident extérieur, qui mettrait 
le sceau à cette victoire du peuple élu; et cet état messianique paraissait devoir 
se prolonger à l'indéfini, au lieu d'être une préparation à quelque chose de 
meilleur encore; car il réunissait les biens visibles et les biens transcendants. 

Cette conception, qui apparaît surtout /s. Liv et x, Eséch. xL-XiLvir, semble 
générale chez les prophètes postexiliens; c'était l'expression dernière, dans 
l'Ancien Testament, la formule la plus transcendante du salut collectif de ce 
« Reste » d'Israël qui deviendrait une bénédiction pour toute la terre. À quel 
moment, et sous quelles influences, sc fit-il un dédoublement dans ces perspec- 
tives messianiques, celles qui touchaient le & monde à venir », l'éternité, se sépa- 
rant nettement de l'attente d'une domination glorieuse sur la terre? Les spécia- 
listes discutent encore ce point-là. Touïours est-il que, à partir du ni‘ sièelo avant 
notre ère, se fait jour l'idée du e Millénaire », qui serait mieux appelé le « Règne 
intermédiaire » (Zwischenreich des Allemands), car le nombre de ses années est 
très diversement fixé. Avant d'entrer dans le bonheur du ciel, le peuple des 

saints jouira sur la terre d'une haute félicité, temporelle et spirituelle, dans un 
lieu de gloire et de délices, qui sera la vraie Jérusalem, descendue du ciel où clle 
était tenue en réserve (cfr. Apoc. xxr-xxu; voir Ixr., c. v, 1,8 LT et l'Exc. xxxvuni) 

et souvent plus ou moins identifiée ou combinée avec le Paradis terrestre, trait 
qui apparaît déjà dans Ezéchiel. Cette théorie eschatologique fait son apparition 
littérairo dans //en. éth., xcr, 12-17, (les trois dernières « semaines » avant le 
Jagement général}; puis Si. nr, vers 652-730, qui se rapproche pourtant d'Ezé- 
chicl, et où le grand Jugement consiste encore dans la défaite on la conversion 
des peuples ennemis, par l'intermédiaire du Roi-Messie; /V Esd. vu, 28-suiv., 
qui devient beaucoup plus précis (le Messie doit régner 400 ans, puis le monde 
sera détruit, et le Nouvel Eon apparaîtra); efr. xu, 31-34; mème conception Bar. 
syr. xxx (le Messie retourne au ciel, et la résurrection a lieu alors); cfr. Bar syr, ” 

xxx; x£, 8. L'idée du Règne intermédiaire se trouve encore dans le Tes. Juda, 
le Livre d'Elie hébreu, le Talmud, les Midraschim, etc., avec où sans Messie, 

mais presque partout à côté de conceptions plus ou moins contraires. Quant au
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” Passage eschatologiqué chrétien d'Ase. Js. 1v, 1417, Tisserant juge qu'on ne 
peut en établir avec certitude le caractère chiliaste. 

Il ne semble pas, en somme, que le chiliasme, à la fin du 1" siècle, fût devenu 
chez les Juifs mêmes une doctrine d'une consistance parfaite, capable de s'im- 
poser universellement. Le plus intéressant pour nous, c'est le rapport du Mil- 
lenium avec la résurrection des morts. Le P. Lagrange (Mess. pp. 176-185) 
pense, contre Schürer, que, dans les temps les plus anciens du rabbinisme, la 
résurrection des morts inaugurait la période finale, ou plutôt éternelle, et sui- 
vait par conséquent la période messianique; c'est d'ailleurs l'opinion tradition- 
nelle du judaïsme, Mais, vers la fin du n° siècle de notre ère, quelques tannaites 
ont dit clairement que les morts devaient ressusciter pour les temps du Messie 
(Talm. jerus. Kilayim, Schwab, u, P- 319. — Sota, 1x, 15, la résurrection sé 
produit par l'entremise d'Élie, — voir Jellinek, Beth-ha-Midrasch, vs, pp. 148 
suiv.). Mais les bénéficiaires de cetie première résurrection ne devaient être que 
les saints décédés en Palestine — {les rabbins entcrrés ailleurs rouleraient, 
entourés d'une motte de terre; jusqu'en Terre Sainte, Tam. Jjer., supra} — et 
aussi les martyrs, pour qu'ils pussent jouir des jours du Messie, Cette idée appa- 
rait après les dernières et malheureuses guerres des Juifs pour leur indépen- 
dance, sous Trajan et Hadrien. 

Quant à la durée du Règne intermédiaire, elle était calculée très diversement 
par les Rabbins : quarante ans {d'après Ps. xcv, 10; Deut. vit, 3; Ps. xc, 15); 
soirante-dir ans (d'après Js. xx, 15); trois générations {d'après Ps. Lxxu, 5); 
365 ans, d'après /s. Lx, 4); quatre cents ans (d'après Gen. xv, 13et Ps. xe, 15). 
D'autres rabbins tenaient pour 600 ans; pour #ille ans, car « un jour de Dieu, 
c'est mille années » (Ps. xc, 4; /s. Lx, 4); ailleurs, on l'estime à 2000, G000, 
7000, et jusqu'à 365.000 ans. (Voir deux baraïthas Tam. de Babylone, bab 
Sanhedrin 97, et Pesikta rabbathi, ch. 1, qui représentent la tradition d'un, 
Midrasch palestinien bab Sanhedrin, 99, cités par Lacnaxce, Mess, pp. 205- 209). 

1. Le Millénarisme chez les chrétiens. — En meltant à part l'Apocalypse, 
puisqu'elle est en cause, c'est dans la première moitié du n° siècle, avec Papias, 
que nous constatons la pénétration du chiliasme juif dans les milieux chrétiens. 
Ce phénomène sans doute pouvait être antérieur, ct remonter à d'anciens pres- 
bytres d'Asic; il se pourrait que le grand mouvement millénariste qui parait s'être propagé chez les Juifs quand ils eurent vu en 70 la ruine de la ville sainte — 
témoin Esdras et Baruchk — eùl atteint en mème temps les milieux judéo-chré- 
tiens, pour se communiquer par eux à beaucoup de leurs coreligionnaires d'ori- 
gine païenne. Nous ne ferions donc pas trop de dificultés pour admeltre que le 
chiliasme s'était répandu dès le temps de la vicillesse de Jean, ct en Asie. Tou- 
jours est-il qu'il n'y en a Pas trace, pas plus que de double résurrection, chez 
saint Paul, ni Rom. vin, 19-23, ni 1 Cor. xv, 20, 23, ou I Thess. sv 16 (v, les 
commentaires, et Gr, Millénarisme, pp. 45-47). Selon nous, il serait fort hasar- 
deux de chercher le chiliasme dans la Didachè, x, où même xvi, 6-8, qui ne repro- duit que le schéma traditionnel de Lx résurrection des élus, d'après 1 Thess. 
ne s’agit pas plus que chez saint Paul d'une double résurrection des morts, car Ja 
scène du jugement n'est nullement dédoublée..La phrase : ävésras vexsév, 00 râv= sur À, IN 6 dopé VITu 8 #üp103 ka rdvreg of Su per aÿr5, montre que l'auteur,
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par Svésrans, n'entend que la résurrection pour la gloire, celle des saints, et non 
celle des damnés; de même saint Paul, dans les passages mentionnés, ne s'était 
occupé que de celle-là, et quand il dit : of vexpol dv Xpotg dvacrécovru mpücov, 
Ereira fpeie ot Güivreç xx, les mots mpürov et frevrz indiquent manifestement que la 
comparaison porte sur les fidèles morts et les fidèles trouvés en vie, non sur 
deux catégories de défunts. 

Mais l'hérésiarque Cérinthe, contemporain de Jean, enscignait déjà le millé- 
narisme le plus grossier (Ixr. c. xH, 1). L'idée que le monde devait durer une 
semaine de millénaires, — parce qu'un jour du Seigneur est comme mille ans, 
— entraine déjà dans l'Épitre de Barnabé, écrit égyptien du temps d'lla- 
drien, celle conséquence que le septième millénaire sera Ie sabbat du monde, 
précédant le « huitième jour », celui de l'éternité qui doit commencer par le 
jugement général. « Donc, mes enfants, en sir mille ans, l'univers sera con- 
sommé, « Etil se réposa le septième jour » a la signification suivante : Quand 
son Fils sera venu mettre fin au délai accordé aux pécheurs, juger les impies, 
transformer le soleil, la lune et les étoiles, alors il se reposera xlorieusement le 
septième jour. W dit encore aux Juifs : « Je ne supporte pas vos néoménies et 
vos sabbats. » Voyez bien ce qu'il veut dire : Ce ne sont point les sabbats actuels 
qui me plaisent, mais celui que j'ai fait et dans lequel, mettant fin à l'univers, 
Jj'inaugurerai le huitième jour, c’est-à-dire un autre monde» (Ep. Barn. xv,4, 

5, 8, trad. Laurent}. Cette distinction entre le « septième jour » et le « huitième» 
ne paraît explicable que par le Millenium. Quant à Papias — qui a connu les 
plus anciens presbytres d'Asie, s’il reste douteux qu'il ait connu Jcan l'Apôtre, — 
on connaît ses dires naïfs sur la prodigieuse fécondité future du sol que Notre- 
Scigneur aurait prédite, et dont les presbytres auraient entendu la description 
de la bouche même de Jean (/rénée, Adv. Ilaer. v, 33, 3-4). D'après Eusèbe,ILE., 
xxxtx, 11-13, le vieil évêque d'Hiérapolis plaçait cette période merveilleuse après 
la résurrection des morts, le Christ régnant mille années visiblement sur la terre. 

Le millénarisme de saint Justiny;quoique plus spirituel, n'est pas moins 
décidé; après l’Antéchrist, Jérusalem rebâtie sera habitée mille ans par les 

chrétiens, en compagnie du Christ, — et des morts resuscités, puisque les Pa- 
triarches et les Prophètes seront de la fête; et il attribue ces idéés à l'auteur de 
l'Apocalypse {Déal. Tryph. Lxxx, Lxxxt}; il faut cependant remarquer que, dans 
son Apologie à Antonin, Justin n'a pas un mot qui sente le chiliasme. 

Après Papias et Justin, saënt rénée (Adv. Haer. v, 28,3; 31,1-2; 32-35); Méli- 
ton de Sardes, très probablement (a après Gennade, De eccl. dogm. 4); Tertul. 

lien, à la suite des Montanistes, qui avaient déjà vu la Jérasalem du Millénaire 
apparaître en Phrygie au-dessus de Pépouza (Adv. Marcionem, w, 2; et De spe 
fidelium, ouvrage perdu); saint Jlippolyte; l'évèque Népos, au temps de saint 
Denys d'Alexandrie; Aéthodius d'Olympe (Symposion, 1x, 4; De Resurrect. 9}; 
dpollinaire de Laodicée qui, d'après saint Basile et saint Jérôme, entreprit de ‘ 
réfuter Denys; Commodien, Lactance (De vita beata), et sans doute beaucoup 
d'autres, entrèrent tous dans les mêmes vues : double résurrection, règne de 
mille ans avant le jugement général. 

Cette énumération contient de très grands noms de l'histoire ecclésiastique; 
il ne faudrait cependant pas croire que le millénarisme fût un dogme de l'Église 
primitive. Saint Justin note qu’il trouvait des contradicteurs, qu'il n'ose taxer
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d'hérésio (Dial, Tryph. vxxx, 9). Si ‘saint lrénéc en fait une vérité de foi, c'est que, dans son système, il a envisagé cetle conception comme solidaire du dogme de la résurrection corporelle; il sait que beaucoup la repoussent, et croit qu'ils le” font sous l'influence d'idées gnostiques. Mais Clément d'Alexandrie à ignoré le chiliasme, ainsi que Clément de Rome, Ilermas, Cyprien. Le grand Orivène l'a combattu et traité d'ineptie judaïque (Prol. au Cantique des Cantiques; Hot Gpgiv, 11, 11, 2}; saint Denys d'Alexandrie s'attacha à convertir les disciples de Népos. En Syrie, saint Ephrem ne connaît qu'un jugement. Dans l'église de Romo, Hippolyte apparaît scul avoir été millénariste ; les symboles de foi n'ont jamais parlé que d'un seul avènement du Christ comme juge. A la fin du ru ctau ave siècle, en Occident, Victorin de Pettau professe encore lc chiliasme dans son commentaire authentique (aussleiter, pp. 138-142), et prétend même l'appuyer sur saint Paul (en distinguant la « trompette » de 1 Thess. iv, 15, ct Ja « dernière trompette » de 1 Cor. xv, 52, v. Exc. xx); plus . tard Sulpice-Sévère suivait encore les mêmes errements (Dial, Gallus, n, 16. Migne P.L, xx; mais lo dialogue a été plus tard épuré), et saint Ambroise lui= même expose en divers écrits des opinions peu nettes: il met au moins une époque intermédiaire entre la. résurrection des justes et celle des pécheurs (Enarr. in Ps.1 Migne PL, xiv). Mais saint Jérôme et saint Augustin rompent délibérément avec cette tradition judaïsante, comme Tyconius l'avait déjà fait.” Jérôme, dans son édition expurgée de Victorin et de nombreux passages de ses œuvres, interprète au sens spirituel l'incarcération du Dragon, sa délivrance, la résurreclion première, et applique à l'Église, depuis FIncarnation, tous les textes favoris des Millénaristes, dans les Prophètes ou l'Apocalypse. Quant au grand ” docteur africain, après avoir cru lui aussi au sabbat du monde, dans le septième Millénaire — mais seulement après le grand jugement de Dieu —{Sermon 239, 2 il se rétracto dans la Cité de Dieu, et traite le chiliasme de ramassis de fables ridicules, Satan a déjà été Jié par le premier Avènement du Christ; l'Église règno déjà, avec les saints, sans quoi elle no serait pas appelée le « Royaume des \cieux »; les « trônes » sont les sièges des chefs qui la gouvernent; Satan sortira | de l'Abime, c’est-à-dire du cœur des impies où il est tenu enfermé, seulement : durant les 3 ans 1/2 de l'Antéchrist, à la fin des temps. Augustin fait done con- corder le chap, xx, par récapitulation, avec tous les chapitres des Bètes qui le précèdent (Civ. Dei, xx, ch. 7-13; al.) . . C'est cette interprétation qui a triomphé dans l'Église, tant en Orient qu'en Occident. Au concile d'Éphèse (431), on nomme déjà le Millénarisme « les diva- gations, et les dogmes fabuleux du malheureux Apollinaire » (Labbe, Coll. Concil. 11, 837). Et le profond discrédit de ces doctrines {rouve unc expression encore plus forte en Occident, où le catalogue de Gélase, à la fin du v* siècle, range pèle-mèle Nepos, Tertullien, Montan, Commodien, Lactance, Victorin, tous les millénaristes à peu près, parmi les « apocryphes ». De - Au Moyen Age, Joachim de Flore et son école ont bien enseigné une doctrine qui était une sorte de semi-montanisme, de semi-millénarisme spirituel, mais qu'il ne faut cependant pas confondre avec le chiliasme ancien. Celui-ci n'a per- sévéré que chez ccrtains luthériens (sr, c xiv, $ vu) où dans d'obscures sectes Proléslantes; bien rares sont les exégèles catholiques qui prennent encore la peine de s'évertuer à le renouveler sous une forme atténuée et conciliable avec
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l'orthodoxic. Quoiquo le chiliasme n'ait pas été noté d'hérésie, le sentiment com- 
mun des théologiens de toute école y voit une doctrine « erronée », où certaines 
conditions des âges primitifs ont pu entrainer quelques anciens Pères." 

IL. Le Millenium de l'Apocalypse. — Est-ce saint Augustin, ct l'enseigne- 
ment ecclésiastique commun, qui se seraient trompés dans l'interprétation de, 
l'idée johannique? Loin de là; car on peut prouver : 1° que le caractère de co 
Règne est purement spirituel; 2 que celte domination millénaire ne s'étend pas 
à tous les hommes, d'où il suit que la captivité de Satan n'est pas absolue: 
3 que ce Règne ne suivra pas l'époque des fléaux et des luttes, mais leur 
coexistera. ° ° 

1. Caractère spirituel du Nègne millénaire. — Pour établir ce premier point, 
il faut considérer : à qui aura part à cette royauté; 8 co que signifient les mille 
ans; c comment on doit comprendre la « Première Résurrection ». ‘ 
a.— Les assesseurs de Dieu qui s'assoient sur des trônes pour juger le monde, 

sont peut-être des créatures célestes, comme dans Daniel VII: mais, à côté 
d'elles, ce doivent être aussi les élus de l'humanité, suivant la promesse du 
Christ aux apôtres et ces paroles de saint Paul (i Cor, vi, 2): Ve savez-vous 
pas que les saïnts jugeront le monde? Ce trait peut bicu n'être pas entièrement 
et striclement eschatologique, puisque les jugements de Dieu, provoqués par les 
prières des saints (Apoc. vi, 3-5) s'exercent déjà de mille manières. À côté des 
juges, et peut-être parmi eux, Jean voit deux catégories d'êtres humains : d'abord 
les âmes des décapités, c’est-à-dire de l'ensemble des martyrs faits par la Bête, 
ct, ensuite, les confesseurs, les chrétiens fidèles et persévérants, fous ceur (xai 
cave) qui n'ont pas adoré le monstre (vid. supra). Ces confesseurs sont-ils seule- 
ment ceux qui sont morts? Rien ne l'indique et on peut même supposer le con- 
traire, car il n'est pas dit qu'on voie leurs dmes, comme il a été dit des martyrs; 
mais ils sont présentés sans distinction : tous ceur, dfuve, Ames bicnheureuses 
ou hommes vivants qui n'ont pas adoré la Bête. 7 
"Des descriptions analogues ne sontas rares à travers le livre. Au chapitre vu, 

9-10, 14-15, et au chapitre xv, 2-4, le Prophète a vu les fidèles de la terre pré- 
sents au ciel même, en compagnie des Anges et des bienheureux, el remplissant 
avec eux des fonetions liturgiques de prêtres et de chantres: car déjà ils sont au 
ciel par leurs pensées et leurs sentiments, Un parallèle encore plus proche se 
trouve au chapitre xiv, 1-5, L'analogie est si frappante avec le règne millénaire, 
que Bousset lui-même admet l'identité de signification : Les 1h4.000 sont en 
communication directe avec les êtres célestes, dont ils entendent, apprennent et 
redisent le cantique. Ces 141.000 ne sont pas, il est vrai, tous les fidèles de la 
terre, mais ils en sont les prémices, les ascètes, ceux qui s'opposent de la façon 

: la plus affichée, avec les martyrs, au règne de la Bûte; ils s'identifient donc avec 
une partie des vivants qui règnent pendant les mille ans. 

B. — Signification des 1000 ans. Rappelons-nous dans l'Hénoch Slave, chez 
Irénée, chez Hippolyte, et autres vieux auteurs, la division du monde en sept 
millénaires, dont le dernier répond au sabbat de l'Heptaméron, an repos divin 
après la création, 1000 ans formant un « jour de Dieu ». C'est là le « sabbatisme » 
dont parle l'Épitre aux Hébreux, ch. in et 1v, où les fidèles doivent entrer, d'a- 
près la promesse divine, et où ils entrent déjà dans cette vie, par la grâce, et dès 
après leur mort, d’après l'Apocalypse, xiv, 13, sans attendre la Parousie. Comme
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la section des Trompettes, et, semble-t-il aussi, celle des Bêtes, ne laissent 
aucune place dans l'histoire pour une félicité sans mélange avant la consomma- tion, il faut que ces 1000 ans, ce septième jour spirituel, coïncident avec le tout 
Ou avec une partie des six autres jours livrés aux luttes et aux épreuves, 

. €. — La première résurrection. 11 est dit, xx, 4, des coparticipants du Règne 
- du Christ, qu'ils « vécurent » (&rsar). Ceci n’entratne pas la conséquence néces- 
saire que tous étaient morts auparavant. Cependant celte vie est appelée « pre- mière résurrection ». Elle est partielle, et s'oppose à la résurrection générale, 
mais, de plus, à une résurrection corporelle. Comme la première mort, qui est 
la séparalion du corps et de l'âme, s'opposo à la seconde mort, ou damsation, 
commencée par le péché, de même la « première résurrection » a toule chance 
d'appartenir à l'économie présente, puisqu'elle s'oppose implicitement à une 
deuxième résurrection qui suivra la Parousie, et qui sera corporelle ct générale. 
Or, nous savons par ailleurs ce qu'est cctte première résurrection. Pour ceux 
qui sont « morts dans le Scigneur », spécialement pour les mariyrs, c'est, comme 
l'ont vu Bossuet et nombre d'autres exégètes orthodoxes, leur glorification au 
ciel, etles signes de leur gloire qui apparaissent sur la terre. D'ailleurs, dans 
l'Apocalypse elle-même, au chapitre xr, la même image apparait employée dans 
un sens tout voisin : les Deux Témoins, qui sont morts allégoriquement chaque 
fois que l'Église parait anéantie, ou peu s'en faut, aux yeux de ses ennemis, 
ressuscitent, allégoriquement aussi, quand l'Église, après chaque persécution, 
reprend sa vie intense avec toute son activité extérieure, et que le monde com- 
mence à comprendre la gloire et la victoire des témoins qui ont paru succomber. 
Quant à la part qu'ont actuellement les vivants à la résurrection première (8 Eymv 
pépr), elle est encore plus facile à comprendre, si nous n'avons pas oublié que 
la figure de la résurrection servait continuellement à saint Paul pour signifier la 
naissance à la vie du Christ, donnée par la foi et le baptême (/om. passim; 
ÆEph. v, 14; Col. 1u, 1}, et que Jean lui-même dans l'Évangile s'est servi de la 
même expression pour signifier la vie de la grâce (Job. v, 25) : Venif hora ct 
nunc est, guando mortui audient vocem Filit Dei, et qui audierint vivent @}. 

Le Règne de mille ans des hommes avec le Christ a done un caractère spiri- 
tuel : c'est la vie de la grâce pour les uns, la vie dans la gloire pour les autres, 
Nous avons là un tableau de la vie de l'Église, dont elle jouit soit au ciel, soit 
même déjà sur la terre, abstraction faite do ses épreuves extérieures. Et ce 
tableau est tout à fait dans l'esprit du livre, comme le montre uno comparaison 
avec les chapitres vu, xiv, xv, Xx1, même avec le v. 1 du chapitre xs et les vv. G 
et 14 du chapitre xu, qui parlent de la tranquillité intérieure du peuple de Dieu, 
— Cette conclusion capitale va être fortifiée par les deux paragraphes suivants, 

2° Le Règne millénaire ne s'étend pas à toute l'humanité, — Les bienheureux, 
surtout les martyrs, ainsi que les fidèles en général, règnent donc avec le Christ, 
déjà avant la Parousie. Mais où règnent-ils? Est-ce sur toute la terre? Non, puis- 

(} Joh. v, 23, indique bien que ce « nunc-est » du verset suivant désigne le présent, et non un futur {mmédiat, et par conséquent que celte résurrection est spirituelle : « qui verbum meuin audit, et credit ef qui misit me, Aabel vifam acternam, el in judiciun non venit, sed transiit & morte in vitam ». Cetto mage de résurrection prise 21-25 au sens spirituel, passe au sens litléral au verset 93. 
:
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que, aux quatre angles de la terre, il ÿ a encore Gog et Magog. Le nom seul do 
ces peuples suffit à montrer qu'ils ne sont pas de ccux sur qui la seconde mort 
n'aura pas de prise, et qui auraient déjà reconnu la royauté de Christ. Do même 
que, au chap. xtv, on a vu la garde du corps de l'Agneau campée sur le mont 
Sion, au milieu d’un monde livré aux Bêtes et à leurs complices, ainsi le Christ 
et ses fidèles, dans notre péricope, semblent n'occuper que la cité bien-aimée 
{v. 9), qui est la mème Sion, qui est l'Église. Cette cité deviendra « le camp 
des saints », lorsque Gog et Magog, rassemblés par le Diable, sans doute à 
Harmagedon, près de la Megiddo symbolique de xvr, 16, monteront sur la 
haute plaine de la Judée (#1 +5 mhärog r%e y%) pour faire le siège de la Jérusalem 
spirituclle. Le . : 

Nous voyons aussi par là ce que c'est que l'incarcération de Satan pour mille 
ans. Cette impuissance où il est mis, pour mille années, de « séduire les nations », | 
ne peut être absolue au point que toute action diabolique ait été suspendue dans 
le monde. Car l'immense peuple de Gog et Magog ne parait pas avoir été sou 
mis, au moins sincèrement et. pleinement, au Christ, qui ne régnait que dans la 
Sion spirituelle, l'Église, avec les saints et sur les saints. Lo Diable ne pouvait 

: donc étre Îié que relativement {v. saint Augustin, Civ. Dei, XX, vu et vus; Bos- 
suet, ad loc.). Virtuellement vaincu et anéanti, il ne pouvait plus séduire de nou" 
velles nations ni étendre son règne, mais il pouvait, avec beaucoup d'efforts, 
maintenir sur certains points son armée de réserve ct la préparer à l'assaut final. 
Aussi saint Augustin (/oc. laud.) rapproche-t-il cette incarcération de Satan de 
l'image évangélique du « Fort » enchaîné (Marc. mi, 27; Luc. xt, 22). Et c'est à 
très juste titre; il est même possible que le souvenir de ces paroles du Christ ait 
inilué sur la vision. Satan a étélié quand Jésus a commencé à piller son empire et 
à détruire sa maison. Même au milieu des persécutions, le Fort, l'ancien Prince 
du monde, perdait continuellement du terrain, car sa grande arme lui avait été 
enlevée (xu, 10). Sa réclusion dans l'Abime peut n'être pas essentiellement dif- 
férente, pour le sens, de sa chute sur”:a terre au chapitre x. On sait que Jean, 
pour représenter des réalités foncièrement les mêmes, fait facilement varier ses 
images d'une vision à l’autre! | 

3 Il n'y a pas proprement succession chronologique, mais Plutét simulta- 
néité, entre les réalités du Millénaire et celles des visions précédentes. 

Répétons d'abord, s’il le faut, que le Millénaire ne saurait commencer avec la 
Parousie : il précède nécessairement celle-ci. Mais le point le plus délicat et le 

- plus discuté est de savoir s'il doit sxivre chronologiquement les événements pré- 
cédemment prophétisés, ou s'il ne peut aussi bien les accompagner, représenter 
une autre face de l'histoire future? Nous avons jugé qu'il ne peut pas les suivre, 
qu'il doit par conséquent leur cocxister. : , 

En dehors du rapprochement indiqué ci-dessus avec le chap. 1x, 1, 41, la com- 
paraison avec la section xn-suiv. nous parait décisive. On y voit d'abord le Dra- 
gon réduit à une impuissance relative dès l'Ascension du Christ (ru), ce qui ne 
l'empêche pas de poursuivre la Femme, el de susciter les Bètes contre l'Église. 
Mais on y voit surlout que {a défaite des Bêtes ne peut pas précéder l'insurrec- 
tion et la ruine de Goz et Magog. En effet « rous les rois de la terre » suscep- 
tibles de devenir les alliés de l'Antéchrist ont été ameutés et concentrés à Iar- 
magédon par les grenouilles-démons sorties de la bouche de la Bête, du Faux
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Prophète, — et du Dragon (xv1, 13-16; remarquer la « séduction » au v. 44, cfr. 
xx, 8). Cette armée des Bêtes a été tout entière vaincue ct anéantie au ch. xix, 

19-21. Où resterait-il des ennemis possibles, après cette victoire décisive du 
Verbe? Il a donc fallu que ceux qui sont représentés par Gog et Magog fussent 
déjà inclus dañs ce désastre. Par conséquent, la bataille de xx, 8-10, contre les 

saints du Millénaire, n'est qu'une « récapitulation » do celle des Bêtes contre 

l'Église; par conséquent, le Millénaire coexistait à l'empire de l'Antéchrist, — 
La comparaison avec le ch. xtv, 1-5 fortifie encore celte conclusion, car l'armée . 

d’ascèles concentrée autour du Christ dans Sion {= la Cité bien-aimée de xx, 9) - 
s'oppose à la masse de ceux qui adoreront un jour la Bète, et qui sont déjà les 
païens de l'empire romain (x, 14-17). Ce sont donc des contemporains de 
Jean, et la description de xiv, 1-5, répond bien à des faits que le Prophète a 
déjà sous les yeux; co n'est pas seulement une prolepse d'un millenium futur, 

. comme le veut Bousset. D'ailleurs, les fidèles ont déjà été marqués au.front du 

signe de Dieu (xiv, 1}, dès avant quo le livre aux sept sceaux ait été complè- 
tement ouvert, c'est-à-dire dès que le Christ est entré au ciel (vn, 3) et a pris 

possession, en droit, de sa royauté universelle. Cette occupation de Sion par 
l'Agneau ct ses forces, est donc un fait dont les débuts peuvent être antérieurs 
au temps mème où Jean a eu sa vision. Or, le purallélisme remarquable que 
nous avons déjà relevé, en nous appuyant sur Bousset lui-même, montre que 
l'occupation de Sion est identique au millenium. Donc le Millenium, ce règne 
spirituel des Saints, a commencé dès l'époque des Apôtres. I] s'identifie avec 
ce Règne du Christ dans l'Église et dans le monde qu'ont notifié une foule 
d'autres passages. Qu'il n'ait pas commencé seulement au repos de l'Église avec 
Constantin, c’est ce que prouve, selon nôus, le ch. xvi, 21 (ad loc.) . 

Nous pensons que ces considérations ne manquent pas de force convaincante, 
Le Millénaire ne constitue pas une période chronologiquement distincte du reste 
des âges messianiques. Ainsi l'ont compris saint Augustin, André de Césarée, et, 

on peut le dire, toute la tradition catholique depuis la ruine du Chiliasme, Joa- 
chimites à part. Il est vrai que les anciens auteurs ne comprennent pas l'assaut 
de Gog et de Magog comme s'identifiant avec l'ensemble des attaques sanglantes 
livrées par le monde à l'Église, mais seulement avec la guerre de l'Antéchrist 
personnel, qui n'aura lieu pour eux qu'à la fin des temps. Mais nous pouvons 
concilier avec cette interprétation celle que nous soutenons. Le Prophète enÿi- 
sage bien la continuité du pouvoir hostile des Bêtes, y compris Gog et Magog. 
Seulement, dans les visions x11r-x1x, il insistait sur les persécutions et les luttes, 

tandis que dans la péricope xx, 1-10, il a mis l'accent sur la tranquillité royale 
que conserve l'Église au milieu de ces péripéties (tranquillité déjà figurée, répé- 
tons-le, par les scènes déjà mentionnées du chapitre vu et du chapitre xv, par la 
préservation du temple intérieur au ch. x1, par la retraite de la Femme au cha- 
Pitre x11, par le cantique de Sion au chapitre x:v). Les persécutions des Bétes, 
considérées une à une, lui apparaissent toutes comme brèves et précaires, co 
qu'il exprime par l'emploi du chiffre symbolique 3 1/2, tandis que les « 42 mois » 
signifient leur répétition constante à travers les âges messianiques (Exe. xx). 
Au contraire, les destinées gloricuses de l'Église se poursuivent sans interrup- 
tion, quoique non sans combats, et cette stabilité est figurée par les 1.000 ans. 

Dans la vision de xx, son attention prophétique passant par-dessus les siècles
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des persécutions romaines, a pu se fixer principalement sur le repos relatif dont 
devait jouir l'Église après la fin de l'empire païen; c’est pourquoi Grotius et 
d'autres font commencer le Millénaire à Constantin; vue trop exclusive. Saint 
Augustin a mieux vu que ce Millenium comprenait tous les temps messianiques 
depuis l'Incarnation. En tout temps d'ailleurs, le repos millénaire n'est que rela- 
tif, comme l'impuissance de l'Adversaire. Le Règne du Christ est exposé à des 
retours violents de l'ennemi, ct, suivant l'opinion commune, à une attaque plus 
violente que toutes les autres vers la fin des temps, lors de cette Parousic de 

T'Antéchrist (Ap. xvir, 8: rapécezt; 11 Thessal. 11, 9), qui, parmi toutes les luttes 

de l'histoire, aurait absorbé dans notre péricope (xx, 8-10) l'attention de saint 
Jean et qu'il aurait figurée par la campagne do Gog et de Magog, après lui avoir 
fait, aux ch. xu1-xv, signifier l'apogée du culte impérial et des persécutions. Il 
se place donc, en ce chapitre, à un point de vue différent de celui des visions 
précédentes; mais ce sont bien les mêmes événements qu'il prédit là et dans le 
reste du livre; seulement ces événements sont présentés sous une autre face, et 

les deux aspects peuvent parfaitement se concilier, puisque des traits nombreux, 
dans toutes les sections de l'Apocalypse, les montrent déjà simultanés. 

Nous pouvons maintenant revenir à notre assertion principale, ct répéter ce 
qui est suffisamment prouvé désormais : 

La prophétie du Millentum, qu fait parfaitement corps avec les autres pro- 
phéties du livre, est simplement la figure de la domination spirituelle de 
l'Église militante, unie à l'Église triomphante, depuis la glorification de Jésus 
Jusqu'à la fin du monde. - ° ce 

Comment se fait-il alors que tant d'anciens auteurs si respectables, si proches 
de l'époque de Jean, et mème Asiatiques comme Papias et [rénée, l'aient compris 

dans le sens litléral? Nous ne pouvon$-guère nous l'expliquer que par les mêmes 
influences juives qui firent attacher tant d'importance à l'Antéchrist personnel. 
Quand les illusions du 1" siècle sur la proximité de la Parousie se mirent à décli- 

ner, les plus impatients de la félicité entrevue se réfugièrent dans le mezz0 ter- 
mine d'une prochaine conquête de la terre, calquée sur l'espoir populaire qui 
soutint quelque temps les Juifs après la ruine de la Ville Sainte. 11 est pro- 
bable que les judéo-chrétiens ou des hérétiques judaïsants, comme Cérinthe, don- 
nèrent les premiers dans ces idées; de là elles auraient passé à quelques presbytres 
d'Asie, — si toutefois Papias a bien compris leurs dires. Car on pourrait être 
tenté de supposer avec Eusèbe que le vicil évêque d'Iiérapolis — surtout s'il 
était vraiment « quuxgdé zbv vüv » — inicrpréta à sa façon les rapports aposto- 

 liques, sans se rendre compte que les anciens avaient parlé en figures et en sym- 
boles (us, IL. E: 11, 39, 12). Peut-être aussi faut-il rejeter la faute sur des pres- 
bytres antérieurs; au moins n'oublions pas que Papias n'appuyait ses dires que 
sur des traditions orales, 1x xzpañtseus éyotzev, sans recourir expressément à 
l'Apocalÿpse que pourtant il a connue (Ixr. €. xt, 1). Eusèbe ajoute que c'est à 
cause de lui que nombre d'auteurs ecclésiastiques, en considération de l'antiquité 
de son témoignage, adoptèrent l'opinion millénariste : &esep oùv Elorvater xxi of viç 
So — par exemple Justin avant [rénée — +à fuotx gsovûv draréprver (Es. ibid. 13}.
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Et l'on sait comment les idées qui ont réussi à se faire passer pour unc tradition 
exégétique sont ensuite difficiles à déraciner. Rien n'était plus naturel, après 
avoir hérité de ces idécs des Juifs, que de les introduire de bonne foi dans l'Apo- 
calypse, vu le genre du symbolisme dont elle avait usé. 

Un dernier mot s'impose sur le Millenium. Puisque 1000 est de soi un nombre 
rond, qui doit s'entendre d'une durée quasi indéfinie, et que saint Jean, nulle 
part ailleurs, n'a enseigné que le monde présent dût vivre exactement sept millé- 
naires (Exc. xx et Ixr. c. v, 11, $ 1, 4), il n'y a pas lieu de supposer qu'il ait 
pris ici ce chiffre à la lettre, Cela veut dire toat simplement des siècles et des 
siècles, une succession très longue, aussi longue que Dieu le voudra pour com- 
pléter la moisson des élus. Par conséquent il n'a parlé de ypive guxoéy au ch. vi,- 
1,et d'ékiye xaçôv au ch. xu, 12, qu'en se plaçant au point de vue de person- 

nages vivant dans l'Au-Delà, les martÿrs au ciel et le Démon, qui font leurs 
calculs sur l'éternité, et pour qui atüssi « mille ans sont comme unjour»(V. Exc. - 

xt, sur "Epyouu viré), Nous avons vu de plus que le règne des Dètes, qui doit 
s'écouler tout entier avant le retour du Christ, semble devoir se prolonger dans 

une longue période. Concluons done que la Parousie, aux yeux du prophète 
+ inspiré, le seul qui ait parlé de son époque ex professo, était reculée dans un‘ 
lointain absolument indéfini {efr. Ixr., ch. ax, int}, 

(Voir Scuünen 11, 406-556-— Székezy, pp.64-75, — Bousser, Rel, Jud?. pp: 330- 

333; et Offenb. ad loc. — Gny, Le Millénarisme dans son origine et son déve- 
loppement. Paris, 1904. — LAGRANGE, Mess, M3 Ce V, PP. II, Ce AVeV — \feuens . 
Vous. Cnances, Kaurzsen, ele.). : 2



F. LE JUGEMENT GÉNÉRAL DEVANT LE TRÔNE DE DIEU 

ET LA VIE FUTURE 

(xx, 11-xxt, 4}. 

IxT. — La vision précédente à résumé, comme la préface au &h. XII, l'ensemble des 
luttes de l'Église contre le Diable, mais en y ajoutant le résultat’ définitif. Dans la 
première section, on pouvait trouver un rapport semblable entre VI, 9-VII et XI, 1-13. 
Maintenant un point final est mis à toutes les agitations terrestres; toute opposition au 
Règne de Dieu et de l'Agneau est anéantie à jamais. Dieu va assigner à chacun, pour 
l'éternité, le sort que lui ont mérité ses œuvres. Jean décrit donc, en termes d'une 
sobre majesté, le Jugement général (xx, 11-13), mentionne l'Enfer (14-15) et insiste avec 
complaisance sur le Ciel, séjour de la béatitude {xxt, 1-4); c'est le point d'aboutisse- 
ment de l'antithèse qui à couru à travers le livre entier. La manière très différente 
dont le Prophète'traite de l'Enfer et du Ciel, se débarrassant en deux versets de la 
triste vue.du premier, pour se plonger avec amour dans lu contemplation de la Jérusa- 
lem céleste, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, et très révélateur de l'es- 
prit de ce livre, œuvre d'encouragement, de consolation et d'optimisme, 

La deurième section prophétique se termine donc comme la première {efr. XI, 15- 
18); mais là le Jugement général n'était qu'indiqué, tandis qu'ici il devait être naturel. 
lement traité avec quelque ampleur, puisque nous touchons à la fin de la Révélation. 
Remarquons cependant combien la description, si saisissante qu'elle soit, reste sobre, et 

-comme can a évité d'y méler aucun trait fantastique emprunté aux traditions du 
genre. Le contraste avec des passages comme les chapitres VIIT et IX, par cremple, 
est notable : : ! 

Les critiques en général n'ont pas séparé ce passage du reste du chapitre — 
ercepté Erbes, qui classe XX, {1-XXI, 4 dans l'Apoc. de 62, pour revenir avec XXI, 5 
à celle de 80, et Schoen qui voit dans XX, 7-15 une addition rédactionnelle. Cependant 
Bruston assivne XXI, 1-8, à la seconde Apocalypse: Spilta attribue XX, 8.15: XXI, 
1,5%, 6* à J!, dont ce serait la conclusion, Joh. Weïss laisse l'ensemble à Jean d'Asie, 
mais donne XX, 15 et XXI, 4b-8 à l'« Éditeur »; Sabalicr retrouve dans XX, 11-XXL, 8, 
la main chrétienne originale, et Weÿland fait de tout Le morceau, jusqu'à XXI, 8, la fin 
de à, juif. Il va sans dire que leurs théories des sources imposent à*la plupart .de 
découvrir cà et là des interpolations rédactionnelles. 

En réalité, le présent morceau est la suite du précédent, sans indice d'une main 
nouvelle; et il fournit un dernier argument en faveur de notre interprétation du Mil- 
lénaire, argument qui resterait valable dans toute hypothèse. Ou bien en effet XX, 
11-suiv. fait logiquement suite à XX, 1-10, ou bien cette péricope est indépendante 
de la première. Si elle est indépendante, elle contredirait la première entendue au 
sens d'unc « première résurrection x corporelle, car elle parle de tous les morts, 
quels qu'ils soient, sans aucune marque de restriction, et les fait ressusciter ensemble. 
Së XX, {1suiv, est uni intimement à la péricope du Millénaire, la conclusion est la 
méme, ct encore plus manifeste; en effet, s'il y avait déjà eu une résurrection partielle, 
on attendrai au v. 12 quelque erpression comme How verposs, robe Aoinobe +üv vexüv, 
tandis qu'il y a tout simplement wixco 

  

     

     55, sans distinction : les bons et les mauvais ressus- 
citent à la fois, puisque chacun cest jugé « selon ses œuvres ». Ce morceuu exclut done 
l'hypothèse que la résurrection corporelle ait été déjà partiellement accomplie — à 
moins qu'on ne veuille faire les ‘ressuscités du Millenium mourir une seconde fois 
avant le grand jugement; — idée singulière d'une double mort corporelle des saints, 
qu'on ne trouverait méme pas chez Esdras,
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    À. B. 11. Pour 17 rés, on trouve aussi br abro5 (A-1.02), ad:i5, — Après sposzos, 
Av 41-67-2031, Àv 42-153-2060 ajoutent aÿ:5, ce qui serait bien de la grammaire de 
Jean. — Érection d'un trône {qui n'est pas’ celui du ciel, iv), cfr. Hen. éth. xe, 20, et les 
trènes allégoriques de xx, 4; cfr, aussi J}° Eed. vu, 33 : « Revelabitur Altissimus 
super sedem judici, et pertransibunt miseriae ». — x2i ré20ç xtà, cfr. Dan. 1,35 (LXX}, 
et Apoc, xn, 8, . 

CG. 11. Le trône du jugement est blanc, ce qui est le signe de la miséricorde surpas- 
sant la justice, comme la « nuéo blanche » où était assis le Fils de l'iomme, xiv, 15. 
{V. Exe. xu). Encore ici, l'auteur ne désigne Dieu qu'avec sa réserve mystérieuse; si 
le Juge est le Christ lui-même, il ne le dit pas (Ixr. c. x, n, $ Vi. La scèng qui va 
suivre a été vue par prolepse xiv, 15-20; ici elle n'est pas moins sobre, mais le stylo 
est moins métaphorique. « Le ciel et la terre s'enfuient », ce qui rappelle l'image pro- 
phétique du ciel « roulé comme un livre »; mais ce n'est pas pour être anéantis; les 
anciens auteurs, Jrénée (Adv. Haer. v, 36, 1), Prim., And., Aréthas, ont fort insisté sur 
ce point. Voir au verset xx, 1. ‘ É : : 

A. B. 12. On trouve le singulier, ou ävoav (rec. A) pour ävolyt, — GEila, 
cfr, Dan, vn,10; Malin, 16 Jér, xvu, 1; Zen, éth, xc, 0; IV Esd, 1, 20; 3lo for, 
le « livre de vio », comme m1, 5; x, 8; xvn, 8 (V. Exec. xvi), Ces images qui reparais- 
sent montrent bien l’œuvre de l’ « Apocatyplique de dernière main » comme dit Bous- 
set. — Cfr. le jugement des morts, Hen. éth. xuwu, 3; xe, 21: ete. 

G. 12. Les versets 12 et 13 anticipent le reste de la description, et 12 anticipe 13, 
selon le procédé caractéristique de notre auteur {v. Ixr. à ch. xu). Pousset et d'autres 
ont tort de lire entre les Hignes que les ressuscités du « Zwischenreich » seront exempts 
de ce jugement (v. Ixr., supra). Les termes sont absolument universels. 
—— À. 8. 18. xarmpilrsav de N, pour txzilnzav, est ur contre-sens, car il s'agit du 

jugement des bons-comme des méchants, — Cfr. en. &th., Lx, 5 et 15" Lsd. vu 32, — 
La « Mort s ctl'« Iadès », cfr. vi, 8, mais le sens est autre ici. . 

GC. 13. L'Enfer et la Mort sont ici personnifiés comme deux monstres insaliables: 
maïs 6évaro; n'est plus la peste, comme au ch. v1: c'est touto cause de fin et de ruine. 

© Comme dans en. éth., supra, il n'est pas de lieu si caché qui ne doive restituer loute 
la poussière humaine; si l'« Hadès » est l'enfer proprement dit, ce serait un‘nouveau 
témoignage pour la résurrection des damnés; mais il signifie plus probablemert les 
dessous les plus perdus de la terre. ° : 
——— 8. G. 14. « La seconde mort », cfr. xx, 6. — L'anéantissement de la mort, 

idée qui se trouve Ze. xxv, 6,.et IF Esid. vn, 31, rappelle justement à André le passage 
de saint Paul, 1 Cor. xv, 26 (cfr. 53-55) : « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la 
mort. » Le châtiment de ces deux êtres allégoriques ne peut signifier que la ruine 
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C. xx. 11. Et je vis un grand trône blanc, et Celui qui y était assis, devant la face de qui s'enfuit la terre et le ciel, et il ne leur fut plus trouvé de place, 12. Et je vis les morts, les grands et les pelits, se tenant 
debout en face du trône: et ‘des livres furent ouverts; et un autre livre fut ouvert, qui est [celui] de la vie; et les morts furent jugés sur les [choses] 
écrites dans les livres, d'après leurs œuvres. 13, Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en 
eux, et ils furent jugés chacun d'après leurs œuvres, 

1%. Et la Mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang du feu; cette [mort] est la deuxième mort, l'étang du feu. 15. Et si quelqu'un ne se-trouva pas inscrit dans le livre dela vie, il fut jeté dans l'étang du feu. ‘ 

de leur pouvoir sur la création restaurée, etil montre, selon nous, comment il faut en- tendre celui de la Bète et du Faux Prophète (xx, 20; xx, 9). 
A. B. 15. eistfsetar (N°) pour sügtôn. — Cfr. supra 12; Hen. éth. xc, 20, 23, 26 G. 15. Qu'ily aît une résurrection pour la mort comme pour la vie, Dan. xt, 12, l'avait déjà enseigné explicitement dans l'A. Ti cette vérité de foi est claire surtout dans le IVe Évangile, Joh. v, 29, oi + FaPa rodiavies de avécrasie xelacus. —— À. B. XXI, 1, Forme à-%i0av {s, À, Tisch., W.Il etc.; Ixr.,c. x, $ I); ailleurs dxfAlov, (Q, al.), z% Xe, rap%dev, — Pour # ad. xt, À a écrit at Blhasray oùx slèer, peut- être par réminiscence de Xx1, 22. — « Ciel nouveau » et « terre nouvelle », [a « palin- génésie » de Wat, xix, 28; pour ce renouvellement du monde, cfr, 48, 1xv, 17; Lxvi, 22; en. éth.xxiv-suiv.; x1v, 4-5; Lxxit, 43 xc1, 15-16; civ, 1-6; Jub. 1,29; Hen, sl. Lxv, 6- suiv.; Ass. Mos, x,6; IV Esd., vu, 31; vi, 52-5%. Dans le N. T., les-passages II Cor, v, 17, et Gal. vi, 13 (ainsi que Ep. Barnabé vr, 13); parlent de la régénération spirituelle; mais l'idée et les termes de Il Pet. an, 43, correspondent absolument à ceux de notre Apocalypse, et le sens profond est exprimé Rom. sut, 20-22 : la création elle-même sera délivrée du règne de la corruption et de Linstabilité, de la paratérne, 

G. XXI, 1. Les huit premiers versets dû chapitre ont un double rôle : ils complè- tent d'abord la péricope qui nous occupe, en donnant le second membre de l'antithèse: après avoir rapidement, et comme avec répugnance, mentionné l'Enfer, Jean s'étend avec enthousiasmo sur la vie bienheureuse dans la création restaurée; mais ils servent aussi d'introduction aux visions de la Jérusalem céleste, qui forment la dernière partie ‘du livre {cfr. le rôle de vu, 3-5 avant les Trompettes, etc.). ° 
L'eschatologie de ce passage est, dans un sens, une répétition de la Genèse, ce qui deviendra encore bien plus manifeste dans la troisième partie du livre. La mer dispa- raît, car c'était l'emblème des agitations de la vie présente (And.), ou « un vestige du 

chaos » (Calmes). Swete note avec beaucoup de délicatesse que pour Jean, l'exilé de Pat. mos, la mer est « ce qui sépare ». Cetle disparition de la mer n'est point précisément parallèle à Sib. v, 158-suiv., car là c'était une conséquence de l’embrasement général, et il n'est pas question d'ixxisocx; dans l'Apocalÿpse; mais le passage indiqué de l'Assomption de Moïse nous y fait voir un trait de l'eschatologie traditionnelle; les Juifs n'aimaient pas l'océan; et c'est de là que la Bête était montée xm, 1, U ——A.B.2.tx.. diet gibt den Urspung, äx8 den Urheber an » {Bousser, — Cfr. ut, 12 pour cette Jérusalem nouvelle, et les péricopes suivantes: sous un certain aspect aussi, x, 25— from, dx vépenv, cfr. xix, 7. La vraie Jérusalem qui sera révélée n'est pas celle qui a été détruite, Far, syr. 1v, 3-suiv.; cfr. Sib. v, 420-suiv., et beau- voup d'autres apocryphes {(Exc. xxxvin). Rapprocher le curieux Passage de 1F Esd, x, 27-suiv., la Femme qui se change en ville., 
APOCALYPSE DE SAINT JEAN, 20 
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C. xx1. 1. Kat el2sv obaavèv xauvèv nai qv xaviv 8 ho moüres choavès xat 

à FoÛr V4 citer Hat 4 Oihusaa oùx Essuv Ene. 2, Kat cév zSdav iv àyiav 

“epsssalin aaviy elèse xarafaivouca En +23 opus “arà <o5 fes, Areuaacuévrv 

ds vépgrv rensrunpévry 70 avèpt adtne, 3. Kai fucusx euvis ueydins Ex 705 
, . , 

ons" 'Ièsd À curvi to3 0605 perà rôv éedruv, xt ounvüset per 

+ 

Gpéveu he 

  

       à Dust aûrcD Écevrau 2x & brüv, nai are 
, 

aheiper iv Canpusv Ex Tv Esaduüv aisüv, vai à Ovasss cùx Esrar Ent, cûre me
 

sa
t 

1 Rév0ss ere xpauyh aûre mhveg aûx Ecran Enr Énr 72 mpbta 5% Dar. 

C. 2. Jean utilise symboliquement la croyance des Juifs à la Jérusalem préexistante, 
qui devait être révélée aux derniers jours, la cité future et idéale vers laquelle les 
Israélites, à l'exemple d'Ezéchiel (xv-fin) avaient tourné leurs espérances après la 
catastrophe de l'an 70. Mais il ne l'entend pas dans un sens matériel; c'est l'Église, la 
société des âmes sanctifiées, qui existe déjà, quoique plongée en partie dans les souf- 
frances terrestres, et ne possédant pas encore sa gloire totale, Il la voit ici dans son 
état définitif, Ainsi toute l'exégèse catholique, André, Prim., Apringius, les médié- 
vaux, etc. Bossuet explique que les mots « Je vis descendre du ciel, etc. » veulent 
dire, dans le sens mystique, que l'Église qui est dans le ciel estla même que celle qui 
est sur la terre, et que c'est du ciel, en effet, que nous sommes citoyens, La suite du 
commentaire établira la justesse de cette vue. Jean fait plutôt ici de Jérusalem l'habita- 
tion que la personnification des élus; pourtant elle est la « fiancée », en tant que, habi- 
tation spirituelle, elle ne fait qu'un avec ceux qui l'habitent; c'est du reste la même, 
sous un autre aspect, que la Femme-Mère du ch. xu, et elle s'oppose à la capitale 
mondaine, Babylone, comme métropole de la nouvelle terre (v. infra). 
e— A. 3. Au lieu de #xousz guvñe (Ixr., c. x, $ II}, N° omet fx. et lit : govñ payr.… 

© Afhousz, — Opévesest la leçon de N, À, vuls., frénée, Ambroise, Aug., les autres portent 

ugavoT, — fextvusev pour cxrvbses N°, 9. — Kat aûrés 8 Obs per arGv Esta: complété par 
les mots aïrüv bcds (8. a.) dans À, P, al, rén., eulg., syr. Celte addition semble explica- 
tive: le « Dieu avec eux » sera lui-même leur Dieu. Cfr. Is, vu, 14 : DS S207, nom du 

Messie prédit; elle est acceptée de B. Weiss, IV-If hésitent; Tisch., Soden la rejettent, 
et lisent Era pes” abrv avec N, And., al, À cause du parallélisme de xa\ adrol.…. xai 

aïré;..., nous faisons de à Oeûç pet” abrüv, un prédicat, comme Xzol ab703, 
B.3. Cfr. Eséch, xxxvn, 27 : « Mon habitation sera au-dessus d'eux; je serai leur Dieu 

et ils seront mon peuple »; id. Jér. xxx1, 33; Zach. vin, 8; après Gen. xvu, 8; Lévir.. 
xxvi, 11-12, cité librement LE Cor. v1, 16.— oxnvbse, cfr. vis, 15; xt, 65 xv, 5, et Zeb. 
vis 25 1x, Â4. 

G. 3. La fraicheur et la pénétrante suavité des versets 3-3 rappellent la description 
du ch. vu, 15-17. Puisqu'il s'agit de Dieu à la troisième personne, et, croyons-nous 

également, del « Emmanuel » qui sera leur Dieu, Ja voix qui. prononce ces paroles 

© doit être angélique, celle d'un « Ange de la Face ». On voit nettement ici encore, comme 

xut, 6, que cxrvéu ne signifie pas une habitation temporaire; cfr. //cb, supra : sim 
Sri, pelov mal tekeosioa ox. 

—— À. B. C. 4. Cfr. vu, 17; termes inspirés d’fsafe, xxv, 8; xxXV, 10; Lxv, 16-19 

— àrm\0av, de À, comme au v. 1 ; ailleurs dzñador, 5155. On peut comparer, si l'on veut, 

IT Cor, v, 17 : 1k äppata 200, itoù yéyavtv xau£, Maïs saint Paul parle de la vie indivi- 
duelle du chrétien, et saint Jean de la palingénésie totale. | 
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C. xxr. 1. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle; car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et la mer n'existe plus. 2, El la ville sainte, Jérusalem nouvelle, je [la] vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une fiancée qui s'est parée pour son époux. 3, Et j'entendis une grande voix, {venue] du trône, qui disait : « Voicile tabernacle de Dieu avec les hommes, et il dressera sa tente avec eux, et eux, ils seront ses peuples, et lui il sera « Dirc-AvEc-Eux ». 4. Et il essuicra toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus: ni deuil, ni cri, ni peine n'existera plus; parce que les premières [choses] s'en sont allées. » 

EXC. XXXVIH. — LA NOUVELLE JÉRUSALEN, FIANCÉE DE L'AGNEAU. 

C'est déjà le lieu d'expliquer ici les origines et le sens de cette Jérusalem, qui est à la fois une ville et une femme. Nul connaisseur de l'Ancien Testament ne s'étonnera de voir une nation ou une cité personnifiée en femmi 
done lui attribuer aussi d'être une « fiancée » ou une « épouse ». Jahweh, par la bouche des prophètes, s'était souvent donné comme le fiancé ou le mari de la nation israélite; voir Osce, 11,19, 21; fsaïe, iv, 6; Eéchiel, xvr; le Ps. xuv (uv), déjà considéré comme messianique dans les Targums; le Cantique des Can- tiques, pris au sens mystique, ct bien d'autres Passages qui s'inspirent du même symbolisme, Dans le Nouveau Testament, l'union du Messie à Israël, et la recon- naissance de celte union, est souvent représentée comme un mariage; voir Mat, xxu, L-suiv.; xxv, 1-suiv. : Mare, 11, 19; Jok. ni, 29, avec tous ces termes de vôpor, vuu?toc, vuupuv, ulol +05 vougvog, yépoc, pÉoç r05 vugzbou; cfr. IT Cor. x1,2; Eph. v, 25-suiv. Ces métaphores sont devenues des plus chères au langage mystique; et il faut n'avoir pratiqué que bien superfciellement l'Apo- calypse pour ignorer toute la tendresse qui est au fond du terrible écrit. Pour recourir à celte gracieuse figure, si traditionnelle, si évangélique, Jean n'avait pas besoin, comme le voudrait Bousset et l'école « religionsgeschichtlich », d’être à son insu sous l'influence d'un mythe babylonien relatif aux noces de Mardouk . et de Zarpanit; —je ne parle pas du mariage gnostique du Säuveur et de Sophie! IL faudrait au moins prouver d’abord que les noces de Mardouk tenaient une telle place dans la mythologie, et marquaient le débat de l'année, la période nouvelle; Zimmern ne l'a pas fait, que je sache, non plus que Gunkel, Bousset, Jeremias et'les autres. Et Mardouk n'est Pas un agneau (v. Exc. xv). 
Jean a donc figuré très naturellement l'Église en Jérusalem, et Jérusalem comme une femme, parce que c'était de tradition. Nous avons vu que la Femme du chap. xir est aussi l'Église, considérée toutefois sous un autre aspect. Ces . deux aspects sont du reste complémentaires. La même Église, qui est la mère 

des fils de Dieu, dont le Messie est le premier-né, est aussi la fiancée ou l'épouse du Christ-Dieu, comme la’ Synagogue l'était de Jahweh. Cette image est celle qui convient le mieux à l'époque de la palingénésie, pour rendre la jeunesse tou- jours nouvelle, et l'éternel émerveillement de l'amour béatifiant, une Yie d'a- mour qui, après des milliers de siècles, sera aussi fraiche que si elle venait de commencer, La maternité a ses douleurs, tandis que les fiançailles et Jes noces n'éveillent, en soi, que des idées de joie. 

mme ; l'allégorie peut
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Maïs Jean ne peut oublier qu'il a douné à cette Fiancée mystique les noms 
d'une ville, de la Ville Sainte qu'il a opposée à Babylone la courtisane, cité de 
l'Antéchrist. Cette double désignation entraine une double série d'attributs, 
convenant les uns à une femme, les autres à une cité: le Prophète les alterne, 

les combine même, d'une façon assez surprenante pour notre goût, mais dont il 
a déjà donné de nombreux spécimens dans son style (Ixr. c. vi). Peu d'auteurs 
ont usé plus spontanément des libertés de l'allégorie, genre qui admet un cer- 
tain flottement des métaphores. Dans la 3° partie, c'est l’image de la ville qui 
dominera absolument, l'autre demeurant cependant toujours présente dans la 
pénombre, Esdras a donné un spécimen beaucoup plus naïf du même procédé. 
Dans sa quatrième vision, il voit une femme qui se plaint de la perte de $es 
enfants, etil lui fait des reproches de se laisser absorber par ses malheurs person- 
nels, car il ne reconnaît pas que cette femme est Sion désolée; mais tandis qu'il 
lui parlait, le visage de l'afligée « se mit tout à coup à étinceler, et son aspect 

devint comme la clarté de la foudre: elle cria tout à coup d'une voix haute et 
cffrayante, si bien que la terre trembla à ce eri. Et quand je regardai, ce n'était 
plus la femme que j'avais sous les yeux, mais une cité construite, et une place se 
montrait à moi, assise sur de puissants fondements » (JV Esd. x, 25-27}. L'Ange 
Uriel explique au Voyant que c'est l'image prophétique de la transformation 
glorieuse de Jérusalem. 

Jean se conformait donc à une tradition apocalyptique en vigueur depuis Esé- 
chiel, xu-suiv. De tout temps, Jérusalem glorifiée avait été le lieu assigné au 
bonheur de la fin des temps. Si la ville terrestre avait été mise en ruines, il exis- 
tait au ciel, dans les rèves des Apocryphes, une ville préparée par Dieu, dont 
celle de la terre n'était qu'une pâle copie, et qui devait un jour se révéler et 
s'ouvrir aux élus. Déjà dans Jen. éth., xe, 23-32, il était question d'une « nou- 

velle maison » que Dicu substitnerait toute faite à l'ancienne. Les Apocryphes 
postérieurs dirent en termes exprès qu'elle préexistait déjà au ciel toute bâtie 
(Bar. syr.1v, 2-6). Dieu l'avait montrée à Adam avant la chute, puis à Abraham, 
à Moïse sur le Sinaï, quand il lui commanda de construire le Tabernacle; cette 
Jérusalem préexistante est associée, sinon plus ou moins identifiée, au Paradis 

terrestre, qui est aussi conservé près de Dieu. Les passages de /V Esd, vu, 26 
(« la ville invisible et la terre cachée »), ct x, 27-suiv., 54 {(sxpra) parlent au 
moins de la même origine céleste, sinon de la préexistence; cfr. IV Esd. xu, 6, 
36; vu, 52. Daus /len. sl. v, 2, le patriarche, dans son voyage au ciel, y voit 
cette Jérusalem, où déjà sont réunis les bienheureux. Des traces de cette 

croyance, qui devait revêtir un caractère plus matériel chez les uns, plus spiri-" 
tuel chez d’autres, peuvent encore être relevées, dans le Test. de Dan, 5, les 
Paraboles d'en. éth. (vrr, 6, peut-être xxxvnt, 1, d’après le cod. D), ainsi qu'en 

«d'autres apocryphes, peut-être même dans les Tabités 1v, 26 (v. Volz, pp. 336- 
suiv., Schürer, 11, 536-suiv., etc.). 

Jean avait déjà utilisé ce genre d'imagerie, en plaçant au ciel, comme ses pré- 
décesseurs, des autels et un temple (ch. vi, vrur, xt, xv). 11 lui était d'autant plus : 
naturel d'employer aussi la figure de la Jérasalem du ciel, pour signifier à la fois 
l'Église triomphante et le séjour des élus, que le-N. T. (Gal. av, 26: Heb. xs, 22) 
avait parlé avant Jui de la Jérusalem « d'en haut » ou « céleste ». Mais n'allons 
pas croire qu'il en ait fait, plus que saint Paul, une ville matérielle, à l'instar de 

4
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‘certains Juifs; la preuve péremptoire que ces expressions sont purement allégo- 
riques, et doivent s'interpréter spirituellement, c'est que la « Fiancée » —la 
Jérusalem céleste, est aussi sur la terre, où elle souffre et prie {voir xxnr, 17). Ce 

point, que nous aurons plus loin à défendre contre Charles, montre l'identifica- 
tion substantielle de la « Fiancée de l'Agneau » avec la « Femme » de XII, réfu- 

giée au désert devant les embûches du Dragon. Ainsi l'Eglise est une Vicrge- 
Mère dans la Lettre des martyrs de Lyon.



IV. ÉPILOGUE DE TOUTE LA SECTION PROPHÉTIQUE 

(ou, 5-8). 

INT. — Les critiques, en général, ne séparent pas ces versets des Précédents; cepen- dant Erbes les rattache à la Péricope suivante, comme appartenant à d'Apoc. de 80: Spilla y voit encorc un mélange de J! ct d'additions rédactionnelles, et Joh, Weiss attribue à son « Éditeur » 4-8, Bousset reconnait dans 1-8 l'esprit et le style de l'« Apocalyptique de dernière main ». - . Les paroles qu'ils contiennent sont placées dans la bouche du Dieu Juge, et c'est {pcut-étre) la première fois dans l'Apocalypse que Dieu prend lui-méme la parole, La gravité des dernières révélations Préparait à cette intervention supréme. Jean doit écrire ce qu'il a vu, sur l'ordre même de Dieu, dont la bouche Prononce promesses et menaces, Telle est la majestueuse conclusion de toute cette partie prophétique, par- tagée en deux sections, qui a commencé au ch. IV, et dont le sujet était : 3 pédder yevéshar pusè raïra, L'enthousiasme est porté à son comble, mais l'écrivain ne se départit pas de sa sérénité vraiment « johannique », ou plutét divine. 

C. XXL 5. Kai ‘ezev & nadéueves ‘ênt 76 Opéveo” IE: pau nou révra. Kai 
lpépev, ‘En cree ci 7 LÉyet muisset mad Dhrbiwvef ei 

d +2 s£hos. ? 

  

cv. 6. Kai        
   

   

  

Don eu Re de F4" *2 oo Tu) ê: UV CUT EX e A" D cg    
Mrpoveméret Tadrz, nt Écoyar    

sa St cu ‘ulis. 8. Teis Èt Sernsie mat dréricts ant élus * * 

PVSLS A2 qasuxnsle vai Eluksharens 
v +4 Mavr 5ÿ ratuiin ropt nat Oslo, & Esstv $ Oxvascs 

#al samy tels 

À.B. 5. Remarquer, ici et au verset suivant, les changements de temps sans cause apparente, elzev, Alye, élrev. — On trouve aussi le génitif après ixé, dans And. — &s peut être énonciatif ou causal; le second sens parait préférable, comme plus énergique. — Aéyotristol xat &X, cfr. xut, 6; encore xIx, 9 (A67os &r8.) el an, 1%, xx, 41 (rar, xat drfivés). — Kaivè zotû révra {ce dernier mot est omis 210%-45-459), cfr. Is. xuin, 48-49; [I Cor. v, 17; Ep. Barnalbé 1, 13 : e à Yoparz go reüta », 
—— À. B. 6. dire, v, supra. — Léyovay : sur cette forme, Ixr,, c. x, II. C'est la leçon do Ke, À, Av 51-67-2031, Irénée, Prim., ailleurs veyérasuw régulier. Mais on trouve aussi yéyowv, où yéyevz, (n°, Q-21070-046, P-a3-025 et rec. X, Soden), qui est difficile à comprendre, à moins qu'on ne le joigne aux mots suivants : Yévova ya +0 & wat sd G, « je suis devenu l'Alpha et l'Oméga », avec And.: id, rec. K, avec omis- sion de iyé. Nous croyons pourtant, avec JV// et la plupart des critiques, devoir maintenir yéyovav, À cause du parallèle de vévove, xvt, 17, dans une autre scène finale; le sujet doit être oÿrot of Aëyu. Si l'on admet yéyovz, alors Dieu déclare que toutes choses sont retournées à lui, leur principe. —ait$ ajouté après B6sw (Q, 8102-97 (Scr. 67)- 598, al., rec, K, Aréthas) serait bien de la grammaire apocalyptique {Ixr., c. x, SH). — ëx partitif johannique (Inr., c. x, SIL, et c. x), — 2e myñc omis A, 2%6 Loïc omis quelques And, — 5%; Fée 252, cfe. vi, 17; xxu, 4; xxu, 17, le plus proche, v. ad te; d'après £s, Lv, 1. Té ga «ai rô © a été dit du Père 1, 8, et le sera xxu, 43, du Fils. 
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C. xx1. 5. Et il dit, Celui qui était assis sur le trône : « Voici que je fais 
nouvelles toutes choses. » Et il dit : « Écris! parce que {ox que) ces paroles- 
ci sont fidèles et véridiques. » G. Et il me dit: « Elles sont accomplies. Moi 
{ie suis] l'Alpha et l'Omega, le principe et la fin. Moi, à qui a soif je don- 
nerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 7. Le victorieux héritera 
de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera un fils. 8. Mais aux lâches 
et aux infidèles et aux abominables et aux meurtriers et aux fornica- 
teurs et aux empoisonneurs et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur 
partage [est] dans l'étang embrasé de feu et de soufre, ce qui est la seconde 
Mort. » . 

G. 6. Ces promesses sont transcendantes au temps, comme Swete l'a bien vu. Elles 
ont déjà leur accomplissement partiel dans l'Église, par la grâce gratuite (ôwptév, 
comparer pour le sens Joh. iv, 10) et les sacrements; en attendant la gloire, après la 
Parousie, elles sont déjà potentiellement réalisées dans les décrets divins. La « soif » 
des fidèles convient déjà à l'Église et au monde dans leur condition présente (efr, xxit, 
17); elle ne sera parfaitement étanchée qu'au cicl. 
—— À. B. 7. 6 vëv,cfr, 1, 7, et la fia des autres Lettres. — Au lieu de xArpovo- 

pésa, la rec, K'porle &irs 45:5, sans doute par contamination des premiers chapitres, 
— On trouve, dans A et de nombreux And. les pluriels aÿ:@v 6n65... Zoovex viol; pour 
cette promesse, cfr. Gen. xt, 7-suiv.; II Samucl, vi, 143 Ps. Lxxxvin {exxxix), 27; 
aussi Zack. vin, 8, avec une nuance (« mon peuple... leur Dieu »). 

G. 7. L'offre des eaux à été faite à tous, car chaque homme, ici-bas, a une soif au 
moins inconsciente des biens suprêmes; mais l'héritage effectif n'est promis qu'à ceux 
qui auront le courage d'aller chercher les eaux où elles sont, et deviendront ainsi 
«les vainqueurs », Comp. Rom. vni, 23 (Siete). Déjà cependant nous sommes « fils 
de Dieu » ([ Joh. ut, 1}. Le futur xnsovoudret favoriso l'idée que saint Jean considère 
cette Jérusalem céleste comme une réalité existante déjà, maisen jouissanco de 
laquelle on n'entrera pleinement que das l'autre vie, après le jugement. Nous le 
verrons mioux à la 3° partie. 
——— À. B. 8. Les fäckôguarz sont les vices monstrueux des païens, — And. et le 

rec. K ajoutent xai éxapswkofs après äxisoiç. — ÿréstax pour deub£se dans À (Ixr., c. xin, 
M, SE). — Ev +5 fan «ch, fr, xx, 20; xx, 10, 14, 15. — « Deuxième Mort ,, H, 11; xx, 
6, 11. - . . 

G. 8. Après la douce assurance des promesses, le Juge menace ceux qui dédaïgneront 
les eaux rafraichissantes. Les péchés sont ceux de la société romaine principalement; 
remarquons bien que l'énumération commence par ë:0%, les lîches qui faibliraient 
devant les séductions et les menaces des Détes, et se termine par les « menteurs », 
tous ceux qui ont un cœur et une conduite doubles.



: TROISIÈME PARTIE 
xx, 9-xxu, 5). 

Vue synthétique de l'Église, dans le temps et dans l'éternité, 
IT. — Cette dernière Partie est très courte, mais non moins difficile que les autres, . A n'est pas d'abord icllement aisé d'en bien fixer le rapport avec les précédentes. 4 ne considérer que il'architccture extérieure du livre, on devrait ne point la séparer de la seconde, En effet, la mise en scène l ÿ unit par un lien très organique. Cette des- cription de la Jérusalem céleste n'est que l'épanouissement, la « dernière onde » du thème traité XXI, 1-5, et apparu déjà, par emboîtement, XX, 7-8; 9, sans parler d'in- dications antérieures, telles que XV, %, etc. (v. infra). De plus, il y a le parallélisme antithétique le plus strict et le plus voulu entre l'apparition de cette Cité céleste, et celle de la mondaine Babylone au ch. XVII : de part et d'autre, c'est un Ange des Coupes qui introduit le Prophète au spectacle, de l'histoire humaine d'abord, puis du monde surnaturel; les deux descriptions dépendent donc littérairement du ch. XV, 5.8. Mais nous savons aussi combien toutes les Parties de l'Apocalypse, malsré leur diver. süté de sujet, se soudent et se compénètrent, Avec l'ensemble des commentateurs, nous séparons donc le présent morceau de la précédente section Prophétique, parce que, en réalité, et malgré tous ‘les points de contact, il sort par la matière traitée, et l'angle sous lequel il présente les choses, du cadre des Prophéties relatives à des événcments contingents, jusques ct'y ‘compris la Parousie. Sans aucun retour sur les luttes histo- riques par lesquelles 's’établira le Règne de Dicu, cette dernière Partie consiste en une vision absolument transcendante du Règne, du « Nouvel Eon », et dans le temps et dans l'éternité, en insistant spécialement sur la phase définitive, éternelle, mais sans omettre les côtés spirituels et permanents de sa phase de formation en cette vie. Les deux phases sont d'ailleurs absolument fonducs ‘dans la méme vision, et la ligne qui les sépare n'est nulle part tracée, ni méme indiquée; tout au plus, un trait, un mem- bre de phrase par- ci pardà s'applique-t-il exclusivement soit au ciel soit à l'état “crresire; cn ce cas, comme dans la vision du chap. VII, 9-17, la différence des temps verbaux, soit présent, soit futur, est assez soigneusement observée, Mais, dans l'ensemble, la vision fait abstraction complète du « fieri » ct du « factum esse », Hay a pas là ‘de quoi nous surprendre : la synthèse est absolument la même que celle de la « Vie éternelle » du quatrième Évangile (Ixr., c. x, n, $ II-III). Æt d'Apoca- lypse elle-même a constamment mis en avant, comme un de ses deitmotivs essentiels, cette idée de l'union entre la terre et le cicl, entre l'Eglise militante et l'Évlise triom- phante. Qu'on se reporte au commentaire des ch, VIT, 915: XIV, 1-5: XP, 2.4, et XX, 4-6, ainsi qu'aux promesses de la fin des Lettres pour le « Vainqueur »., La Jéru- salem céleste est-elle « le ciel nouveau et la terre nouvelle » qui apparattront après le Jugement général, ou bien l'idée de l'Église, de la société des saints qui ne scra plei- nement réalisée qu'alors aussi? C'est une image transcendante qui embrasse tout cela, ciel et citoyens du ciel, avant et après leur glorification, avant et après le jugement, temps et éternité, régime de la grâce ct régime de la gloire. Elle‘recouvre cncore bien d'autres conceptions que nous avons déjà rencontrées, et qui erprimaient des aspets partiels ou temporaires de ceue suprême réalité : dons spiritucls du Christ 
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au < Vainqueur » (IT-III), marche victorieuse du Premier Cavalier (VI, 2}, sanc- 
tuaire céleste (VII, 15; XI, 19: XVI, 5, 17, et ailleurs), résurrection des Témoins [ATA 
11-19), Temple intérieur (XI, 1-2), montagne dé Sion (XIV, 1), Millénaire et Cité bien= 
aimée (XX), ct image de la « Femme » au ch. XI]: mais la Jérusalem de nos chapitres a 
cccé de particulier que c'est le triomphe définitif, la joie indéfectible de l'éternité, qui 
fire les yeux du Voyant, et projette ses rayons sur la description entière (comme au 
chap, VII, 9-15), tandis que les passages de XI ct XII, de XIV ct de XP, représen- 
taïent uniquement l'état militant, . 

En un mot, cette dernière partie couronne la Révélation par une synthèse des « & 
sw » et des « à pAdE yevéshat park tadca », qu avaient fait respectivement l'objet prin- cipal des deux premières; mais elle s'en tient aux réalités spirituelles et éternelles, inaugurées ici-bas dans le temps présent, épanouies dans l'éternité, sous un regard con- templatif qui ne daïgne plus s'arréter au monde du devenir. 

Voici donc, en définitive, l'allure que l'imagination johannique et l'art Johannique 
sont imprimée à toute la Révélation : 

. Æprès avoir reçu sa mission d'en haut (ch. 1), Jean a fait souvenir les 7 Églises de 
* leurs devoirs présents, plus ou moins négligés, en leur rappelant leur vocation aur 

biens éternels ich. II-IIT). — Ensuite, pour les fortifier contre le péril des persécutions 
imminentes, il leur à découvert tout l'avenir, dans ses lignes essentielles, jusqu'à la fin “du monde et au jugement général. D'abord il les a convaincues, en magnifique langage de vision, que tout cet avenir est entre les mains du Christ-Agneau, leur rédempteur, 
qui fait tout pour'le progrès de son Règne et le bien des élus (IV-VIN), Puis il a 
dépeint le sort ertérieur, présent et futur, du monde, depuis l'Ascension du Christ jus- 
qu'au jugement, en larges traits symboliques, parfois un peu chargés et confus, qui ne 
dévoilent aucune évolution historique (VIIL-XT), et qui s'entassent sur un scul plan. 
Comme ces vues, bien gu'impressionnantes, n'eussent pas suffi à produire l'effet moral 
soulu, qui était de prémunir les fidèles contre les tentations ct les soucis de l'hcufe, Jean 
reprend $es prédictions et les précise dans un ordre progressif, sur trois plans cette 
fois-ci; par un procédé très analogue à celui des « ondes » qu'il emploie pour le 
déroulement interne de chaque vision, d'Apôtre superpose comme plusieurs registres, 
cmbrassant des horizons toujours plus £astes, par où le temps se fond graduellement 
avec l'éternité : le plan de Rome, l'ennemi actuel; le plan de l'histoire universelle vi. 
sible, où le rôle hostile est tenu par ces vastes personnifications que sont les Bétes; enfin 
celui des dessous mystérieux de l'histoire, de l'histoire surnaturelle, qui n'est qu'un duel 
continu, à plusieurs phases, entre Dieu méme et Satan. Les Personnages de ce drame 
unique en soi, et triple dans ses aspects, ont été d'abord présentés (XII-XIV, 5); les 
péripéties se déroulent dans les chapitres XIV, G-XX, 10; le dénouement commun, c'est 
le jugement général ct la vie future, heureuse ou malheureuse, terme où chaque plan 
aboutissait, d'unc facon plus ou moins immédiate, plus où moins explicite (XX, 11-XXI, 8). Procédés littéraires qui, à la fois, rappellent la Saucheric des primitifs et semblent 
une ébauche de ce qu'il y a de plus savamment raffiné dans l'art moderne. ‘ 

Dans toute cette seconde partie, c'est l'Église historique qui nous apparaissait : 
d'abord l'Église qui combat avec l'aide du cicl, mais au milicu d'épreuves indicibles; 
puis l'Éclise ayant déjà rempli le ciel de ses enfants, et assoyant sa domination spiri= 
tuelle sur la terre, dans le Millenium, qui fait la transition entre le Plan des combats 
et celui du triomphe final. La peinture du Jugement devait suivre aussitôt, car il fallait 
bien que le dernier règlement de comptes ne demeurät pas dans l'ombre, et précédät 
les visions de l'éternité. Restait à étendre sous les yeur des fidèles un quatrième plan, 
plus vaste et plus synthétique ‘que tous les autres, celui de l'Eglise dégagée de toute 
ombre et de toute lutte, lieu spirituel de tous les biens Promis, qui reçoit les vivants, 
assure leur salut à travers les fluctuations de la vie, et, après la mort et de jugement, 
leur révèle l'essence de tous les trésors dont ils avaient eu leur part secrète icibas, ct 
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dont ils jouiront désormais dans une allégresse éternelle, C'est le sujet des chapitres 
qui nous occupent, « : 

IL faut dire que leur caractère de synthèse n'ayant pas été, en général, franchement 
reconnu, les commentateurs se trouvent dans l'embarras Pour en donner une interpréta- tion cohérente et homogène. Ils ne Peuvent en rapporter indistinctement .e tout à la vie 
ressuscitée sans étre obligés de forcer la portée de certains traits. C'est pourtant ce 
qu'a fait la majorité des anciens et des médiévaux, Alcazar argumente assez longue- - ment, ct à bon droit, contre ceux qui, dans les siècles Précédents, appliquaient toute 
la description à l'Église militante, spécialement contre ceux qui y voyaient encore 
le Millenium, Joachimites, Ubertin de Casale, etc.; mais les arguments vont trop loin 
dans la réfutation de l'opinion de quelques auteurs qu'ilcite {Hortulanus, etc.) qui avaient 
reconnu dans la Jérusalem céleste l'Église dans ses deux états. Dans la « Cité de. Dieu » (XX, c. 17), saint Augustin s'erprime ainsi : « Nam hoc de isto icmpore acci- Pere, quo regnat cum Rege suo mille ‘annis, impudentiae nimiae mihi videtur; cum epertissime dicat : « Absterget Deus omnem lacrimam.…. ele... » Quis vero tam site absurdus et obstinatissima contentione sesanus, qui audeat affirmare in hujus mortali- tatis acrumnis, non dico Populum sanctum, sed unumquemque sanctorum.…. nullas habentem lacrimas et dolores...?..…. Verum in his verbis, ubi ait : « Absteryet Deus, etc... », tanta luce dicta sunt de sacculo faturo et immortalitate atque acternitate 
Sanctorum,.… ut nulla debcamus in litteris sacris quacrere vel legerc manifesta, si haec putaverimus obscura, » C'est évident; mais il y a d'autres passages qui s'appli- 
quent moins aisément à la vie bicnheureuse, et le saint docteur a donné lui-méme tibid, Supra) de principe d'interprétation dont nous nous servons, lorsqu'il écrivait : « De coclo 
descendere ista civitas dicitur, quoniam coclestis est gratia, qua Deus cam fecit… Et 
de coelo quidem ab initio sui descendit, ex quo per hujus sacculi tempus, gratia Dei 
desuper veniente per lavacrum regenerationis in Spirilu sancto misso de coelo, subinde 
cives.ejus accrescunt. Sed per judicium Dei, quod erit novissimum per ejus Filium 
Jesum Christum, tanta ejus et tam nova de Dei munere claritas apparebit, ut nulla 
remancant vetustalis vestigia. » La Jérusalem céleste existe donc déjà; le regard de 
Jean se porte tantôt sur son état fatur, qui est son principal objet de contemplation, 
tantôt sur l'état présent par lequel elle s'y est achemince; aussi, bien des cominenta= 
teurs sérieux sont obligés de relever des allusions au baptéme, qui est pourtant de cette 
vie-ci, et Bède, par eremple, fait des retours continuels à la vie présente, où se trou- 
fait en germe tout ce qui nous est Promis pour ce temps-là. Ainsi,'sur les vv. 23-24, il 
écrit : « Et civitas non eget sole neque luna ut luceant in ea : quia non lumine aut ele- 

‘ mentis mundi regitur Ecclesia, sed Christo acterno sole deducitur per mundi tenebras. 
Et ambulabunt gentes per lumen ejus : sigaificat quod idem ipse Agnus nuuc sit pere- 
grinantibus via, qui tunc civibus vita. » a : 

Les critiques contemporains ont été surtout frappés par la discordance apparente 
des traits qui ne s'appliquent sans violence qu'à la terre avec sa variété de peuples, 
ct de ceux qui supposent que la consommation finale a cu lieu déjà. Hs voudront se 
l'expliquer par une combinaison de sources : l'auteur aurait pris dans les prophètes, 
ou les apocalypses antéricures, des traits juifs traditionnels, sur la restauration de la 
Jérusalem terrestre, incompatibles avec la conception chrétienne du ciel, et les eût 
mélés aux conceptions les plus spirituelles de l'Évangile, sans grand souci de se mettre 
d'accord avec lui-méme.Nous aurions donc encore affaire à" des sources juives ou Judaï- 
santes, altérées et transformées, mais insuffisamment, par une élaboration chréticnne. 
“linsé Vischer, Pfleiderer, Sabatier, Schmidt, etc. Vülter fait un partage entre Cérinthe 
XXL, 1-13; 15-21; XXIT, 4-6) et l'Éditeur sous Trajan {XX1, 1%; 99.9 XXII, 1-9), plus 
des intcrpolations dans Cérinthe, XXI, 9 et XXII, 3: Weyland reconnait x (juif, sous 
Titus) dans XXI, 9h27 et XXII, 1.6, laissant à l'éditeur chrétien 9 et di; Spitta 
trouve la fin de J2 (sous Pompéc), mais auribuc au rédacteur {chrétien, sous Trejan 
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   des modifications dans XXI, 9, 14,22, 29, 27: I, 1, ainsi que la paternité de XXII, 
3-7, Joh. Weiss donne à Q, juif, XXI, 9-13; 15.27; XXII, 1-2, et à l'« Éditeur » XXT, 
1%; XAUT, 6-7, laissant à Jean d'Asie XXII, 3-5. Calmes considère XXI, 3-1fa comme 
un développement intercalé entre deux parties d'un méme récit, avec des énterpolations 
rédactionnelles, d'une couleur plus universaliste que l'original, au début de XXII. Bous- 
set présume, sous toutcs réserves, que l'auteur a utilisé des fragments de la méme 
source juive qui est apparue aux chapp. XVH-XVIII, joints à XX7 par la figure spéci- 
fique de l'« Ange révélateur » qui n'apparait point ailleurs, si ce n'est IX, 1-XT, 13, et 
dans les deux pañsages XIX, 9-10 et XXII, 6-9, Quant à Erbes, à Bruslon et à Charles, 
ils ne cherchent pas de source juive; mais, pour le premier, XXI, 5.27; XXII, 1-2, 

* appartient à l'Apoc, de 80; XXII, 3-25 à celle de 69. Bruston fait de XXI, 9-XXIE, 5 
l'œuvre du dernier rédacteur, et Charles a une théorie très curieuse : Jean serait mort 
sans avoir achevé son livre quand il l'eut écrit jusqu'à XX, 3; il laissait des notes 
éparses qu'eñt ensuite jurtaposécs, dans l'ordre qu'il croyait bon, « un fidèle. mais 
inintellisent disciple ». Ce malencontreux rédacteur eût brouillé deux visions, cn réa- 
lité très distinctes : l'une, dans l'idée de Jean, se rapportait à la Jérusalem du Mille. 
nairc, — car Jean étai chiliaste, — descendue du ciel avant la destruction de la terre 
actuelle, quand il y aurait encore du mal en ce monde et des nations à évangéliser; elle 
comprendrait XXI, 9-fin; XXII, 9, 19-15, 17; l'autre avait pour objet la Jérusalem vrai- 
ment céleste, où les bicnheurcur habüteront après la consommation de toutes choscs 
CYAT, 5%, 44,55; 1-tbe; XXII, 3-5). Le disciple aurait bouleversé tout l'ordre des cha- 
pêtres XX-XXIT, et fondu les deux visions, pour n'arriver qu'à une intolérable confusion, à 
une description où abondent les traits contradictoires {Cuances, An Attempt to recover 
the original order of tho text of Revelation, xx, 4-xxi1. — Proceedings of the British 
Academy, vol. VII, Oxford, 1915}. Sans rappeler toutes les raisons qui établissent 
à nos yeuwr que saint Jean n'était pas millénariste, contentons-nous de faire remarquer 
à l'éminent critique que la « Nouvelle Jérusalem » de XXI, 2 s'appelle « la Fiancée » 
ct« descend du cicl » tout aussi bien que celle de.XXI, 9-10: que XXII, 17, parlera 
d'une « Fiancée », qui est l'Église du tempset de tous les temps; enfin que Jean aurait 
bien di, dans ses notes, distinguer par quelque désignation spéciale ces deux Jérusa- 
lem futures, et indiquer de manière où d'autre que la première des deux devait étre 
enlevée de terre, ou détruite, avant le Juement général. 

Toutes ces étroitesses d'interprétation, ou ces fantaisies de critique, résultent de ce 
. qu'on ne comprend pas assez l'élasticité des symboles de Jean, ni ses récapitulations, 
ni l'ampleur divine de ses vues; on cherche l'unité matérielle là où il n'y avait que des 
concepts analogiques, Quant à nous, qui avons suivi la méme ligne que l'ercellent 
commentaire de Sete, répétons la réflerion de Bossuet sur AU, 2: s'il y a, pour 
peindre la Jérusalem céleste, des traits qui « semblent marquer. l'Église présente, 
c’est que c'est la même. Les remèdes dont se sert l'Église qui est sur la terre viennent 
d'en haut, et toute la gloire que les gentils convertis ÿ apportent est transportée dans 
le ciel ». : ï Lo. 

Une fois reconnu le sens général et la portée de la description, il y reste à résoudre 
bien des difficultés de détail, surtout sè l'on veut déterminer la forme archiütecturale de 
da Cité future (Exec. xxux}. Le tour est écrit, comme le chap. XVIIT, avec une somp- 
tueuse imagination d'Orientel, ou de Juif de la Diaspora. Mais, dans cette peinture 
paradisiaque, la couleur johannique reste très accusée, et Joh. Weiss le reconnait dans 
son commentaire; les images, à l'imitation d'Eséchiel, et d'apocalyptiques antéricurs, 
sont en grande partic empruntées au Paradis terrestre de La Genèse, et coïncident avec 
celles des promesses faites aux Églises d'Asie dans les Premicrs chapitres; ainsi les 
dernières pages de l'Apocalypse rejoignent les Premières, ce qui est un bon signe 
d'unité de main, ct les dernières du dernier livre de notre Bible nous ramènent aux 
premières du premier livre, comme le fera encore le quatrième Évangsile, dans son 
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Prologue. « Ecce facio novissima sicut prima »; image mystique de cette haute vérité, ‘que l'économie de la Rédemption a rétabli, en mieux, le premier plan du Créateur pour le bonheur des hommes, - 
D'ailleurs, en ces pages, l'enscignement directement dogmatique est voilé sous les figures. Nous verrons, avec les explications du commentaire, la Trinité résidant au cicl, et donnant la joie aux élus par une vision face à face. Nous trouverons même, clai- rement indiqué, ce qu'on appelle aujourd'hui les quatre notes de l'Église : unité, sain- 

tcté, catholicité, apostolicité. 

Ainsi se divise le terte : 
L. L'Ange montre à Jean la descente de Jérusalem CÆXTZ, 910). 
Il. Description de la Jérusalem nouvelle (XXI, 11-23) : 4° son éclat, dû à la présence de Dieu ({1}; ® sa structure extérieure, « catholicité » et « apostolicité » (12.11); 3° ses. dimensions géométriques, mesurées par l'Ange révélateur, qui sont l'emblème de son < unité » indéfectible (15-17); 4° les matériaux précieux de sa construction, image du bonheur lumineux et varié qui la remplit (18-21); 5% la présence personnelle et sensible . de Dicu et de l'Agneau dans le ciel {22-23}. . - 
IE, Ce que cette Jérusalem est pour ses habitants (XAT, 2E-XXIT, 5): 1° dans la vie Présente : à) son accès ouvert à tous, « catholicité » (24-26), ‘et sa pureté (27), ou sa « sainicté »; f) son fleuve des caux de la vie (grâce et Saint-Esprit) et ses arbres qui guérissent les nations (XXII, 1-2), encore la « sainteté »; ® dans la vie future : purcté parfaite, vision béatifique, jour divin et Gtcrnel, éternelle royauté (XXII, 3.5). 

I. UN-ANGE MONTRE A JEAN LA JÉRUSALEM NOUVELLE 
DESCENDANT DU CIEL {xxs, 9-10). 

C. XXI 9. Kat Fev els ‘Ex 2 Enek dyyOuuv rdv à evrwv tag Entx guihas ; ay Z $ “rüv yeniviw sdv Etk FAryür Tüv Écyétuv, x Edinser puer ëne5 héyuvt 
Asÿeo, dslfu cet *rhv Vhagav riv quvatax 725 àgvisu. 10. Kat Grveynév pe em

e 
< 

Yael dénhiv, vai Beléy partie z£uv chv ayias 'lepcvondtn + 
EM bpaves, 11 Eyousav sv BSEav 507 Den 

  

À. B, 9. 4% pour 4 {[xr., c. x, $ 11}, = êx partitif (Exr., c. v, $ II), omis dans de nom- 
breux And. — iv yenévruv {corrigé en [sàs] yeposas dans la rec. Met beaucoup d'And.) 
est un singulier défaut d'accord, causé sans doute parle voisinage d'äyräur, il dénote 
une telle précipitation, qu'on dirait que lautéur ne s'est pas même relu (Ixr., c. xt, 
fin). — ESA, pur, v. Int. ©. x, SIL. — tiv uv, est placé avant siv vuzrs dans la rec. A, 
ou après devlos dans quelques And. : à cause de ces fluctuations, Bousset veut y voir une 
glose. — Cfr. xv, 1, 6; xvn, 1, pour les Anges des Coupes; — cfr. « noces de l'A- 
gneau » xx, 7, et le fameux passage Eph. v, 25.suiv. sue l'union conjugale du Christ 
et de l'Église. Où - 

G. 9. Ce verset correspond absolument à xvn, 1, pour la mise en scène et les mots 
eux-mêmes. 11 se peut que ce soit le même Ange, qui, au ch. x1x, 9, après avoir montré 
la ruine de Babylone, faisait allusion aux noces de l'Agneau. La € Fiancée » est l'an- 
tithèse de la Courtisane. Jérusalem est à la fois « fiancée » et « épouse »; ce dernier mot peut fort bien n'être pas une glose, mais ces deux termes unis exprimeraient la pureté virginale et perpétuelle de l'Épouse mystique, de même que la Sainte Vierge, dans une leçon probablement authentique de Luc, u, 5, et admise de Soden, est appelée Bebmsttusévr…. yuvaxf (si on ne lit dans Luc que épvnstivr, la portéo de l'expression 
reste la même, puisque la sainte Vierge était certainement mariée).
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C. xxi. 9. Et il vint un des sept Anges qui avaient les sept coupes rem- 
plies des dernières plaies, et il conversa avec moi, disant : « Arrive! je te 
montrerai la FaxCér, l'ÉPOUSE DE L'AGxEAU. » 10. Et il m'emmena en esprit 
sur une montagne grande et élevée, et il me montra la Ville Sainte Jérusa- 
lem, qui descendait du ciel, 11, ayant la gloire de Dieu. 

—— À. B. 10. pryähny xxi ajouté devant &yiav, And. cfr. x, g. — La « nouvelle Jé- 
rusalem », voir pour les parallèles l'Excursus précédent. 

G. 10. La « montagne », symbole mystique : Jérusalem sera comme l'Acropole de la 
création nouvelle, attirant de loin tous les hommes, et fondée pour l'éternité; cfr, Mat. 
Y, 44: « Vous êtes la lumière du monde, Une villo ne peut être cachée si elle est fondée 
sur une montagne. » Deut-être le contraste est-il voulu avec le « désert » où apparut la 
Courtisane, xvu, 3. Apringius : «in fideï altitudine elevatur ». — Nous verrons que celle 

‘ville a de telles dimensions qu'elle ne pourrait tenir sur une montagne terrestre; ce 
n'est done pas, ct ce ne sera jamais une cité matérielle, 

Jean abandonne ici la figure de la Fiancée pour ne plus traiter Jérusalem que comme 
une ville (cfr. 74° Æsd, xur, 35-36. Voir Exc. xxxvui).



IT. DESCRIPTION DE LA JÉRUSALEM NOUVELLE 

{xxt, 11-2 8). 

CG xxI 11. (. Eysuca tév Gay “re5 0:29) 8 qursio arts actes Au ru 
réso, &$ Me ist xposeahhqiver 19 épeusz reiyes uéya nat nv, Epcusx 
RuGvag Bôèenx, ‘nat Ent sois nuhdow yen LOexx, at Évéuars Ériyeyean- 

    

  

pére, & écu sv Düèerx quüv old 'Tsomtn. 19, ‘cd dasshts modes seels, 

  

   

  

    
    

F 
Étso ruhüves spets, xat à Goruov rvhDVES 

lEquy “Osnthlous duêenx, nat Ex’ adrüv 2O2cz       

À. B.11.N, g, Jrénée portent si &6av dr 505 0c0%, ce qui change le sens; cfr. plus 
bas, v. 23. h GéEx 102 0. Egériscv adrnv. - 

G. 11. La Jérusalem céleste possède la « gloire de Dieu » c'est-à-dire la divine pré- , 
sence; el déjà cet état est commencé pour chaque Ame fidéle, qui, réfléchissant cetle 
gloire, peut marcher de clarté en clarté, comme le dit si magnifiquement saint Paul, 
IT Cor. 1, 18. L'éclat (çwstfs) — ou peut être le « luminaire » — de la Cité sainte, c'est 
son témoignage, son enseignement, scs sacrements, les vertus de ses saints {Swete et 
les catholiques). ! . 
__—— À. 42. Noter le relour au nominatif, Tyossa {Ixr., e. x, SH), qui équivaut ici 
au verbe fini. — Kat Ext tofs À, yr. 08. omis A, deux ou trois And., syrew, fuld., 
par homoïoteleuton. — vi&y sans article, comme vir, 4. 

B. G. 12. Toute la description qui suit, jusqu'au v. 23, paraît être calquée sur la fin 
d'Æséchiel xuvin, 30-35, qui donne les mesures de l'enceinte de Jérusalem restaurée ; 
mais elle est beaucoup plus riche, colorée et profonde de sens que le modèle. Les 
Anges qui veillent aux portes peuvent être une figure inspirée d'Is. xn, 6 : « Sur 
tes murailles je placerai des veilleurs. » £séchiel dit aussi xevin, 31 : « Les portes de 
la ville prendront les noms des tribus d'Israël, » Saint Jean a eu sans doute en vue 
l'Israël spirituel, ou bien, s’il parle ici de l'Israël historique, et plus bas (v. 14) des 
« Douze Apôtres », il a voulu montrer l'union de l'Ancien et du Nouveau Testament; 
en tout cas, l'enseignement de ces versets, c'est l'universalité, la « catholicité » de la 
Jérusalem céleste, idée qui sera complétée dans la péricope suivante, xxt, 2-96; xxnt, 2. 
——— À. 8. C, 18. 76 marquant la direction, Inr., e. x, $ II. Pour André, le nom- ‘ 

bre « trois » marque la Trinité. 
——— À. B. 14. fu, masculin pour le neutre (Ixr.,c. x, $ 11}, leçon de A, Q, P, al. 

Tisch., W-I1, Nestle, omis N°, al., remplacé par Eyov [xe, And., Aréthas, al, Soden), 
lailleurs eye (a1573-38-2020). — infos est un adjectif, pris ici substantivement, au 
lieu de Gypthev, « fondement »; cfr. Eph. 1, 20 : ErowoSoprdévre dr 1® Oprlio sûr
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C. xxr. 11. (... ayant (en elle] la gloire de Dieu); son éclat [est] pareil à 
une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe crystallin. 12, Elle a 
un mur grand et élevé, elle a douze pores, et sur les portes, douze anges, 
etdes noms inscrits, qui sont [ceux] des douze tribus des fils d'Israël. 13. Du 
côté de l'Orient trois portes, et du côté du Nord trois portes, et du côté du 
Midi trois portes, et du côté de l'Occident trois portes. 1%. Et le mur de la ville à douze fondements, et sur eux douze noms, [ceux] des douze apôtres 
de l'Agneau. - 

15. Et celui qui parlait avec moi avait une mesure, un roseau d'or, afin de mesurer la ville et ses portes et son mur. 16. Et la ville repose [sur 
une base] quadrangulaire, et sa longueur [est] telle que la largeur. Et il 
mesura la ville avec le roseau : douze mille stades; la longueur et Ja largeur et sa hauteur sont égales. 7. Et il mesura son mur : cent quarante- 
qraire coudées, mesure d'homme, c’est-à-dire d'ange. 

ärostélev xaÙ miogéuv, Évtos Expoytunztos aïroS Xperros rsoë;.el Jleb. x1, 10 éfièlpero ve vivres Gepulloss Epoucav Rôuv, % tepvlms za Brurousyhs & Org. — &ro9:Gwv, cfr. la promesse à Pierre, Mar. xvt, 18. ° DT G. 14. Ces fondements sont done supposés visibles, puisqu'on peut lire les noms qui y sont inscrits. On peut se représenter la muraille reposant sur douze assises, ou exhaussée sur douze gradins; ou bien chacune des sections de mur, déterminées res- pectivement par les douze portes, repose sur un seul bloc de maçonnerie, qui porte le nom d'un Apôtre. C'est que tout l'enseignement de l'Église est fondé sur celui des Douze : apostolicité. - ° . 
——— À. B. C. 15. xal +6 véïyos ad:%s omis rec. A, — Pour celte mesure opérée par l'Ange, symbole en ce passage de l'immutabilité de la volonté divine, qui ne restrein- dra jamais les vastes dimensions de la Cité, voirxr, 1-2; et cfr. Eséck, XL, 3, 48; xL1, elc,; Zach. u, 1-5. ‘ 
—— À. B. 16. tésgéquvos xtrai veut dire que la base est quadrangulaire, plus précisément carrée; car jamais t:géyuvos n'a signifié « cubique ». Cfr. Eséchiel xLv, 2; 

xLvin, 16-20, 
G. 18. 12.000 stades font environ 1.500 kilomètres ; est-ce le périmètre ou seulement le côté? Dans tous les cas, c'est une mesure énorine, qui démontre bien que cette Jéru- salem ne peut descendre que figurativement sur une montagne terrestre. IL semblerait qu'elle ait la forme — assez surprenante — d'un cube, et c'est ainsi qu'on l'entend en général; mais on pourrait aussi bien penser que Ja cité, enveloppant le sommet d'une montagne, s'élève en pyramide pentaédrique, dont la hauteur est égale au côté de Ja base carrée; sa silhouette rappellerait ainsi celle de monuments babyloniens bien connus (v. Exc. xxx1x). - ° 
—— À. 17. Forme sissipéruvia de N, À, C, plus loin tésoagas, (INT. €. x, $ I). — pérpov dau (fr. xvit, 18 deQuèc 4v0e.) & cu énrbes, est pour nous bien difficile à comprendre. L'Ange se sert de la même mesure que les hommes; est-ce parce qu'il est 

leur cäèovho;? (Swete). ‘ ‘ . Lo! C. 17. Une hauteur de 144 coudées, c'est au plus 70 mètres. Si la cité a ia forme d'un cube, il y aurait une étrange disproportion entre l'enceinte et l'intérieur. Est-ce parce que la cité serait originairement le monde stellaire et son mur le zodiaque? (Bousset, al.). Si la forme est pyramidale, tout s'explique (Exc. xxxix). 
—— À. B. 18. ivèarors ou Evèéurns hellénistique signifie construction, matériaux 
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employés à une construction, de ivôoutu; le sens classique était « digue » pour la pro- 
tection d'un port; — « verre pur », cfr. le « cristal », Xx1, 11 el iv, 6; xv, 2 l'océan 
céleste. 
—— À. B. 19-20. Diverses variantes orthographiques dans les noms des pierres. 

Cfr. pour cette joaillerie £r. xxvur, 17-20 et Ezéch, XxvHt, 13. Bousset cherche à expli- quer l'ordre des pierres précieuses par l'énumération de l'Exode, en disposant les noms sur trois colonnes de quatre, en déplaçant une colonne, et faisant une lecture «< boustrophédique », de droite à gauche, puis de gauche à droite; c'esl’bien com- pliqué. D'ailleurs yaAxrèhv, ypusérsasos, Lérivlos et axpèénst ne se trouvent pas dans l'énu- mération des LXX, ni ailleurs dans la Bible grecque, où béxvêo; n'est pas le nom d'une 
pierre. L'idée d'une construction en pierres précieuses vient d'/sate, uv, 11, cfr. Tob. xui, 16; et les noms, en partie de la description du pectoral du grand-prètre (Er.) et des ornéments du roi de Tyr (Æ=éch.). É 

GC. 19-20. Il ne semble pas que les assises ou les gradins soient faits eux-mêmes de pierreries, mais plutôt qu'ils en sont ornés, recouverts. Chacune de ces pierres pou- vait avoir dans l'esprit de saint Jean un sens symbolique; les anciens et les médiévaux l'ont cherché, et réparti les pierres entre les Apôtres, les vertus, etc. Spéculations trop 
compliquées et incertaines dans le détail pour que nous les reproduisions ici. Pour les sens possibles, on peut voir Pline, Hist. nat. xxxvu, al, Quant à l'identification des 
pierreries, elle peut se faire approximativement. Le « jaspe » (cfr. Ze. iv, 12) est, pen- sons-nous, le jaspe vert (v. 1v, 3, C.). Le « saphir » des anciens serait probablement 
notre lapis-lazuli, La « chalcédoine » (Pline, H. N. XXX VIH, 18) est une pierre verte et cha- toyante comme la queue des paons ou la gorge des pigeons. L’ « émeraude » est con- 
nue, Le « sardonÿx » est une variété d'onyx où le blanc se mêle au rouge; Pline le com- pare à la chair autour de l'ongle humain, qui est d'un beau rose quand on le regarde par transparence devant une lumière, La « sardoine » est la cornaline, d'un rouge foncé demi-transparent. Le « chrysolithe » est peut-être un béryl jaune. Le « béryl », 
différent de l'émeraude, est vert de mer (Pline, ibid. 20}. La « topaze» est vert doré. L'ancien « chrysoprase » (Pline, ibid., 32), d'un vert plus pâle que le béryÿl. L'e hya- 
cinthe » est peut-être notre saphir, avec son bleu magnifique. L’ « améthyslo » est 
violette, L'harmonie de ces couleurs, où la grâce et l'opulencese mêlent, leur ensemble 
lumineux, gai et tendre, n'éveille que des idées de joie, de fraîcheur, de repos, ef leur’ choix est bien du mème coloriste qai a dépeint le trône de Dieu au ch. 1v. C'est le violet et lo bleu (améthyste, hyacinthe, saphir); le rouge {sardonyx, sardoine); le vert et le jaune d’or (jaspe?, chalcédoine, émeraude, béryl, topaze, chrysoprase). Prises toutes ensemble, elles rappellent l'arc-en-ciel et font à la Cité céleste une ceinture d'une variété et d'une richesse incomparables; elles peuvent siguifier la diversité des dons
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18 Et les matériaux de son mur sont de jaspe, et la ville [est] de l'or pur 
pareil à du verre pur. 19. Les fondements du mur de la ville ont été ornés 
de toute pierre précieuse; le premier fondement [n'est que] jaspe, le 
deuxième saphir, le troisième chalcédoine, le quairième émeraude, 20 le 
cinquième sardonyx, le sixième cornaline, le septième chrysolithe, le 
huitième béryl, le neuvième topaze, le dixième chrysoprase, le onzième 
hyacinthe, le douzième améthyste: 91. Et les douze portes [sont] douze 
perles; chacune des portes respectivement était d'une seule perle; et la 
place (ou les rues) de la ville, [c’est] de l'or pur comme du verre transpa- 
rent. 

22. Et de temple, je n° [en] vis pas en elle: car le Seigneur Dicu le Tout- 
Puissant en est le temple, ainsi que l'Agneau. 23, Et la ville n'a pas besoin 
du soleil ni de la lune, pour qu'ils brillent sur elle; car la gloire de Dieu 
l’a illuminée, et son flambeau [est] l'Agneau. 

de la grâce et des vertus des bienheureux. Chaque fondement, comme chaque pierre, observe Swete, garde dans cette Jérusalem son individualité et son éclat spécial. —— À. B. C. 21, à distributif (Ixr., c. X, 11). — & ajouté devant à Evds por. d'Is. dans Q, P, quelques And. — « Perle », cfr. les portes en rubis d’Zs. uv, 42, Dans le tr. Baba bathra, 55b, R. Jochanan parle de perles excavées, longues et larges ‘de trente aunes, que Dieu utilisera pour faire les portes de la cité future. Gressmann {p. 223) pense à propos de ces rues ou de ces places d'or transparent À la vois des dieux mythiques, et à la voie de procession de Mardouk, entre Babÿlone et Borsippa. B. G. 22-28. Rien n'indique ici un changement de source, et l'idée que l'A. gneau est la lumière de cette cité démontre suffisamment l'origine chrétienne du tout {efr. xxu, 5, d'après Zs. 1x, 19-20; rapprocher aussi le dernier verset d'Eséch. xuvut, 35 : ‘ «Et le nom de la ville sera désormais :Jahweh est là ».) Dieu et l'Agneau sont encore une fois mis sur pied d'égalité, comme vil, 9-Suiv.; xtv, 4; xx11, d-suiv, C'est la cité tout entière qui est devenue leur temple: il n'y a pas de place en elle où leur pré- sence soit moins immédiate ou sensible qu'ailleurs. Ce trait-la 50 rapporte plus spécia- lement à l'Église du ciel, après la résurrection: le Temple et les autels qu'on y voyait auparavant (ch. vin, 3; xt, 19) n'ont plus de raison d'être, car le temps de l'intercession est fini. ° 
Les versets 2-27 sont une reproduction libre d'/s. 1x, 19-21, Aussi y trouverait-on de nombreux parallèles rabbiniques, inutiles à citer. ‘ : 

  

Exec. XXXIX, — ORIGINES TRADITIONNELLES ET FORME DE 

LA JÉRUSALEM CÉLESTE. 

Il est possible, nous ne songeons pas à le contester, que l’idée première d'une ville surnaturelle soit à chercher dans la Cité des dieux babylonienne, sur la montagne du Nord (cfr. l'Olympe}; ou plutôt encore, que son prototype soit la ville qui repose sur la voûte du ciel, ou la voûte du ciel elle-même, par laquelle 
Jean, après les autres apocalyptiques, a déjà figuré l'habitation éternelle du 
Tout-Puissant (ch, iv). Ainsi s’expliquerait la forme carrée : les quatre points 
cardinaux. Pour Boll (p. 39-suiv.}, il n'est pas douteux que Jes BeuËlor = arogaix 
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= tgûa (d'après Diogène Laërce, vi, 2 et l'étude d'O. Lagercrant:, « Elemen- tum », pp. 4i, 54, 62-suiv.) soient le zodiaque, comme le « fleuve » dont il sera question est la Voie lactée, Bousset, ad loc. et Gressmann (Urspr. pp. 114, 166) voient même dans les Douze Anges des portes un souvenir des Douze dieux zodiacaux, et Gressmann les compare aux douze « Taxiarques » d'//en. éth. Lxxxnt. Mais, quoi qu'il en soit, Jean n'avait plus tout cela dans l'esprit, et n'en- tendait présenter que des symboles; ses sources immédiates paraissent avoir été seulement les descriptions de la Jérusalem renouvelée dans Jsaïe et Eïéchiel, avec des traits du Paradis de la Genèse {(v. infra). . La plus grande dificulté est de se ‘représenter la forme d'une ville dont les trois dimensions sont'égales. On comprendrait la forme cubique, dérivée de ta sphérique, pour la cité des étoiles; mais là il n'y à plus d'astres, plus même de soleil et de lune {xxr, 23). Il est bien dit de la nouvelle Jérusalem (Baba bathra, 75) qu'elle aura trois milles dans ses trois dimensions. D'autre part, le cube était pour les Grecs l'emblème de la solidité inébranlable. Le pythagoricien Philolaos et Proclus faisaient de la terre un cube. Aux Juifs cette figure rappelait la forme . du Saint des Saints : toute la ville serait ainsi le sanctuaire de Dieu, qu'il remplit comme il était censé remplir le « Débir » ; le mur, d'une hauteur si dispropor- tionnée, si minimo en comparaison, ne serait plus alors qu'une ceinture d'orne- ment, et non une enceinte de protection. Mais comment arriverait-on jamais à se représenter une ville cubique? Et comment Y disposer un flcuve, des rues, des arbres? 11 faudrait alors voir dans ces traits inconciliables les « disjecta mem- bra » de traditions diverses, ou bien penser que la vision n'a pas été « imagina- tive », que toute la description, impossible à reproduire plastiquement, est « pensée » plutôt que € vue ». 
Certes cela n'est pas inadmissible à priori. Mais nous croyons qu'il ÿ a une solu- tion meilleure. Jean, malgré son goût des mesures précises, reste dans le vague et l'embarras des expressions quand il doit fixer la forme et la position respcc- tive des objets qu'il groupe; ainsi pour les quatre Animaux autour du trône (rv, 6}, les têtes et les cornes; ici, au verset Xx1, 16, sa manière de parler convient aussi bien à une pyramide à base carrée qu'à un cube. La forme pyramidale exprime aussi bien la solidité; un allégoriste pouvait penser aux pyramides d'Égypte, ces a demeures d'éternité » et conserver peut-être un souvenir traditionnel de la « ziggourat » assyrienne; de plus le prophète d'Asie Mineure se rappelait certai- nement la splendide ville qu'il a tant louée, l'aimable Smyrne, qui alors, plus étendue et compacte qu'aujourd'hui, grimpait en amphithéâtre, avec sa rue d'or », jusqu'à l'Acropole occupant le sommet du Pagus. : Si l'on admet notre hypothèse, le Crayon peut sans peine tracer la silhouelte de la céleste Jérusalem. C'est une ville d'une régularité géométrique, qui recouvre le-sommet d'une immense montagne figurant toute la {erre, ou plntôt toute la création, matérielle et spirituelle. En bas, une muraille l'entoure de l'éclat et du chatoiement de ses pierreries, emblème étalé aux yeux de l'univers de toutes À les vertus et de toutes les richesses qu'elle renferme, Par-dessus la crèté du ‘ mur s'élève jusqu'à l'infini la masse dorée et crystlline des constructions, des rues, jusqu'au sommet, où probablement repose le trône de Dieu et de l'Agneau {xxn, 1), Malgré la limpidité des couleurs, l'aspect en serait encore trop miné- ral, et pourrait rappeler le fantastique et dur « Réve parisien » de Baudelaire;
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mais la douceur de la vie vient l'égayer: il y a des arbres, ceux du Paradis, et aussi de l'eau (péricope suivante). Le fleuve part du trône, c'est-à-dire du som- met de là montagne; cela n’est sans doute pas pris dans la nature, mais peut se représenter. Le cours des eaux ne sera Pas trop torrentiel, si on se figure les « eaux de la vie » coulant en spirale sur les flancs, ou faisant de nombreux méandres avec les rues, au milieu des bosquets. Enfin toute la cité brille de sa propre lumière, pénétrée qu'elle est de la « gloire de Dieu » et des rayons qui émanent de l'Agneau. . 
Telle est, du moins, l'image qui nous satisfait le mieux; rien, dans le texte, ne s'oppose à ce qu'on l'adopte, Mais le « cube » allégorique, je ne sais pas quel Paysagiste ou quel géomètre arrivera à se l'imaginer.



III, LA JÉRUSALEM CÉLESTE ET L'HUMANITÉ 
(xxr, 2i-xxnt, 5), ‘ 
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À. B. 24. rutrarésouny et tous les autres verbes, jusqu'au v. 27, sont au futur, 
ou indiquent le futur par où pi, ExCeplé gépousm, — sv Hvüv pour av, rec. A, — Cfr. 
Ps. xx, 10; Zs. xux, 23; Lx, 3, 5-7 : aussi Js. 11, 2-3, al. : 

À. B,25, où pà x). v: Int. c. x, $ Il, et supra, 2% À. B. — VA vip xt}, sera répété 
xx, 5; fr. Zs. Lx, 20, et, avec une portée différente, Zach. x1v, 7. — Pour l'ensemble 
et le sens, Zs. 1x, 11, — L'expression de ce verset est forlement elliptique : « Les 
portes ne seront pas fermées de jour, [c'est-à-dire jamais], car là ne sera point de 
nuit »; ou bien fufsa; = parce qu'il fera jour, [äù oùrsléufeas, 

B. 26. Cfr. Is. 1x, 5, 11. . 
À. B. 27. où ph räv..... xat 6 roi, sent l'hébraïsme (sr. e. x, SIT). — ci uà a ici le 

sens plus rare de « mais seulement ». — rotoër pour & zo&v, dans Q-21070-046, et 
de nombreux And, — +05 dovlos manque dans le texte d'Arénée. — « Livre de vie de 
l'Agneau », cfr. xt, 8 (manque /rénée également) — « Rica d'impur n'entrera », cfr. 
ds. xxxv, 8; Lu, 1; Ezéch. x, 9.— ÉGsyua, cfr. Apoc. xvu, 8, 5, et Luce x91, 15, aux 
Pharisiens : urïs ërts of dtertoUvtes fxotobe Inbriov rüv Enpurun.… rà dv Evicdron Dir Xdv 
É6éyuz dvziov 705 Groë, et to E2fonz rte Erpwstw;, expression qui a certainement 
rapport à l'idolâtrie, Mas. xxtv, 15; Marc xt, 14. — ÿ530$, cfr. Apoc. xiv, 5; xx, 8;- 
xx, 15; oh. vin, 43, 55; 1 Jok. 1, 6, 10: u, 4,21, 22, 27;1v, 20; v,10. . 

G. 24-27, C'est bien ici que les découvreurs de source prétendent relever des traits 
archaïques inconciliables avec la conception propre de Jean, qui est le « ciel nouveau » ct la « terre nouvelle ». La vision de la Jérusalem céleste se seraît affaiblie par le 
mélange d'une autre conception, celle de Jérusalem restaurée sur la terre, et attirant à elle les nations pour les convertir. Nous devons admettre que les deux idées sont la . 
la fois; mais ce n'est point par inadvertance qu'un rédacteur, ou Jean lui-même, les 
aurait juxtaposées; s'il traite ses symboles avec quelque laisser-aller, il ne met pas une 
telle négligence à harmoniser ses idées. L'apparente contradiction s'explique au mieux 
par la transcendance de son concept. Le prophète a en vue les conquêtes de l'Église 
sur terre, qu'il a déjà figurées par le Millénaire, et la fin do x1, 1-13; ces succès ne sont 
qu'à leur début, voilà pourquoi il emploie des verbes futurs, car il porte son attention 
sur leur plein développement, qui est encore à ses yeux très reculé. Les « rois de la 
terre », qui, en d'autres sections, désignaient les ennemis de l'Agneau, seront alors, du moins en grande partie, ses fidèles. Mais, parce qu'il envisage l’histoire de cette 
Jérusalem, en ce monde et dans l'autre, comme un tout continu, son regard qui domine tout le déroulement du plan rédempteur, s'étend jusqu'à l'éternité, IA où « il n'y aura plus de nuit ». Une telle synthèse lui paraissait toute naturelle, et elle était facilitée par Îe caractère de ses modèles prophéliques, où la phase terrestre et la phase trans- 
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€. xxr. 24. Et les nations s’avanceront dans sa lumière, et Les rois de la 

terre portent leur gloire en elle. 25. Et ses portes ne seront jamais fermées 
deftout le) jour; car là ne sera point de nuit. 26. Et ils portent en elle la gloire 
et l'honneur des nations. 97. Et jamais n’entrera en elle rien d'impur, ni 
celui qui fait abomination et mensonge, mais seulement ceux qui ont été 
inscrits dans le livre de vie de l’Agneau. xxu. 1. Etil me montra un fleuve 
d’eau de [la] vie, éclatant comme ‘du cristal, qui sortait du trône de Dieu et 
de l'Agneau. 2. Dans le milieu de sa place {ou de sa rue) et du fleuve, de 
çà et de là [est} un bois de vie, faisant des fruits douze [fois], à chaque 

cendante des « derniers temps » n'étaient jamais distinguées expressément. Les portes 
de Jérusalem ne sont jamais fermées : dès à présent tous les peuples sont invités à y 
entrer, et au jour bienheureux de la Résurrection, ils s'y trouveront tous réunis. 
Après qu'il a prophétisé ainsi la catholicité de l'Église, il commence à parler de sa 

sainteté (v. 27). Cette pureté parfaite ne so réalisera pleinement qu'après la Parousie; 
jusque-là, d'après les paraboles évangéliques, la moisson demeure mélée d'ivraie, le 
filet contient de bons et de mauvais poissons. Jean ne fait pas attention à ce mélange 
temporaire; la vision ne lui montre que l'Église idéale, le droit plutèt que le fait; dès 
à présent, l'Église est absolument sainte dans son essence, et, si elle contient dans son 
corps des membres qui ne sont pas inscrits au « livre de vie de l'Agneau », ceux-là ne 
sont pas destinés à y demeurer {cfr. I Jok. 11, 18 : « Ils sont sortis d'entre nous, mais 
ils n'étaient pas d'entre nous; car s'ils avaient été d'entre nous, ils seraient demeurés 
avec nous. ») Ce qui est dit là des hérétiques s'applique aussi bien aux pécheurs impé- 
nitents, autres Antéchrists ; et le v. xxi, 2 montrera qu'il envisage fort bien la pré- 
sence dans l'Église de fidèles qui ort besoin de guérison morale, Le v. 27, si tant 
est qu'il ne parle pas de l'Église triomphante, fondue dans la même perspective que 
l'autre, se rapporte à ce que les théologiens appellent aujourd'hui « 1âme de l'Église », 
ou simplement au concept de l'Église dans l'esprit divin, abstraction aito des temps 
du « devenir »; plus vraisemblablement, tous ces points de vue sort synthétiquement 
combinés. Rappelons- nous du reste que Paul et les écrivains du Nouveau Testament, 
excepté là où ils traitent spécialement de morale, n'envisagent pas volontiers lo cas 
d'un baptisé qui se perdrait en mentant aux promesses de son baptème; tout chrétien, 
pour être un chrétien vrai,-doit espérer fermement qu'il est au nombre des prédesti- 
nés; c’est l'esprit de ÆRom. vin, 29-30 et de beaucoup d'autres passages, 

Ces considérations nous paraissent suffire; nous pouvons toutefois en ajouter une 
autre fort importante. Le fèüwyuz (supra A-B 27), ce sont surtout les souillures 
païennes; le Süèo, c'est avant tout le mensonge à la vérité religieuse, le culte des 
faux dieux, l'hérésie, l'apostasio formelle ou pratique; et l'impur, le xoïver, quand il 
désigne des hommes, signifie ceux qui restent étrangers aux prescriptions de la reli- 
gion du salut, Le terme s'appliquait aux Gentils qui n'observaient pas la Loi (cfr. Act 
x, 12-14: 28). Si l'on prend donc tous ces mots dans le sens strict que leur avait 
donné l'usage, toute difficulté d'interprétation disparaît : il ne s’agit plus que de la 
pureté absolue de la doctrine et du culte dans la Jérusalem nouvelle, g'est-à- dire 
l'Église indéfectible. 
— À. B. XXII, 1. stéuas0 pour éréves, dans 1073. — L6, Los, Cfr. vit, 475 xxI, 6: 

xt, 17. — « Trône de Dieu et de l'Agneau », cfr. 111, 215 vu, 17; et tout le chap. v. — 

Pour le «fleuve », cfr. Ezéch. xivn, 1 42, Ps. xuvt Lu 4: « Fluminis impetus lætificat 
civitatem Dei », et Gen. n, 9-suiv. 

C. XXII. 1. Chez Ezéchiel, la rivière sort du roc qui est sous le temple, et va assai-
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nir la Mer Morte; ici elle émane du trône Ini -même, placé sans doute at sommet de la pyramide (Exc, xxxx), et elle arrose toute la Cité de Dieu. L'origine traditionnelle de cette figure, ce sont, à cause des « arbres de vie » du verset suivant, les fleuves de l'Eden; mais le sens est spirituel, et des plus profonds. En premier lieu ressort le rapport de ces caux avec le baptême, d'où naît la vie. Tous les Commentaleurs anciens l'ont saisi, en appliquant parfoisles eaux vives à la personno du Christ (Apringuus, alii}, ou à la béatitudo à laquelle conduit le baptême (Albert, al.). Mais, pour André, Ces caux représentent le baptème dans la vie présente, et le Saint-Esprit dans la Jéru- salcm d'en haut. Nous Yoyons là, avec Swcie, l'explication la plus exacte, cer, dans Ja littérature johannique, l'eau de la vie signifie à la fois le sacrement de la renaissance, et le don de l'Esprit-Saint (voir Jo. vi, 38-39). Autrement, il a'ÿ aurait pas de men- tion du Saint-Esprit dans Ja dernière partie de l'Apocalypse, qui se relie si étroite- ment à la Première, où l'Esprit paraît sept fois; et ce serait bien étonnant. Ce fleuve qui a sa source dans le trône où siègent Dieu et l'Agneau, c'est Dieu communiqué, la troisième Personne divine représentée Par son opération, Ainsi, au sommet de Jérusa- lem, nous voyons la Trinité tout entière : Je Père pénètre toute la Cité de sa gloire, l'Agneau l'illumine de Sa doctrine, l'Esprit l'arrose ct Y fait naître partout la vie, d'a- bord par lo sacrement de baptême, ù Ces images conviennent proportionnellement à la vio présente et à la via future. Jean s'est abstenu, avec intention Peut-être, de placer dans ce verset, non plus que dans le suivant, aucun verbe fini qui en eût restreint l'application à l'avenir. ——— À. 2. Ce verset montre encore la difficulté qu'éprouvait le style de Jean à bien fixer les positions respectives des objets. WI joignent tv plans s%s x. x, nn v, 1, et font gouverner +03 F0tapoÿ par Ivteïley 42 éxetfav: mais c'est peu naturel; car ces mots sant des adverbes; moins naturelle scrait aussi Ja place de iv pixs à la fin d'une Phrase. ’Ev pésu = &vx Bo, comme v, 6 (v. ad loc.). Les deux adverbes de lieu ont fort embarrassé les scribes; on trouve Evrrze répété pour Excifev (And), on ce dernier simplement omis, ou des substitutions de Für. — Foy est ici un nom collectif :"des arbres, un bois ou une forêt, — xamiyyitat après Eédou 42 11-95-2040, 010-121-9259 al, — Pour xoboïs, Ja plupart des témoins ont le solécisme ärvèvois, sauf À, «12:71-30- 429, a1582-32.2017, O12-35-406, 8507-47-241, Av 45-80-2037, 5403-94-201, O10-121-250, Av 52-161-2067; (Av 20-r 4.4 et a 506-29-385 ont &roôèovia); si nous ne l'adoptons pas, c'est à causo de l'autorité de À, qui ne laisse pas d'écrire à côté, peut-être avec raison, ro:@v Pour ouëy, seul avec Av 21-18-92. B:2. « arbre de vie» cfr. Gen, 1,9; 1, 22; et Apoc. u,7(v, ad loc.); nombreux pas- sages des Apocryphes, Des images du Paradis Terrestre s'associent à celles d'une ville, comme avec le Temple dans Æzéch. xLvH, 4,7, 12, — Cfr. Jicn. éth. xxv, 6 : Ÿ xépros arog Toïs xlexroïs éd; ohv, dd Posév, — xésnous Guèrea, cfr, Schemork rabla, 15: les arbres des temps futurs fructifiant tous les mois. . C. 2. L'arbre de la vie du Paradis terrestre s'est multiplié à l'infini; il formo des bosquets sur jes deux bords du fleuve, entre les eaux de la vie et les rues d'or. Non seulement son fruit, qui mûrit tonte l'année, c'est-à-dire pour toule Îa duréo da temps
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mois rendant son fruit, et les feuilles du bois [sont] pour la guérison des 
nations. ‘ 

3. Et aucun objet de malédiction ne sera plus, Et le trône de Dieu et de 

l'Agneau sera en elle, et ses serviteurs l’adoreront, # ct ils verront son 

visage, et son nom {sera] sur leurs fronts. ° 
5. Et il n’y aura plus de nuit, et ils n'ont pas besoin de lumière de flam- 

beau ni de lumière de soleil, parce que le Seigneur Dieu épandra sa lumière 

sur eux, et ils régneront dans les siècles des siècles. 

et de l'éternité, entretient la vie des habitants de Jérusalem, mais ses feuilles elles- 

mêmes rendent la santé « aux nations », c'est-à-dire à tous les habitants de la terre 

.qui veulent en profiter. L'arbre de vio pourrait se raltacher au Verbe qui so donne en 

nourriture, comme le fleuve au Saint-Esprit, et les fruîts être pris comme symboles de 

l'Eucharistie (v. comment. de 11, 7). Ainsi reparaissent les images des Lettres; la fin du 

ivre rappelle le commencement. Ce qui est dit de la vertu guérissanto des feuilles ne 

pent s'appliquer qu'à la vie présente, où il y a encore dans l'Église des hommes faibles 

et pécheurs. Îl est arbitraire de chercher ici avec Calmes on d'autres une distinction 
entre les fruits, qui seraient réservés aux seuls Israélites, — ce dont le texte ne dit 
absolument rien, — et les feuilles qui serviraient aux Gentils, comme si ce passage 

manquait d'universalisme; l'esprit de l’Apocalypse n'est pas celui-là; arbitraire aussi 

de parler avec André de deux degrés do gloire. Ce passage relève uniquement la 

fécondité de l'arbre; non seulement les fruits nourrissent, mais les feuilles ont une 

vertu surnaturelle de guérison; les feuilles des plantes étaient en effet plus employées 

comme remèdes que les fruits. Les péchés doivent être remis pour que l'on s'ap- 

proche de la sainte Table. - 
A. B, 8. rar... cix hébraïsant — xatéfeuz, hap. leg. dans la Bible {Ixr. c. x, 

N 1) se retrouve Didache xvi, 5; mais Mat, xxvt, 74, porto le verbe azzafiurienr, 

< faire desimprécations ». — Esrat, Aarprémousey (— chousu rec. K), etc. : tous les verbes 

des versets 3-5 sont au futur, excepté Trounv, v. 5. — 

  

Eze omis (N°, 60h.) où remplacé 

par bxï (la plupart des And.). — « rävaara0, 0,8,2. », cfr. ax, 27. — « Trône de Dieu 

et de l'Agneau » swpra, V, 1. — hazp. cfr. vi, 15. . 

—— 3. 4. 09, 56 roûs à, cfr. Ps. xvn, 15; xuu, 3; Afat. x, 8; 1 Cor, x, 425 I Joh. 

in, 2. — Le « nom surles fronts », vu, 3-5; xtv, 1; cfr. aussi ini, 12. Ÿ 

—— A. B. 5. quré omis rec. K. — Ænssw pour lyon, À, g, vulg. — L'attique 

gorut pour gerisu, À, P; présent surfe (quelques And., vulg.). — v55 xeà, cfr. xxt, 25. 
— Rés. 6 Quès qur., cfr. xx, 28. — Band, al zobs alüvas 1Gv aim, d'après Dan. vi, 27, 

diffère de Bas. ërt 1%: yä de v, 10, ainsi que de xx, 4-6, pour le sens. 

C. 3-6. Ces versets, avec leurs verbes au futur, nous transportent franchement après 

la Résurrection. Il n'y aura plus alors d'ombres dans Jérusalem, « ni nuit du péché, ni 

plus aucun besoin de lumière de science » (Apringius]. Dieu donnera à ses ëlus la 

lumière de gloire, grâce à laquelle ils contempleront son visage. « Nous le verronstel 

qu’Il est », a dit Jean ailleurs; el saïnt Paul : « Alors nous Le verrons face à face. » Et 

alors les saints régneront, non plus de cette royauté inaugurée sur'la terre, ct com- 

battue par tant de rébellions jatérieures et d'ennemis du dehors, qu'ils ont déjà goûtée 

dans l'actuel Millénaire, mais sans contradiction, sur tout l'univers, et cela d'élernité 

en éternité. ‘ 

Telles sont les paroles qui devaient clore la dernière prophétie de la Bible, la plvs 
complète et la plus sublime. Un épilogue attirera l'attention du lecteur sur son impor- 
tance capitale.



ÉPILOGUE . 

(xxn, 6-21). 

IT. — La prophétie s'est donc perdue et achevée dans l'immuable sérénité de la 
Patrie céleste. Le livre se terminera par quelques déclarations qui l'authentiquent, et 
disent l'usage qu'il faut en faire. Elles se suivent sans ordre rigoureux, sortant de la. 
bouche des principaux personnages qui sont garants de la Révélation : le Christ, 
l'Ange, le Prophète. Il est parfois difficile de déterminer le sujet qui parle, et le style 
porte des traces de négligence: mais cet dpilogue a une haute valeur instructive, ct, en . 
Plusieurs passages, une grande beauté mystique. ! 

Les mots, la grammaire, le ton, les idées, tout rappelle étroitement les diverses par- 
tiès du livre, dont nous avons sans cesse cherché à démontrer l'unité de composition. 
Nous nous dispenserons done de discuter les opinions des critiques littéraires. Pour 
Vischer, toute cette fin est de La main chrétienne; Vülter accorde le v. 6 à Cérinthe, 8-9 
à l'Editeur sous Trajan; 7, 10-20 au dernier reviseur, Weyland reconnaît son x juif dans 
6-41 et 14-15 (ainsi que XXII, 1.5 et la seconde partie de XX1) et l'Editeur chrétien 7, 
12-13, 16-21. Spitta est plus que jamais merveilleu.r de sagacité : les versets 8, 10-13, 
16e, 17; 18; 20b.21 appartiennent à d'Apocalypse chrétienne d'après l'an 60: 15 est de 
J?, sous Pompée; 3b-7, 9, 14, 16V, 18°-20 du rédacteur opérant sous Trajan. Erbes 
assigne le tout, depuis le v, 3, à l'Apoc. de 62, sauf peut-être 18-19, qui se rattache- 
raient à celle de 80; Bruston reconnait sa seconde Apocalypse, excepté 14-15; 18-19, 
qui pourraient étre l'œuvre du Rédacteur, Ænfin Joh. Weiss retrouve son Éditeur, 
excepté dans 8-9, venus du fond primitif, Bousset verrait dans 6-9 la fin d'une Apo- 
calypse, celle de la Femme et de la Bête, Moffatt croit l'ordre des rerscts dérangé, ci 
propose le suivant : 8-9, 6-7, 10-11, 14-16, 13, 12, 17, (18-19), 20-91, Pour Charles, voir 
lntrod, à xx, xx, 5, supra. | 

Nous pouvons partager ainsi : 
1. Triple attestation de l'Ange, du Christ et du Prophète (XXI, 6-9), 
Il, Paroles du Christ (10-16), aurquelles répond son épouse (17). 
HIT, Jean commande de respecter son livre (48-19). 
IV. Dernière attestation de Jésus, et imploration de l'auteur (XXII, 20).  . 
Enfin l'Apocalypse, puisque c'est une lettre, se termine par une\ formule épistolaire 

(21. 

À. B. 6. sixv, à l'aoriste, sans sujet, — éyiuv au lieu de :&v anopérer (And) — ju 
après draruduv, glose juste, dans n°, 031-1778, syr.; dans a 503-156-616 : moe. — Joy. 
ragz. x, ar. Cfr. xIx, 95 XXI, 5. — Gress, tov aprhor, cfr, 1, 1. — ruvp, züv roorrr 
cfr, 3 Cor. xt, 10; xtv, 12, 32. 

G. 6. Cette conclusion nous ramène au tout premier verset du livre: Les vv, 6-7 cor- 
respondent à 1, 1-3, et 12.13 à 1, 8. Ainsi le style de l'épilogue est le même que celui du 
Prologue; quelles que soient les sources; il y a eu pour l'ouvrage un cadre unique, et . 
une parfaite unité de rédaction. ‘ 

Qui estce qui parle? Le dernier interlocuteur du Prophète, c'était l'Ange qui lui 
montrait Jérusalem {xxt, 9). C'est encore lui ici, d'autant plus vraisemblablement que 
les paroles « oëtoi oi Ayo xrÀ » sont presque les mêmes que celles de x1x, 10, pronon-
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C. xx. 6. Et ilme dit : « Ces paroles sont fidèles et véritables, et le 
Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son Ange pour mon- 
trer à ses serviteurs ce qu'il faut qu'il arrive avec promptitude. » 

7. « Et voici que je viens promptement, Heureux celui qui observe les 
paroles de la prophétie de celivre! » ‘ 

8. Et [c'est] moi, Jean, qui entendais et regardais ces choses! Et quand 
j'eus entendu et regardé, je tombai pour me prosterner devant les pieds de 
l’Arge qui me montrait ces choses. 9. Et il me dit : « Non, prends garde... 
Je suis [ton] compagnon de service, à toi et à tes frères les prophètes, et à 
ceux qui observent les paroles de ce livre; prosterne-toi devant Dieu! ». 

cées par l'Ange quifi fit voir Babylone. Elles correspondent plus littéralement à: celles 
de Dieu, xx, 5, mais les contextes sont moins analogues. 

Cet Ange parle de lui- même comme envoyé par « le Seigneur des esprits’ des pro- 

phètes »; cetle expression doit s'interpréter par saint Paul (sxpra) et non par les Para- 

boles d'Hénoch {Hen. &th. xxxvn, 2, al : € Seigneur des esprits », c'està-dire des 

Anges). Ce ne sont pas les «esprits de Dieu » de 1, 4; v, 6, mais les dons prophé- 
tiques dont la source est en Dieu. Nous avons vu dans l'Ee. xu1 comment interpréter 
advragee. ‘ 

_—— À. B. 7. Texovsat we, Fogeru (x 1558- 12-181) pour troupe, avec & ci xt, pour 

sujet, est une correction erronée, pour “mettre plus de liaison. — +rs@v, johannique 

nr, exit, 1, Ê I), — Hégopat say5, cfr. 1, 12, 203 ut, 41, — Maxéguog xt, xième béati- 

- tude de l'Apocalypse; efr. xxu, 1%, dans rec. A (ad Joc.). ‘ 

C. 7. Seul le contenu du verset montre qu’il ÿ a changement d'interlocuteur, mais 

c'est bien le.Christ lui-même qui prend la parole, pour confirmer les dires de son pro- 

phète, et recommander l'attention à ses prédictions et l'observation de ses préceptes. 

Peut-être aussi « *Ièob foyopar +275 » serait-il un rappel, fait par le Prophète lui-même, 
ou par l'Ange, avec une émotion grave, des paroles prononcées plusieurs fois par le 
Seigneur au cours de la Révélation. 
—— À, 8. äxokuv et FMruy sont intervertis À, rec. A, W-J7, Yestle, etc. — Les 

mots xäyw x:à, étaient rattachés, au temps de Denys D Arandrie, à la phrase précé- 

dente, ce qui paraît une mauvaise coupure (Ixr. €. xin, UE] The — Exec (InT. ce. x, S ID), 

corrigé en Freso And. rec, K. 
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B. C. 8. Les versets 8 et 9 sont une répétition de x1x, 10; voir leur explication, ad loc. Le parallélisme entre l'Ange qui a montré Babylone et celui qui montre Jérusalem se poursuit aînsi jusqu'au bout, — André rapproche l'affirmation xiyo uiwne, xrà, de la déclaration du IVe Évangile, xx, 85. Ces paroles de Jean, rapprochées de xxn, 18- 19 (ad loc) devraient inspirer quelque réserve dans la recherche des « sources ». Elles montrent quel enthousiasme, mêlé d'une sorte de confusion, éprouvait Ie Prophète, à l'idée d'avoir été favorisé d'une révélation pareille. . . ——— À. B. C. 9. ya, au présent cette fois. — zx ut, même locution elliptique que x1x, 10 (v. ad Loc.}, — trpcivrur, johannique. — s05x. avec le datif {Y. comment. de xi, 3). — La seule différence avec x1x, 40, c'est que tipoivrev robs Xéy. 105 B:6, +. remplace Etévrur tiv paoriréas *mooë. Les deux expressions s'équivalent en fait, les paroles de la Révélation étant le témoignage mème de Jésus {v. xx, 10-fin). - 

IT. PAROLES DU CHRIST (xx, 10-16), — RÉPONSE DE L'ESPRIT ET 
DE L'ÉGLISE {rur, 17). 

G. xx11. 10. Kai Réya ga Mr Crraylons red Ayeus TA recpnrelas 705 Bi£atsy 509700" à xatpèe yap éyyôs écre, 11. "O Gudv Sxrcio En, 42 à Burapde évro- ira Ert, xat 3 Qfumos Btxatcoivry samsdtu £a, mat à ayus épastise En. 19. 'I3:) ppp +ryps, xal 8 puodis pév per’ uc, dxcècüvn Érârsto “Ds +5 Esyav ‘ériv 2505. 13, Evo +5 Pig rx © d, à rrûss aal à Esyrros, À 2h val <ss. 1%. Maxéeror “ot Nvevres 25 oreÀDs aùrüv, êva Egea É Éovst airüv Ent «à fes This Lors, x 2 <cis ro) dnv cc Bwctv lg shv +5. 15. "Elo ef xÿves wat ef gapua- At al cf Répvar «at of goveis xt cl uhehéspu ex +3 edv url raids LEE 16. "Evo 'Tnroëe Ereudx sèy ÉTrÈY poo nassveton Duty tadrx *E gén. "Eyé eu & 3x nat + Yves Aaveiè, 5 rio s haurpès 8 routvés. OR ICECETENPETE viagr kéyeuns Ecysv. Kai s ère 
haééro Bus Lots Swseir. ' : 

  

  

  

  

  

     

  

   

    

B. 10. 505 66, =, cfr. 1, 1, 49, cte. — pà Sÿs27. x7À, s'oppose à Dan. vin, 26; xu, 49; cfr. Apoc. x, &, et fs. vtt, 16. 
. G. 10. Nous croyons que, de 10 à 16, c'est Jésus qui parle (et non pas l'Ange jus- qu'à 42, contre Calmes), à cause de la gravité divine de l'ordre et des déclarations suivantes. Si lo sujet de Xya n'est pas exprimé, c'est sans doute un autre signe de rédaction précipitée. Le contraste avec Daniel et Isaïe, sans parler des Apocryphes, montre que le contenu du livre intéresse la génération présente (Calmes, Bousset, Swete, etc.) et, de plus, que ces visions qui nous semblent parfois si obscures devaient être assez facilement intelligibles aux premiers lecteurs: elles étaient destinées à tous, non à un petit groupe d'initiés. C'est qu'en effet elles commençaient à s'accomplir (6 xabs iyys), il était urgent d'en tirer profit; cela s'applique particulièrement aux quelques prophélies contenues dans les Lettres, el au début ou anx prodromes de la persécution des Bêtes au ch. xur. D'ailleurs, c'est un encouragement pour tous les fidèles futurs à lire l'Apocalypse et à la sonder. - _ “——— À. B. C. 11. Ce versctoffre dans la rec. À où André quelques variantes de forme et amplifications, que nous pouvons négliger comme sans portée. André à bien expliqué lo sens : & &v «trou “Exarsos +d Xesrov ais romsére où Bet tv npoxiine, Jésus, par son Prophète, a averti tous les hommes: à chacua d'en profiter. Quel que
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C. xxu. 10. Et il me dit : « Ne scelle pas les paroles de la prophétie 
de ce livre; car le moment est proche! 11. Que l'injuste fasse encore l'injus- 

tice, et que l'immonde se fasse encore {plus] immonde, et que le juste fasse 
encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. 12. Voici que je viens 

promptement, et ma récompense [est] avec moi, pour rendre à chacun 
selon ce qu'est son œuvre. 13. Moi {je suis] l’Alpha et l'Omega, le premier 
et le dernier, le principe et la fin. 1%. Heureux ceux qui lavent leurs vête- 
‘ments, afin qu'il y ait pour eux droit à l'arbre de vie, et que par les portes 
ils entrent dans la ville. 15. Dehors les chiens, et les empoisonneurs et 
les fornicateurs et les meurtriers et les idolâtres, et quiconque aïme et fait 
le mensonge! 16. Moi, désus, j j'ai envoyé mon Ange vous témoigner ces choses 

au sujet des Églises. Moi je suis la racine et Ja race de David, l'étoile écla- 
tante du matin. » , 

17. Et l'espir et ln ratée disent : « Viens! » Et quecclui qui a soif 
vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement! 

soit l'accueil que l'on fera au livre, Jean doit le publier. « Quelle pleine assurance de 
la victoire, dit Zousset, éclate en ces mots!» Cfr, Dan. xt, 10, et Ezéck., 11, 27 : 8 ducdwv 
äxovérw,axt à dreifeuv érisffrm, Ce n'est pas l'indifférence ou l'hostilité des hommes qui 

* changera rien au plan providentiel. L'épithète £xasds, « sale, sordide », s'applique sur- 
tout à l'immoralilé et à la cupidité pañennes. 
—— A. B. 12. "ob Fsyouar says, fr. 1, 7, ete, — Essai pour ézriv (rec. A). — xxsà 

+2 Eyz remplace ëx 2 éayov xcA dans quelques And. et cher les Latins. On a voulu voir 
une citation implicite dans I Clem. xuxiv, 3 : Bob 8 xigroç” nai 6 piadog airo5 #5b rposuizou 

* adro3, 4rodoïvat Éxéssw xatk +0 Éoyov aïro3; mais cette formule peut dépendre d'/s., xt, 10; 
nuit, 41; Ps. 1,13. Voir Ixr. c. x, $ I. 

C. 12. La rétribation qu'annonce le Christ s'opérera et sur terre, et immédiatement 
après la mort, et au jugement général: tous ces sens sont compris dans l'avertisse- 
ment, comme l'annonce de la venue prochaine du Juge embrasse aussi toutes les 
manifestations de la puissance du Christ, sans être bornée à la Parousie (Œxc. xn et 
Lvr, c. 1x, tt). + 
—— À. B. 18. ñ dp4n mat ro sos, omis à 500- 88-205. — Cfr. 1, 8; 17; 1, 8; xx, 6. 

C. 13. Le Christ, — comme 1, 17; 11,8, — s'applique ici à lui-même les prédicats 
divins. La formule & &v ani 6 fiv zri 8 ioyduavos est peut-être la seule qui ne soit pas 
appliquée au Fils, parce qu'elle signifie la source même de la vie divine {Sswete). 
—— À. B. 14. Parallèle à xxi, 7; pour les « portes », cfr, xx, 12, 13, 27. — Au 

lieu de xévovers ed. (cfr. vit, 14, — La vuly, ajoute € in sanguine agui », cfr.s, 5), on 

lit dans And.,.Q, «115-130-1854, al., do4., syr., Tert., Cypr., Prèm., dréthas, rowïrtes 
CGrenive, arm.) 2à5 vrokà; 0505 (tuo5), expression johanaique (Ixr.c. xui). Il est assez 

“difficile de choisir; Soden admet zoiëvers, — x avec le futur indicatif, comme sr, 
4, 115 5x, 5, 20; x, 123 xiv, 13 (In. ©. x, SU), 

G. 14. Les versets 1 16 sont parfaitement parallèles à xx, 6-8, avec cetle différenco 
que c'est ici le Christ qui parle. Ils so relient étroitement à la première, comme à la 
troisième partie de l'ouvrage. C'est ici la septième et dernière béatitude. 
mm À, B. 15. xat rouiv omis © 1576-150-2057. — Cfr. xx, 8. — xôws, fr. Phil. 

int, 2. 
C. 15. Ce verset est plutôt une apostrophe qu'une affirmation; car la perspective 

de Jean n'est pas celle de l'éternité, après lo Jugement général (cr. Swete), mais il
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s'adresse, avec autant de vigueur qu'autrefois saint Paul, aux « chiens » de son temps et de l'avenir, c'est-à-dire aux païens, que vise presque toute l'énumération des vices, et aussi, comme le note André, aux baptisés qui, comme des chiens, retourneraient à leur vomissement (II Pet, 11, 22), « Citons ici le beau développement de Bossuet : « Tout attire dans cette cité bienheu- reuse, tout y est riche et éclatant; mais aussi tout  inspiro de la frayeur, car on nous Y Marque encore plus de pureté que de richesse. On ne sait comment on osera mar- cher dans ces places d'un or si Pur, transparent comme du cristal; entrer dans ce lieu où tout-brille de pierres précieuses, et seulement aborder de ces portes dont chacune est une perle; on tremble à cet aspect, et on no voit que trop que tout ce qui est souillé n'en peut approcher. Mais d'autre côté on voit découler une fontaine qui nous purifie : c'est la grâce et la pénitence, xx, 1: on a le sang de Jésus-Christ, dont saint Jean venait de dire: Heureux celui qui lave son vêtement au Sang de l'Agneau, afin qu'il ait droit à l'arbre de vie, et qu'il entre dans la ville par les Eortes! » Remarquons que l' « arbre de vio » et l'entrée dans la Cité résument toutes les pro- messes spirituelles pour le temps et pour l'éternité. 
—— À. B. 16. ir! omis N, Q, nombreux And., où remplacé par iv dans A, al, 8, vulg.s il signifie « au sujet do », comme x, 14.— +by &yy. po, fr, 1 (v, ad doc). — ÊRa, cfr. v, 5. — « Étoile du matin », cfr. 11, 28 {v. ad loc.) 
G. 16. L'Ange ne peut être Jean lui-même, contre B. Weiss, Le Christ est le maître des Anges, parce qu'il est Dieu. Il est la « racine de David >, « the beginning (as the end) of the whole economy associated with the Davidic family » {Swete). ]l est l'astre radieux du matin, dont l'éclat tempéré, dans la vie présente, rassure les fidèles sur l'incertitude du présent et de l'avenir, et les prépare à contempler dans son plein le Soleil de Justice. 

- ’ —— À. B. 17.1 sudua xal est omis N: ce manuscrit est coutumier du fait, — rvépa Cfr. x1v, 43, et les Lettres, — vüugr, Cfr, xx, 2, 9 (ad loc.) — & GX, da. Gus Yurs Suwpeév, cfr. xx1, 6 (v. ad loc.) ; « eau de la vie » Apoc. ‘passim et ‘oh. 15, 6. — Compa- rer des exclamations semblables, xnt, 9; xiv, 12-13, * : : G. 17. C'est la réponse des fidèles aux paroles si douces du Christ qui brille en leurs cœurs comme l'étoile du matin. Tout commentaire, nous le sentons, ne saurait qu'obscurcir la beauté de cet appel, de ces paroles d'extase, qui remuent jusqu'au fond du cœur. C'est l' « Adveniat regnum tuum » du Notre Pere t4nd.]; l'Esprit-Saint, qui habite l'Église et non seulement l'intelligence des prophètes, mais l'âme de tous les vrais fidèles, où « il intercède par des gémissements inénarrables » (Rom, vu), fait jaillir cet appel de leurs lèvres. iLa « Fiancée » qui supplie, ce ns peut être que l'Église qui souffre encore sur la terre; par la désignation caractéristique de vôusn, elle est identifiée sans ambiguité À la Jérusalem nouvelle, preuve que cette Jérusalem ‘et l'Église en tous ses états ne font qu'un (supra, int, à xx, S-xxr, Set IxT., ©. vin. Quoique ayant sa part des fléaux, en tant qu'elle est encore plongée dansles vicissitudes du monde, celle appelle cependant de tous ses vœux l'Avénement de son Bien-Aimé,. de son Fiancé et Époux, si douloureux que soient les moyens par lesquels seront apla- nies les voies pour cette venue triomphale; elle implore aussi sa descente invisible et continuelle dans les Ames. Et si l'Église — ou le Prophète — promet d'ores et déjà, à tous ceux qui ont soif de Dieu, les eaux de la vie que l'on a vues couler dans la Jérusalem céleste, c'est donc, encore une fois, que cette cité céleste touche déjà à la terre; déjà nous ÿ vivons; elle no sera pas bâtie de toutes pièces après le Jugement Sénéral, pas plus qu'elle n'est une habitation tenue en réserve jusque-là dans quelque liou inaccessible de l'univers. - ‘



ii, RECOMMANDATIONS DE JEAN AU SUJET DE SON LIVRE 

{xeu, 18-19}. 
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C. Xxir. 18. J'atteste, moi, à quiconque entend les paroles de la pro- 
phétie de ce livre : Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera sur lui les plaies 
qui ont été décrites dans ce livre; 19 et si quelqu’un retranche aux paroles 

du livre de cette prophétie, Dieu [lui] retranchera sa part de l'arbre de la. 
vie et de la ville sainte, qui ônt été décrits dans ce livre. 

3 et le participe, loeution affectionnée de la I» Jo. (Ixr., c. x, 1 1). — 
La Lettre d'ristée, 311, raconte. qu'une malédiction pareille fut portée par les traduc- 
teurs des Septante, après l'achèvement de leur version; cfr. Deut, 1v, 2; xut, 32. 

GC. 18-19. Celui qui parle avec cette autorité pourrait être le Christ lui-même; mais 
c'est plutôt Jean, usant de tout son pouvoir do prophète et d'apôtre. Botsset appelle ces 
versets « la formule de canonisation s et ajoute : « Quelle étrange sûreté de cons- 
cience prophétique trouve ici son expression! » Réflexion juste et instructive. Ce ne 
peut étre une « addition rédactionnelle», comme le prétend Holt:mann, avec ce faible 

sentiment des réalités psychologiques’que les critiques montrent souvent sous leur 
minutieuso profondeur. Comment un simple rédacteur, à moins de vouloir tromper 

son monde, eût-il osé ajouter cela? C'eût été se condamner lui-même. La phrase a 

aussi son importance pour l'histoire du Canon, et, ne pouvant ètre que de Jean en 
personne, nous fait penser que des croyants y auraient regardé à plusieurs fois avant 

de se risquer à altérer un texte garanti par de telles menaces. 

 



IV. DERNIÈRE PROMESSE ET DERNIER APPEL. — SALUTATION 
(xxn, 20-21). 

C. xx, 20. Afyer 5 papropüv sadra “Nat, Ecycum 573. ‘Any, Epysv Rip 
"rss. + a 

* +. 
ravruv. "Ans. Lo 21. H'yspee 205 mugleu 'Irss5 “yssk 

GC. xx, 20. 11 dit, Celui qui témoigne ces choses : « Oui, je viens promp- 
tement! » — Amen! Viens, Seigneur Jésus, : 

21. La grâce du Seigneur Jésus [soit] avec tous! Amen. 

A.B, 20. Naï.. apvv, cfr. 1, 7. — Eryos, cfr, xx, 17. — Nal cest ajouté devant tpyos 
dans la rec, K, excepté « 1070-Q-046, et quelques autres codex. — 'Aurv est omis N, 
Boh., quelques And, g, syr. — Xarté après ‘lnso5, dans x, bol, la plupart des Ana. 
al., arm. . 

C. 20. Pour la septième et dernière fois, l'auteur emploie la formule teyestat +278, 
qui presque toujours est mise dans la bouche du Christ, Ce dernier avertissement met 
le sceau à tous les antres. Nai, dit Swete, est l'assentiment du Seigneur à l'appel, et &nér 
exprime la foi parfaite du Voyant et de ceux qu'il représente (cfr. supra 17), leur joie 
à cette promesse de l'arrivée du Seigneur. Jean concentre toule sa ferveur dans cetlo 
dernière imploration; ses visions l'ont élevé au plus serein enthousiasme. C'est une 
pureimagination de se figurer, avec Cabmes, qu'on trouve ici combinées l'annonce d'une 
visite de Jean, comme image de la Parousie, et celle de la Parousie elle-même. Ce 
commentateur rappelle 1,5, 46; 1, 16, qu'il a interprétés de la même manière; mais 
c'est rabaisser l'idée, bien arbitrairement. Mieux vaut avec Pousset se rappeler la for- 
mule liturgique « Marana tha » (ainsi écrite) de I Cor, xt, 22. « Dieu fasse la grâce, 
dit Bossuet, à ceux qui liront cette prophétie de répéter en silence les derniers versets, 
et de godter en leurs cœurs le plaisir d'être appelés de Jésus, et de l'appeler en 
secret! >» . 
—— À. 21. Xusoë, après ’li:03, est fréquent, mais ne se trouve pas N, À, C-ê-04, 

u1588-454-2061 ; fuüv ajouté après æpios, dans quelques And., #, vuls, — La fin de 
ce verset a des lectures très diverses : ° . 
Prim, l'omet tout entier; il finit par pes révcuv dans A et l'Amiatinus, c'est la leçon 

la plus courte, que nous avons suivio. Mais d'autres sont également possibles : pezx 
<üv âyiuv, ‘Auf dans N, g (celui-ci sans Amen}, Sete; perà zhyuv fuëv, dans à 600-57- 
296, al, eulg.': « Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen 25703 avg. Lucy 
TX, perè zévruy 76y éyluv. "Auf dans André, ainsi que Q, a115-130-185%, et plus de 
quarante minuscules, Aréthas, syr., arm., Soden, Rousset. 'Au#y n'est guère omis que 
dans À, Aréthas, et le Fuldensis; aussi l'avons-nous maintenu. 

B. 21. Les saints — si ce mot est authentique — désignent les membres des églises, 
comme dans Paul; cfr. vin, 3-suiv.; x1, 18: xt, 7, 10: x, 42; xu1, 63 vit, 63 Xvut, 20, 
243 xix, 85 XX, 9, — yécts n'apparaît dans l'{poc. qu'ici et 1, 4, dans la salutation ini- 
tiale (Inr., c. x, 8 1). 

G. 21. L'Apocalÿpse, étant une lettre, devait finir par une salutation épistolaire, que 
Sa forme rapproche de celles de saint Paul. Jean y manifeste sa charité non seu- 
lement à l'égard des fidèles d'Asie, mais de tous les chrétiens (2. sérruv <üv ày.), ou 
même de tous ceux qui liront sa prophétie (y. réruv), et il souhaite que la grâce les 
éclaire, ou les soutienne une fois éclairés, et les mène au salut si suavement et magni- 
fiquement décrit, 
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tres, Bête 1", Béte 2%, Antithèse.) 
Bête de Ja mer, ou Première Bête, LVI, LXIV, 
LXXX, CXIV,CXXV, 198,133, 135, 137, 197, 

" 182, 185-489, 19%, 199, 200-202, 209, 214, 917, 
232, 235, 210, 212, 205, 257, 269, 965, 290, 
305, al. — Son origine daniélique, 18%s., 
200-5.; — Ses blessure, guérison, résurrec- 
tion, 21ÿ-s., 262, al; — ja Rüte et l'Abime, 
257-5.; — sa Parousie, CCVII, 217-s., al. 

{V. Bêtes, Monstres, Figures maîtresses; Da. 
niel, Babylonisme, Antéchrist, Rome, Culte 

- des Empereurs, Témoins, Coupes, Chiffre 
de la Béte, Caligula, Néron, École de l'his- 
toire de l'époque, Tiämat, Lériathan; Har. 
magédon; Verbe, Agneau: Quarante-deux 

- mois, ele.) 
Fête de la torre ou Deuxième Bête, LVII, 
LXXX, CXIV, CXXV, CXXVI, 149, 489-194, 
200, 203-suiv., 207, 209, 237, al. — Symbole 
propre à Jean, (V, Apocalypse, ses prophé- 
lies spéciales.) 

  

  

INDEX ANALYTIQUE, 

{Ve Bétes, Première Dûte: Faux Prophète, 
Pseudo-Agneau, Apotlonius de Tyane, Ile. 

| résies: Béhémoth, Qingu; Synerétisme, 
Sixième coupe; Culle des Empereurs, ete.) 

Blanc (couleur symbolique dans l'Apocalypse), 
X, LXX, 13, 4, 48-50, 73, 81, 87, 95, 96, 
219-220, »29 305, al, 

  

Caïus, CLXXIV'<. {Voir Canon et Auteur de 
d'Apoc.) 

Caligula, 19%, 206, 212-., 958, al. 
{V. Émpereurs romains, Première Bête, Chif- 

fre de la Bête, École de l'histoire de l'épo- 
que.) 

Canon {l'Apoc. dans le}, CCXITI-CCXV. — 
Défaveur passagère de l'Apocalypse, 
XXVIE, al. ‘ ° 

{V. Auteur de l'Apocalypse, Caïus, S. Denys 
d'Alexandrie, Citations, Jean le Presbytre, 
al 

Cantiques de l'Apocalypse, 15%, 465, 196, al, 
{V. Agneau, Moïse, Animaaz, V'ieillards;: 

Construction, Fin du monde, 113.000 V'ier- 
ges, Femme et Dragon.) 

Caractère de l'Apocalypse : perpétuellement 
symbolique, LIX, al, et intellectuel, LXI, 
al. — Spiritualité, nbsence de Promesses 
matérielles, transcendance, LIV, 196, 91, 
311, 312, 313, al. — Évangélique et univer- 
saliste, sérénité, 56, 86, 230, 306, 310, 327, 
33%, al. — Prophétique, 136, 192, 20%, 209, 
252, 2538. 262, 263, al. — Optimisme, 

* XXVL, XCVT, 66, 73, 231, 235, 989, al.; pré. 
servation des fidèles, LIV, 20, 90-95, 10%, 112, 
118, 130, 156, al.; — Unité de perspective, 
CI, 95, 118, 145-suiv., 276, 300-301, 309, 
312, 314, 32%-3%5; perspective loujours es- 
chatologique (au sens large, XCV, CXCI, 
COXLVIIT, 106, etc.; plan céleste et plan 
terrestre, LXXI, al.: successions logiques, 
et non chronologiques, 107,110, 119, 118, 123, 
181, 188, 231, 299-301, al.; phases du Règne 
de Dieu et de celui des Bêtes, LIV, LXXIX 
9%, al.; philosophie de l'histoire, XXIV, al. 
— Hoimogénéité, LXXXIE, al., Incohérences 
prétenducs, LVI, al.; hyperboles, XXIX, 
al. — Travail de réflexion sur les visions, 
CLXVI, CLXVHI-8., ul. ; rsthme des idées, 
LXIX, LXXI, al; parallélisme, LXX, 
LXXX, LXXXI, passim; mystique des nom- 
bres (V. Nombres). — Sobriélé relative des 
descriptions, XLIX-s., LI, 301-suiv., 30%, al., 
absence de secrets cosmiques; XXVI, al; 
absence de chiliasme, 297-301, 303, 313, 353, 
827, — Caractère artisliqué, LIII, 59, 90, 270, 
313, 323, al. (V. Art Johannique, coloris). 
— Assurance, VII, 333, al.; ironie, 209, al.
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(Voir Apocalypse, Art johannique, Imagina- 
tion, Composilion, Nombres, Symbolisme, 

- Caractère de Jean, Quatrième Évangile.) 
Caractère de Jean (comme prophète, théolo- 

gien, écrivain, etc), VIII-IX, LXXIX, 

CXCIV, 119, 189, 193, 269, al, 
{V. Apocalypse, Auteur de l'Apoc., Car. de 

d'Apoc.) 
| Cavalerie infernale du chapitre IX, 101, 115- 

118, 129. 

(V. Démons, Guerre, Parthes, Gigantomachie.) 
Cavaliers du chapitre VI, LI, 70, 71-76, 83, 

86, 191, 105, 146, 216, 225, 
{V. Vents, Fléaux, Zacharie, Premier Cava- 

lier.) . 
Cavalier au cheval blanc, ou Premier Cava- 

lier, L, LXI, LXIV, 33, 78-85, 85, 101, 137, 
+ 146, 162, 198, 216, 2923, 279-suiv., 281, 313. 

(V. Verte, Christ, Agneau, Eschalotogie, Za- 
charie.) 

Centaures, 111, 113. {V. Suulerelies.) 
Cérinthe, CLXXIV, CLXXVIL 
(V. Auteur de l'Apoc., Cunon, Commenta- 

teurs.} 
Cent quarante-quatre mille, 92, 96, 112, 195. 

8, 197, 198, 229, 207. 
œ Sceuu de Dieu, Vierges, Mille, Douce, 

Nombres, Juifs; Agneau, Sion.) 
César, 258, 259, (V. Téles, Empereurs ro- 
mains.) 

Chalcadres, XXXVIII. (V. Apocryphes, Ani- 
maux.) 

Chant nouveau, 65, 195, 229, (V. Cantiques, 
-  Agneaa, Sion, Vierges.) 
| Gtar de Dieu, 57,al. : >» 

(V. Eïéchiel, Apocryphes, Trône de Lieu, 
Quatre Animaux.) 

Chérubins, XXXVII, 57, 223. 
{V. Kirubi, Anges, Ezéchiel, Trône de Dieu, 

Quatre Animaux, Vents.) 
Chevaux apocalyptiques, 72, 36, 78, 221, 225, 

(NV. Cavaliers, Zacharie, Vents, Fléaux.) 
Chiffre de la Bête, CCIII-CCIV, CCXXVI, 

210-2145, 218. 
(V. 666, 616, Antéchrist, Néron, Sir.) 
Chiffres messianiques, 151, 211, 214. 
(V. Octave, SS8, Quatorze, Quarante-denx, Si- 

byllins, Chiffre de la Béle.} 
Chiliasme (V. Millenium.) . 
Christ, — sept fois nommé, {nder à yriotés. 
— égal à son Père, (V. Christologie). — 
Fils d'Homme, IX, XXXVI, XLV, L, LXI, 
LNIV, 12, 13, 80, 119, 120, 129, 222-suiv., 
231, — Fils de la « Pemine », 165-suiv., 173. 

— Premier-né des morts, IX, LVI, 6. — Té- 
moin fidèle, #, 6. — Vie mortelle du Christ, 
X. — Ascension ct intronisation au ciel, 
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61-suivants, 161, — Maître des événements 
(V. Livre scellé). — Rédemption, X, 6+s. 
— Christ Roi, X, 6, 13, 281; Prêtre, X, 13; 
Juge, CXCI-CXCII, 279, 30%, 331, al. {V. 
Jagements), — Verbe de Dieu (V. à ce mot). 

. — Cbrist personnel el Christ mystique, 
160-suiv., 172, 173 — Habitation du Christ 
dans l'homme, X. 

{Voir Théologie, Christologie, Agneau, Pre- 
mier Cavalier, Verbe; Millenium, Parou- 
sie; Antéchrist.} - 

Christologie de l'Apoc., IX-X, 4,6, 13, 19, 93, 
37, 43, 63, 0%, 221-suiv., 223, 288, 321, 329, al. 

(V. Christ, Agneau, Apocalypse, Théologie, 
Saint-Esprit.) 

Chute des Anges, 160-163, (V. Dragon.) 
Ciel (et cour céleste, décor céleste}, XXXIII- 

s., 59-60, 89, 157, 160, 165, 195, 228, 321, al. 
{V. Autels, Temple céleste, Arche d'alliance, 

Vicillards, Anünaux-khayyoth, Jérusalem 
céleste; Astronomie, Cosmogonie, Babylo- 
nisme, Apocryphes; Exemplaires, Anges.) 

  

   

  

‘Cinq mois, 112. (V. Sauterelles, Année du 
monde.) . 

Cinquiéme Trompette, 292. 
{V. Sauterelles, Dragon, Coupes.) 
Citations de l'Apoc. chez les Pères, CCL. {\. 

Auteur, Canon, Commentaleurs.) 
Cités apocalyptiques. Les Doux Cités rivales, 
LXXVI, 227, 2, al. — Cité de Dieu, fel 
ses deux états), LXXVIII-LXXIX, 135, 153, 
182, 313, 319, 321-323, 332; cité bicn-aimée, 
225, 289, (V. Sion). — Cité du Diable, 227, 
243, al. (V. Babylone.) 

{V. Église, Sion, Jérusalem céleste, Femme 
et Dragon, Éponse de l'Agnean, Racë de ta 
« Fèmme"s, Béatitude: Babylone, Courli- 
sane, Antéchrist, Bétes, Rome; Parousie, 
Palingénésie; « Cube », Montagne; Dfille- 
nium, Règne de Dieu; Astronomie: Anti- 
thèse.) 

Claude, CCYI. (V. Empereurs rom. Tétes, 
Date de l'Apoc.) 

Clé de David, 39, 40, (V. Christ}. 
« Comme » &;, sens de ce mot dans les vi- 

Sons, XXIX, LIT, 7%, 75, 107, 196, 229, al. 
(V. Visions.) - 

Commentateurs de l'Apoc., CCXVI-CCXLIX. 
{V. Écoles | 

Commission biblique, CX. 

Composition de l'Apocalypse (procédés de}, 
LXVIU-LXXKHL, al; — comparée au Qua. 
trième Évangile, CXCVINI-CCI; — Théorie 
de la compilation, LXVI, al; Hypolhèses 
diverses des critiques : rédaclionneile, 
COXLIV-CCXLY ; des « Sources» CCXLV ; 
des fragments, CCXLV-CCXLVII {Voir 

 



344 

Apocalypse, homogénéité, unité et Auteur 
de l'Ap.);  prétendues inlerpolations, 
LXXXIE, al. — Parties narratives et par- 
ties prophétiques, LXXI, al — Divisions 
en sections tranchées LXX-suivants; 
LXIX, LXXVII, LXX IV-suivants; 195, 
126, 128, 145, 151, 152, 278, 313.314, al. — 
Rythme des Idées, LXIX, al.; rithme ter. 
naire, LXXIX, XCIII, al.; septénaire, (V. 
Septénaires), — Parallélisme et « Réca- 
Pitulation », XXX, LXXVI, XCIV, CI, 
CCXLIX, 100, 125, 227,,232, al.; d'a. 
près Victorin, CCXXI; d'aprés Tyconius, 
CCXXII; d'après S. Augustin, CCXXIV, 

  

   

al.; d'après l'Abbé Joachim, CCX al.; 
synchronisme symbolique, 142-s., al. — 
Glissements de syruboles, LXIII-suiv., 

. CXCVII, passim : « emboitements », LXXII, 
LXXII-LXXV, 196, 198, 13%, 179, 218, 933, 
236, 250, 2%1, 276, al. :eondulations », LXXVI, 
156, ele. — Prologues, et préfaces symboli- 
ques, XCII, 1-8, 153, 155, 180, al.; Visions 
de présentation, de Préparation ou d'aver-" 
tissement, d'exécution (V. Visions); épilo- 
gues, 268, 276-277, 327-suivants. 

(Voir Apocalypse, Caract. de d'Apoc., Plan et 
résamé; Sources; Nombres, Septenaires, 
Sixième moment; Anlithèses; Style; Genre 
apocalyptique: Visions: Écoles d'interpré. 
fation.} 

Constantin, 23, 300-5. {V. Millenium.) 
Conversion : du monde, 196; des Juifs, CXVI- 
CXVIL, 40, 93; des Gentils, CXXIV, 137- 
138, 230, 235, 

{Voir Millenium, Témoins, Jérasaiem céleste, 
- Philadelphie, 141.000, Juifs.) 
Cornes, 159, 18%, 236, 238, 251-suiv., 253-suiv., 

257, 259.260, 969, 975. 
{V. Agneau, Dragon, Première Bête, Rois, 
Pseudo-Agnean). 

Cosmogonies et théogonies anciennes, XIX, 
56, 57, 59-60, 61, 89, 225, 229, al. ' 

{V. Apocryphes, Mythologie, Ciel, Jérusalem 
céleste.) ‘ 

Coupes, LI, LXX, LXXIV, 160, 221, 227-sui- 
vauts, 231, 232, 233, 241, 245, 312, 

Leur division, 235. — Leur ordre, 242, 
{Voir Rome, Antéchrist, Bêétes, Trompettes: 
Composition, récapitulation: Visions {(d'exé- 
cution).) 

Couronne, 81, 82; couronno de vie, 27, 41. 
Courtisane, 24-suivants, 273, 316, FT 
{V. Babylone, Rome, Épouse de l'Agnean, 
Jérusalem céleste, Femme et Dragon, Bête 
de la mer.) 

  

Crépuscule des dieux, XX, LVII, el, (V. : 
Apocryphes, Scandinares.) 

INDEX ANALYTIQUE. 

a Cube», 322,393, (V, Jérus. céleste, Montagne 
mystique.) 

Cultes asiatiques, XV. (V. Asie Procons., 
Culle des Empereurs, Ephèse, Smyrne, 
Pergame.) 

Cultes astraux, CXXVII, CCXLVH, al. (V. 
Astronomie, Babylonisme.) 

Culte des Empereurs et de Rome, H, XIH, 
-XV, COVII, 20, 27, 31, 38, 42, 185, 187, 188, 
189, 190, 191, 203-240, 219, 219, 915, 950, al. 

: — Déesse Rome, 27, 31, 185, 20%, 205, al, 
{V. Smyrne, Pergame, Asie, Antéchrist, Pre- 

mière Béle, Deuxième Béle, Rome, Néron, 
Donitien: Plolémées, Égypte, franismé, 
Mithra, Empereurs da Ile. IJIe siècle; 
Témoins Apocalypse, son caractère prophé- : 

. tique.) : ! : 
Cybèle, IIT, 27, 38, 235. {V- Cultes asiatiques, 

Courtisane.) . 

Damkina, 168, 131.(V.Mardouk, femme et Dra- 
gon, Babylonisme.) n 

Damnation, 218, 220, 304-sutv. — Éternité des 
peines, XT, 219, 319, al. 

(Voir Enfer, Étang de feu, Denrième Mort, * 
Jugement; Ciel: Antithèse.) 

Dan, XLIV, 90, 93.99, 147, 236, (V, 11.0, ] 
Antéchrist, Irénée. 

Daniel, XXV, COX VIN, 50, passim, — Pas- 
sages d'Apoc. inspirés de Danlel,130, 131, 
133, 13%, 163, 159, 160, 18%, 185, 200, 201, 251, 
297, al. 

Date de l'Apocalypse, CCIH-CCX, 329, 186, 258, |. 
(Voir Auteur, Claade, Domitien, Laodicée, 
éron, V'espasien; Epiphane, École d'his. 
toire de l'époque.) . 

David, 1418. (V. Messie, Jésus, Quatorie.) 
Décret de Jérusalem, 3%. (V. Thyatire.) - 
Déesses-Mères, 170, 171 (V. Femme el Dra- 1 

gon.) 
Delphes, 137-178. (V. Apollon, Léto, Python.) 
Démons, et Monde infernal, dans les Apo- 
cryphes, XXXVILI-XXXIX ; — chez Jean, 
L-LI, passim. — Démons-grenouilles, LE,. 
237, 299, : 

{Voir Satan, Bête, Abimes, Sauterclles, Cava- | 
terie, Enfers.) . 

Denys d'Alexandrie, CLXXVI-suiv.,CLXX XIIe 
suiv., CLXXXV, CCII. 

{V. Auteur de l'Apoc.! Canon.) 
Destinataires de l'Apocalspse, DIll-sulvants, 
{V. Lettres. Asie, Éphèse, Smyrne, etc.) : 
Deuxième Mort, LIV, 26, 287, 30%, 311. (Voir 

.… Damnation.) .   Diable, XLIV, 50, 163, 165,281, 24, (Voir | 
Satan.) . 

Diadème, 159, (V. Couronne.) : '



: INDEX ANALYTIQUE. 313 

Dionysos, 31, 178, 192. (V. Asie, Cultes asiat., 
Culte des Empereurs, Pergame, My ystéres, 
Tdolothytes, Mythologie.) 

Dix, XXXIII CV, al — Dix Jours, 26. (V. 
Smyrne.) 

(V. Cornes, Rois, Nombres, Apocr yphes.) 
Domitien, CXXVII, CCIV, CGVI, CGVIII- 
CCX, 206, 250, 258, 262, al. 

{V. Date de l'Apocalypse, Antéchrist, Culte 
des Empereurs, Têtes, Huitié me.) 

Douze, XXXUHE, XLIX, XCIV, 92-suiv., 158, 
257, al. 

(v. Nombres, Vicillards, Apütres, dér. cé= 
leste, Juifs.) ‘ 

Doxologies, {à Dieu et à l'Agneau), 5, 58, 65, 
66, 97, 150, (16%), 271, — à sept, quatre et 
trois membres, 65, 66, 274, 

(Voir Chrislologie, Cantiques, Scpténaire, 
Quatre, Trois.) : 

Dragon, XXXIX, XL, XCI, XLII, L, LVI, LX, 
XGV, 152, 159, 163, 171-suiv., 173, 176, 184, 
187, 237, 23, 279, 983-suiv., 300. 

{V. Satan, Serpent, 3 Vae, F emme et Dragor, 
Alillenium; Rabylonisme, Tiämat, etc.) 

Eaux de la vie, XXXIV, 100, 311, 325-suiv., 
332. 

(V. Baptéme, Fleure, Jérusalem céleste, 
St-Esprit; Babylonisme, Apocryphes.) * 

Écoles d'interprétation de l'Apoc. : École de 
Tycontus et des  Latins, CCXXII- 
CCXXVIII; Fc do J'abbé Joachim, 
CCXXVIII-CCXXXI, ; Ec. de Nicolas 
de Lyre, CCXXXI-CCOXXXIV ; éc. des Jé- 

suites espagnols, et d’Alcazar-Grotius-BoS- 
suel, COXXXV-CCXXXVIH; ée, de la 
« critique littéraire », CCXL-suiv.; école de 
< l'histoire de l'époque » {<eifgeschichtlich), 
CLXU, CCXLIT-suiv., COXLIX, 107, 162, 

+ 166, passim.; école de « l'histoire des reli- 
gions » (religionsgeschichtlich), CCXLVII- 

- COXLIX, 169175, 175-179, 308, passim. ; 

école astronomique, CCXLI, CCXLVII, 
130, al, (V. Astronomie, Babylonisme.) 

tv. Commentateurs.) 

a École Johannique », CLXNN, CLXXXIX. 
{V. Auteur, Langue.) 

Église, dans son unilé et son universalité, sur 
la terre et au ciel, XI, LX, 91-suivants, 199, 
132, 133, 137,138, 152, 158, 162, 173, 223, 228, 

229, 275, 300, 306, 307, 309, 312-suivants. — 
Noles de l'Église, 316, al. : apostolicité, 
319; salnteté et catholicité, 321-suivants. 

(V. Apocalypse doctrine; Cités, Jérusalem 
céleste, Femme ct Dragon, Temple ter- 
restre.) 

Eglises d'Asie. (V. Asie, Éphèse, ele.) — 

  

  

    

  

Pourquoi elles sont comptées comue sept, 
15, 17. — Leurs périls intérieurs, XVI, al. 
(V. Nicolaîtes, Hérésies.) 

Égypte, XXXV, CXXVIT, 100, 11%, 169, Son 
+ 208, 322. 

(V. Mythologie, Apocryphes, Femme et Dra- 

go.) 
Eléments, XI, 91, 107, 153, 232, al. 
(V. Anges, Srotyuïx, Sept, Pythagoriciens.) 
Elie, XLIV-XLV, LI, LV, CCXVII, ft, 

135, 137, 139-149, 158, 161, 166, 190, 217, 239, 

293. 

{V. Témoins, Hénoch, Rabbinisme, Apocry- 
phes, Antéchrist.) 

Emmanuel, 306. {v. Vision béatifique.) 
Empereurs romains, 218250, 256-suiv., 258 

suiv. (V. Aagusle, Caligula, Claude, N'éron, 
Vespasien, Domitien). — Empereurs païens 
du Ie-IVe siècle, CXXVI, 20%, 207-suiv. ; 
Aurélien, 209; Dioclélien, 212, al.; Julien, 
209. 

(V. Rome, Bète, Cuite des Empereurs, Anté- 
christ, Chiffre de la Béle, Tétes.ÿ 

Enfer, LIV, 75, 76, 8%, 101, 109, 137, 219, 289, 
309-305, 

(V. Atime, Hadès, Mort et Enfer, Étang de 
feu, Damnation.) 

Eons, XL, LI, XCIX, 201, 219, 261. 

£pée sortant de la bouche, 13, 28, 81, 951, 
{Voir Christ fils d'Homme, Verbe de Dieu.) 

Ephèse, XIII, 21, 23-25, 47, 128. — isina 
yééauata, NIV, 

{V. Asie, Lettres, Églises, Arbre de vie; utiles 
asiatiques, Culte des Empereurs, Magie, 

Mythologie; Jean, Auteur de l'Apoc.) 

Épiphane (5), CCVL. (V. Date de l'Apoc.) 
Épouse de l'Agneau, XLVIH, 195, 223, 211, 

276, 307-s., 316. : 

{Voir Agneau, Église, Fiancée, Jérusalem 

céleste; Antithèse; Courtisane.) 

Eschatologie : chez les Apocryphes, XLIT-. 
XLVII; chez Jean, LHI-LV, suivants, 
293-suivants, elc. — Dans le N. T. en géné- 

ral, XOVII-CXXVIIT; Synoptiques,CVsuiv., 

St Paul, CVI-CXXIT; Ep. aux Hébreux, 
CXX; Epitres catholiques, CXXII-suiv. — 
< Derniers Temps » dans le N.T., LIV, 
XCV, CXXI, COXLVII, 98, 106, 1538, 
161, 178, 227, al. 

(V. Apocalypse, Caractère de l'Apoc.; Apo- 
cryphes; Parousie, Jugement: Messianisme, 
Millenium.) 

Eschatologiste {École}, XCIX, etc, 
{V. Commentalteurs.) 
Esprits : Saint-Esprit {v, â ce mot}. — Sept 

esprits de Dieu, 8-9, 19, 23 36, G3, 159. — 
Esprit de prophélie, NI, 237, 329-350. 
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Esprits de Béliar, 201 (v. Dragon). — Esprits 
Impurs, 239. 

{V. Saint-Esprit, Agneau, Prophèles ; Dragon; 
Grenouilles.) Lou, 

Étang de feu, LIV, 218, 982, 299, 905. 
{V. Enfer, Damnation, Deuxième Mort.) 
æ État intermédiaire », ql, 86, 220-221, 231. 
{V. Martyrs, Vislon béatifique.) 
Étoiles. (V. Astronomie.) 
Étoile du matin, LXNX, 34-33, 36, 992. 
(V. Christ, son habitation dans l'homme; 
Astronomie, Magie; Caract. de l'Apoc., 

- évangélique et spirituel.) . 
Encharistie, XI, 19, 326. . 
{V. Apocalypse doctrines; Lettres: Arbre de 

vie, Manne.) 

Eupbrate, 116, 
Caralcrie.} 

Évangile éternel, 217. (V. Joachim, Luthé- 
riens.) 

Exécuteurs des jugements divins, XLVUHI, 
passim.) 

{Voir Anges, 
Fléauz.) 

Exemplaires célestes. (V. Symbolisme, Jér. 
cél., Temple.) 

Ezéchiel (passages inspirés d'), LV, 91, 103, 
191, 129, 129, 179, 231, 269-suiv., 242, 288, 
318, 325-8,, al. 

{V. Apocalypse, Livre ouvert, Animaux, Jér. 
cel., etc.) 

236. (Voir Parthes, Néron, 

Démons, Cavaliers, Vents, 

  

Famine, 5%, 79. (V. Caraliers, Fléaux, Lieux 
. communs.) 

« Faux Prophète », CXXVII, 190, 207, 237, 
290,305. (V. Deurième Béte, Pseudo-Agneau ; 
Agneau.) 

Femmes apocalyptiques, XXXI, LV, LX, 
LXXII, 157-suiv., 21-suiv., 305, 307-308. 

{V. Apocalypse et A. T.; Apocryphes; Femme 
el Dragon; (ourtisane; Jérusalem céleste: 
Symbolisme, Cités.) 

« Femme » et Dragon, LXXIIE, XGVII, 191, 
153, 152, 155-179 (157-suiv., 167-suiv., 171, 

“173, 176), 188, 216, 283, 306, 309, 313, al, — 
Sens purement chrétien, 157-158, 175. — Son 

+ « Fils » (v. Chris!), — Sa « race », 167. 
(V. Symbolisme, Femmes, Mythologie, Astro- 

nomie, Babylonisme, Égupte, llellénisme, 
- Lélo, Isis, Damkina: Église, Jérusalem 

céleste, Trois et demi; Babylone, Courtisane; 
Figures maîtresses; École astronomique, 
École religionsgeschichtlich, Éc. zeilge 
Schichtlich.) 

« Femme » de Thyatire, 32. (V. Thyatire, 
Hérisies, Jésabet.) . 

Feu symbolique, 132, 289, 

    

   

  

  

INDEX ANALYTIQUE. 

(V. Epée, Témoins, Elie, Verbe, Gog.) 

Fiancée de l'Agneau, 216, 306, 307, 416, 332. 
{V. Épouse.) : 

Figures maitresses de l'Apocalypse, L\-suiv., . 
passim. 

(Voir Plan el résumé, Symbolisme, Agneau, 

Dragon, Femmes, Bêtes, Labylone, Jéru- 
salem céleste, elc.). 

Fils de la Femme, Fils d'homme. {V. Christ.) 

Fin du monde, 148-151, 210, 301. — Ciel 
nouveau el terre nouvelle, 305, . 

(V. Eschatolagie, Parousie, Trompettes, Ju- 
gement dernier.) . 

Fléaux : cosmiques, 101-suiv., 107-109, 241, al ? 
— moraux, 112, 113, 236, al, — Leur suc- 
cession, non chronologique, mais logique 
{v. Caractère de l'Apoc.) — Leur division . 
symbolique, ibid., LES, LXX, al, (v. Trom- 
pelles.) — « Derniers » fléaux, LX, 227, 
5,9 ÉYCA 

(Voir Apocryphes, Genre apocalyptique, Lieux 
communs, Caraliers, Trompettes, Coupes, 
Antéchrist, Dragon, etc.) 

Fleuves : de Jérusalem, XI, 322, 395-326, 
{V, Eaux de la vie, Baplême, Saint-Esprit); 

. —fl, céleste, XXXVI (V. Astronomie, Voie 
Lactée); fleuves infernaux, XXXV. (V. 4po- 
cryphes, Mythologie hellénist.} 

Folklore : de l'Asie antérieure, XX XI, XXXII, 
al; hellénistique. (V. Afythologie, Ijellé- 
nisme, Astronomie, Pergame); — folklore 
général, 178. 

(V. Cosmogonie, Femme et Dragon, Serpent, 
Monstres, etc.) 

Fond de scène de l'Apocalypse, invariable, 
LNX, 149, al. (V. Ciel, Animaux, V'icillards, 
Cantiquès, Apocalypse el son anilé, (om- 
position.) . . 

Foudres, 56, al. 

  

Galba, 259. (V. Empereurs, Tétes.) 
Gématria, NXXIV, LIII, 192-suiv., 210-suiv. 
— Isopséphie, XXXIV, LIIT, 19%, 239. — 
Gèm. dans les graffiti de Pompéi, XXXIV, 
211. — Alphabet hébreu, 213. 

(V. Apocryples, Rabbinisme, Sibyllins, Hel. 
dénisme, Chiffres, Première Béle, Antéchrist, 
Véron.) , 

Genre apocalyptique, XXI-suivants. 
{V. Apocryphes, Apocalypse, Allégorie, Sym- 

bolisme.) 
Gigantomachie, LVIIL, 32, 117. (V. Pergame.: 

Caralerie.) 
Gnoss et gnostiques, 4, 6,31, 203-suiv., 207, 

277, 407, al. “# : 
(V. Hérésies, Nicolaïtes, Manichéens, Asie, 

Deuxième Héle, ete.) 

 



INDEX ANALYTIQUE. 

Gog et Magog, XLV, XIII, 114, 124, 181, 295, 
236, 281, 282, 253, 988-suiv., 290, 291, ue, 
299, 300, 301. 

{Voir Guerre, Parthes, Dragon, Millenium, 
Eschatologie, Eséchiel.) 

Grammaire de l'Apocalypse, CX (V-CL, 
passim.; — Comparée à celle du FV+ Évan- 
gite, CLXXXV-CLXXXIX (V. Langue) 

Grecs, leur mythologie dans l'apocalyptique, 
XXXV, al, (V. Apollon, Python, Femme et 
Dragcu, Hellénisme, Folklore, etc.) 

Grenouilles, 237, 299, 

  

  

  

(V. Esprits impurs, Démons, Dragon, Béles tr 
et2°, Guerre, armagédon; Agneau, Anges.) 

Guérison de la Béte. (V. Prem. Béte, Rome, 
V'espasien.) 

Guerre, 7%, 79, 115-119, 296, etc. . 
{V. Fléaur, Lieur communs, Caraliers, Cava- 

lerie, Parthes, Gog, Sirième moment, Sept, 
. {larmagédon; Agneau, Verbe.) 

Hadès, 282, al. (V, Enfer, Mort et Enfer.) 
Haggadas, XX 160, 1678, {V. fabbinisme, 
Femme et Dragon.) e 

Harmagédon, 225, 239, 250, 252, 982, 999, 

  

{V. Guerre, Coupes, Rois, Sirième moment, 
Gog; Agneau, Ezéchiel, Zacharie.j 

” Hébraïsmes dans l'Apoc. (et aramaismes), 
CXNXIV-CXXXV, CXLIX-suiv., 86, 91,95, 
112, 120, 181, 160, 161, 235, 979, 32%, 397, al. 
(V. Auteur, Grammaire, Langue.) 

Hébreux anciens, leurs traditions mélées, 
- AXXIT, (V. Apocryphes.) 

Hellénisme, XXXII,passim.(V. surtout Astro- 
Rotnie.) : 

Hénoch comme précurseur, XV, 

- 131, 137, 139-142, 148. 

(V. Étie, Temoins, Antéchrist, Eschatologie, 
Apocryphes.) 

Hérésies, XI, al. (V. surtout Nicofaites.} 
Hermétiste {littérature}, NX, CXXVIE 8. 

(V.A4ct0) : 
Horus, XLI, 160, 169, 170, al. (V. Égypte, Isis, 

Apollon, Femme et Dragon.) 
Huit XL, (V. Nombres, Octave.) 

Huit cent quatre-vingt-huit, XX XIV, 211,214, 
(V. Sivyllins, Chiffres messianiques, Octare; 

. 666.) 
Huitième, XL, CV, 259, 256, 258, 259-262. 
(V.Octate, Première Bête, Empereursromains, 

Culte des empereurs, Antéchrist, Néron.) 
Hvarené (ou « Gloire »), CXXVII, 55, 2085. 
{V. Jranisme, Müthra, Empereurs, Culte emp.\ 

  

So 
CCXVH, 

Taoël, 13, 120 (V. Anges, Apocryphes.) - 
Idolothytes, XVII, 3%, 43. (V. Letlres, Nico- 

daîles.)     
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Imagination johannique, CXCIII-CXCVHII. 
{V. Caractère de l'Apoc. Art johannique, Qua- 

trième Évangile.) 
Indra, XLI, 138. (V. Mythologie, Folklore.) 
Interdiction d'écrire, son sens, 122: 
(V. Sept Tonnerres, Haniel.) 
Intermédiaires (dans la tradition apocalyp- 

tique), XXII, al. (V. Anges, Démons, 
Apocr.) . 

Tranisme, XNXII, XXXII, XXNIV, XVII, 
%, 6, 102, 107-108, 168suiv., 175-suiv., 208- 

suiv., 23%, 263, 289, 291, al. e 

(V. Apocryphes, Anges, Femme et Dra- 
gon, Mithra, Culte des Empereurs, Hra- 

- renô.} 

Irénée (S'}, CCIII-CCIV, 9%. (V. Domilien, 
Date, Dan, Commentateurs.) 

Isaïe (passages inspirés d'), 57, 226, 280, 306, 
al. (V. Apocalypse et À. T.) 

Ishtar, XXXIX, 87, 151, (V. Damkina, Baby- 
lonisme.) ‘ 

Isis, 48, 169, 170, 207. 
(V. Egypte, Horus, Femme et Dragon, Astro- 

nomie.) : 

Isopséphie (V. Gématria.) 
Israël spiriluel, 318. {V. 154.000, Juifs, Jér. 

célest.) 

Jean, auieur de l'Apoc. Ses notes person 
uclles (V, Caractère de Jean, Art, Imagi- 

- hation.) — ILest le même que l'auteur du 
LA Évangile, Jean ls de Zébédée, CLXXI- 
CCXIII. —"Le Mariyre de Jean, CCV. {. 
Auteur de FApoc.) . 

Jean le Presbytre, CLXXVIISs, CLXXX. {V. 
Auteur.) ° 

Jérémie précurseur, 139. 

Témoins.) : 
Jérusalem, Jérus. terrestre, image de l'Église 

ou du monde, 135, 135, 136, 162, 160, , 
2637. (V. Temple, Témoins, Antéchrist.) — 
Jérusalem céleste, V, NXXVI, XLVIF, 
XLVIN, LUE, LVII, NOVI, 39, 158, 181, 

5, 276, 305, 306, 307-309, 311, 312-327, 
Sa forme allégorique, 319, 321-393. 

. (V. € Cube », Montagne.) Jér. céleste et 
l'humanilé, 324-327. Dot 

(V. Figures maitresses, Cités, Épouse de 
d'Agneau, lègne de Dieu, Millenium, Béati. 
tude; Art johannique, unité de perspective: 
Femmes apocul., Femme et Dragon; Baby- 
lone, Courtisane, fiome.) 

Jésus, nommé quatorze fois. (V. € Aovt- 
+ TIONS >» aux pages 2 et 145, 
{V. Quatorze, Darid, graran(e-deux.) 
Jézabel, XI, 22, 32-33, 36. {V. Micotailes, 
Femme de Thyatire.) 

{V, Étie, Hénoch, 
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Joachim de Flore el son école, CCXXVIII- 
CCXXXI, 199, 217, 296, al. 

(V. Commentateurs, Millenium.) 
Joël (passages inspirés de), 111, 113, 225, 
(V. Sauterelles, Apocal. et Ane. Test.) 
Jugements divins. Jug. eschatologiques, 

XXXI, 148, 217, 226, passim; Jour de Jah- 
web, Introduction passim, 104, 225, — Ju- 
gement dernier, 158, 159, 216, 224-226, 
303-suivants, 313, 331, 332. 

(V. Eschatologie, Parousie; Apocryphes, 
Apoc. et A.T., Trompeltes, Septième Trom- 
pelle, Coupes, Gog, Dragon; Béatitude, 
Damnation.) , 

Juifs, IV, VHI, XI, 95, 40, 92, 93, 196, 129, 
130, 134, 147, 158, 203, 213, 277. — Douze 
tribus, 92-suiv., 158. — Judaïsants, XI. — 
Judéo-chrétiens et ethnico-chrétiens, 92. 
suiv., 151, 158, 162, 166, 167, 277. 

{V. Smyrne, Philadelphie, Conversion : Caract, 
de l'Apoc., son unirersalisme.) 

Kirubi, XXXVII, 57, 111, 179. (V. Chérubins, 
Ezéchiel, Babyl.) 

Koëvñ, CXXIX, CCLXI, 12,220, al. (V. Langue 
de l'Apoc.) 

Langue de l'Apocalypse, CXXIX-CLIV, 
CCIIT, 20, 127-198, 216, al. (V. Jean, Art 
Johannique, Grammaire, Vocabulaire, Qua- 
trième Érangile.) 

Laodicée, XIII, CCVIT, 86, 47, (V. Asie, 
Phrygie, Églises.) 

Léto, LVIT, 17%, 176-suiv. (V. Apollon, Py- 
thon, Femme el Dragon.) 

Lettres apocalyptiques, 20-16, 327. (Asie, Égli. 
ses d'Asie, Caractère de Jean.) 

Léviathan, XXXH, XXXV, XLI, L, 117, 175, 
201. 

{V. Animaux symboliques, Monstres, Dragon, 
Première Bête, Babylonisme, Tiämat, Es- 

- chotologie, Apocryphes.) 
Lieux communs #pocalyptiques, XLIIT, LI], 
LXXXIE, 70, 79, 83, 216, passim. — Guerre, 
Peste, Famine, Tremblement de terre, 
Étoiles tombées, ete. (Voir à ces mos.) 

CV. Apocryphes, Symbolisme, Imagin. Jah.) 
Lion de Juda, 62. (V. Agneau.) 
Livres célestes apocalyptiques, XXXIX, 67- 

68, 325, al. — Livre de vie, livre de l'Agneau 
Immolé, L) 38, 189, 324. — Livre aux 
sept sceaux, LXXIT, G0-6t, 66, 67, 125, al, 
qu est un rouleau opisthographe, 68-69, 70. 
— Petil livre ouvert, et son contenu, LXXIN, 
119, 424, 122, 125, 118, 159, 179; mangé par 
le prophète, LV, 121-125, 

    

  

  

  

INDEX ANXALYTIQUE. 

{V. Sceaux, Trompelles, 3 Vae; Apocryphes, 
Habylonisme, Mardouk; Ezéchiel.) 

Logos, CXC. (V. Verbe, Memrä, Stoïciens.) 

Loki, XLET, al. (V. Dragon, Satan; Crépuscule 
des dieux; Apocryphes, tradition apocat.) 

Luthériens, 217. (V. Commentateurs, Joa- 
chim.) L . 

Magie, absente de l'Apocalypse, 30, 31, 91, 
213, 280, al. (V. Pierre blanche, Étoile dn 
matin, al) 

Mandéens, Manichéens, 176, 202. {V. Pre- 
mière Héle.) 

Manne, 19, 29, 153, 161. {V. Pentateuque, Eu- 
charistie.) 

Mardouk, XXXIN, XLI, LVIL, 63, 65, 162, 
290, 307. 

(V. Babylonisme, Agneau: Noces de l'Agn., 
Livres, Femme et Dragon, Damlina) . 

Manuscrits grecs de l'Apoc., CCLI-CCLVIT, 
CCLX-CCLXIT. : 

Martyrs, 38, 41, 45, 70, 83-87, 90, 03, 96, 97, 
98, 103, 13%, 135, 197, 216, 219, 220, 994, 929, 

230, 292, 297, 299-suiv. 
Médes, XLV. (V. Parthes.) 
Memurä, CXC, 280. (V. Logos, Rabbinisme.) 
Mer, 56, 57, 181, 305. 
Messie el Messianisme, chez les Apocryphes, 
XLUI-XLV; — chez Jean, L, 279-suiv., al. 
— « Douleurs messianiques, » XLIII, CIN, 
CIV, 136, 157, 158, 171, 181. — Messie ben 

Joseph, 11, 148. 

CV. Apocryphes; Agreau, Christ, Verte; 
Femme et Dragon; Eschatologie, Parousie, 
Jugement.) 

Mesure du Temple et de la Cité, 129. 319. 
{V: Temple, Jérusalem céleste, Ezéchiel, Za- 

charie; Car, de l'Apoc., préserration des 
fidèles.) ° 

Michel, XXXVIII, 103, 159, 162. 
(V. irchanges; Apocryphes: Daniel; Femme 

‘et Dragon.) 
Midgard, XLIL, al. (V. Crépuscule des dieux, 

Serpent,} ° 
Mille, XXXIV, 196, 297-suiv., 300, 302. 
{V. Nombres, leurs rapports arithméliques: 

Millenium.) 
Mille deux cent soixante, 12-suiv., 126, 161, 

214. : 

{V. Trois et demi, Quarante-deux.) 
Mille six cents, 225. {V. Quatre.) 
Millenium et Millénaristes; — Règne inter- 

médiaire, chez les Juifs, 293-29%; chez les 

Chrétiens, 29-297, 301-302. — « Mille Ans » 
de l'Apoc., coextensifs aux temps me 
niques, 289, 297-301. — Encore XLV, 

  

  
LVI, 

LI, LIF, LI, LIV, CV, CXVI. GXXIV,



INDEX AXALYTIQUE, 

CLXXVIsuiv., CXC, 51, 65, 128, 135, 116, 
"119, 159, 198, 229, 213, 283-suiv., 296, 292; 

chiliasme chez Papias, CCX 11; chez d'an- 
- ciens Pères, CCXVILI-CCXXI, 
(V. Plan de l'Apocalypse, Apocryphes, Com- 
mentaleurs, Quarante-Doux, Mille, Trom- 
pettes, Semaine du monde, ligne des Saints, 
Témoins.) 

Millénaires, 19%, 201, 2%, (V, Semaine du 
Monde, Sabbat du Monde.) . 

Mitbra, Mithraïsme, LVII, CXXVII. 19, 83, 
208-suiv., 261, (V. franisme, Are, Culle des 
Empereurs, Hvaren6.) 

Moïse, LV, 131, 139, 110, 158, 160, 22 
Moïse précurseur du Messie dans l'Apoca- 
lyptique, 120, 141. 

(V. Apocryphes ; Témoins; Cantiques; Penta- 
teuque.) | 

Moisson (et vendange) eschatol., 223. (V. Fils 
de l'Homme, Jugements.) 

Monstres apocalyptiques, XXXIV, XL-XLII 
al. — M, identifiés au Dragon où aux Dètesr 
168-suiv., 201, al, 

{V. Animaux symb.. Dabylonisme, franisme, 
Tiämat, Léviethan, Réhémotu, Python; 
Daniel; Apocryphes, etc. Folklore etc.) 

Montagne mystique, 317, 322. {V, Jér. céleste.) 
Montagnes (les 7), 218..(V. Babylone, Rome.) 
Montanistes, XV, CXXV, CLAXV, 33, 995. 

{V. Phryxie.) 
Mort (V. Peste) — Deuxième Mort (V. à ce 

inot.) ’ 
Mort et Enfer, 55, 84, 11%, 232, 30%. 
Musmabbu, Musrussu, XLI, XLIE, L, 201. 
(V. Babytonisme, Monstres.) " 
Mystères et Mystes, CXXVII, 91, 203, “207, 

209, al. (V, Hetlénisme.) 
Mystère de Dieu, 119, 123, 150. (V. Jérusalem 

céleste, Fin du Monde; Saint Paul.) 
Mystique des Nombres. (V. Nombres, Gema- 

© tria, Pythagoriciens, Apocryphes, Rabbins, 
Sibytlins.) 

Mythes, Mythologie, XXXI, XXXV, passim, 
— Mythes juifs, 167-suiv. (V. Béhemoth, 
Léciathan, Taureau) ; protosémitiqnes, 
XXXHT, babyloniens (V..Habylonisme, Dra- 
gon, Astronomie, etc.); égyptiens (V. Egypte, 
Rä, Isisele.); hellénistiques {V. Astronomie, 
Apollon, Python, etc.), — Encore 112, 155, 
166, 167-suivants, 175, 177, 178, 239, 321, 
322. — Mythes de Platon, XX. . 

{Voir Apocryphes, Folklore, Monstres, etc.). 

  

   

      

   

Néoplatonisme, CXXVII, 203, 209. (v. 
Deuxieme Bête, Culte des Empereurs, Syn- 
crélisme, Philasophie.) 

Néron, IV, XLIV, LXIV, COVII, 147, 156,   
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191, 19%, 199, 205, 207, 208, 213-suiv., 259, 
262. — Retour ou résurrection de Néron, 
CCVIT, CCXXI, CCXLIX, 186, 236, 25, 
219-suiv., 253, 256, 259-suiv.; faux Nérons, 
CCIX, al. — L'Apocal. et la légende de 
Néron, surtout 263-265. 

(V. Anléchrist, Béliat, Rome, Empereurs, Pre. 
* mière Béle,Tètes, uitième, Parthes.) 
Nicolaïtes, V, XVII, 22, 31, 33, 46-18, 205, . 

257, Antinomlanisme, IV, (V. Asie, Eglises 
d'Asie, Hérésies, 2° Béte.) 

Nicolas, XI, 48. (V. ANicolaites.) 
Nicolas de Lyre et son école, CCXXKXI- 
COXXXIV, 199, 25%, ele. (V. Commenta- 
leurs, Ecoles.) 

Noces de l'Agneau (v. Agneau, Epouse, dér, 
céleste.) 

Noms nouveaux, mystérieux, Nom nouveau 
des fidèles, 30, 41, 49, 91, al. — Verbe : 
279 suiv. — Courtisane Rome, 26. 

Nombres apocalyptiques, XXXIII, XXXIV, 
Lil-suiv., L,XX ete. — Mystique des nom- : bres, XXXIV, 11%, 19%, eic. (V. Gematria, 
Rabbinisme, Pythagoriciens.) — Comment 
Jean les prenait, 146; successions non chro- 
nologiques(V. Caract, de d'Apoc.}; leur valeur 
symbolique est indépendante de leur rapport 
arithmétique, LIII, 289, al, * 

(V. Trois, Tiers, Trois et demi, Quatre, Cinq 
mois, Six, Sept, Huit,” Huitième, Octate, 
Dix, Douze, Quatorze, Vingt-quatre, Qua. 
rante-deux, Six cent soërante-sir, Mille, 
lille deux cent soixante, lille stz cents, 
Cent quaronte-quatre mille; Apocryphes, 
tradition; Babylonisme, Asironomie, ele.) 

   

  

Octave, 14%, 214, 249, 261, 262. (V. Huilième, 
888, Première Léte, Empire romain, éron, 
Antéchrist; Apocryphes.) 

Ophbaunim, XXXV, VII, 57, (V. Quatre 
Animaux, Anges, Ez chiel.) 

Orgavisation ecclésiasti que, XI. (Voir Lettres, 
Eglises d'Asie, Anges des Eglises.) 

Ormuzd {Akhura- Mazda), XXXV, al {v, 
{ranisme.) 

Orphisme, liltérature orphique, XXXV, LIV. 
(V. Genre apocal.) 

    

Palingénésie, XXXV, 305, 306, 307. (V. 
du Monde.) 

Palmes, 96. (V. 
éternelle.) 

Papyrus avec fragments d'Apocal., CCL. (v. Texte.) 
Papyrus magiques, 213, al. {V. Magie.) Paradis terrestre, XXXI, 19, 315, 322, 396, al. (V. Apocalypse, anité; Leltres 5 

Fin 

Vainquear, Martyrs, Vie 

Jérusalem
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celeste, Arbre de vie, eau de la vie, Penta- 
touque.) 

Parousie, I, XCVIII, xx, CCXVII, 50-51, 

123, 138, 150, 188, 214, 220, 221, 992, 282, 

292,302, 312, 325, 331, 33, al. — Sa proximilé 

prétendue, CV-suivants al. 
{V. Eschatolagie; Jugements, 

Verbe ; Gog, Salan.) 
Parthes, IV, NLV, LXXIIT, CCXVIT, 48, 

79-80, 82-suiv., 89, 116, 199, 236, 238, 251, 

253, 263. - 
(V. Arc, Premier Caralier, Cavalerie, Guerre, 

Gog, Néron.) 
Paul (S'), V, CLXV-CLXVI, 6, 43, 10%, 122 

156, 199, 325, 33%, passim. — Son eschato- 

logie (V. à ce mot et Antéchrist). — Son 
© langage apocalsplique, CXIV-CXV. 
Patmos. {V. Auteur de l'Apoc.) 
Pénitence, 136, 327, 332. — Les fléaux inca- 

pables à eux seuls de convertir le monde, 
118, 235, 236, 241, 

. Pentateuque, EV, al. (Voir Paradis, Plaies 

d'Égypte, Moise, Apoc. et Anc. Test.) 
Pergame, XII, CCVII, 30-32, 47, 117, 205, 

211, 235. — Autel de Zeus (V. ce moty — 
Rois Atlalides, XII, XIII, 31, 20%. 

{V. Asie, Lettres, Culle des Empereurs, As- 

Mépios, Dionysos, Serpent, Giganlomachie, 
Cavalerie, Anlipas.) ‘ 

Périodes, (V. Apocryphes.) 

Persécutions. (V. sie, Anlipas. Détes, Culte 
des Emp., Smyrne, Pergame, Philadelphie; 
Véron, Empereurs, Rome, Courtisane, — 
Huitième, 666, Cornes, 3 Vae, Date de 

l'Apocalypse.) 
Perses (V. franisme.) 
Pesta (Giveros, « mort »}, 75, 79, 82>-suiv. 
(V. Fléaux, Lieux communs.) 
Phéuix, XXXV, XXXVIIL (V. Ciel, Anim., 
Symb., Apocr.) 

Philadelphie, XIV, 39-12. 

(V. Asie, Juifs, Nom nouveau.) 
Philosophie, philosophes, XIX, 190, 207, 209. 
— Philosophie de l'histoire (V. Caract. de 
l'Apoc.} 

(V. Deuxième Bète, Neoplatonisme, etc.) 
Phrygie, XIV, 42, 295, (V. Asie, Laodicée, 
Montanisme.) 

Pierre (S'}, V, CII, passim. (V, Eschatolo. 

gie.) 
Pierre blanche, 30. (V. Blanc, Nom nouveau, 
Pergame, Magie.) 

Pierres précieuses, LVII, 54, 320-8, (V, Ima- 
gin. johannique, Trône de Dieu, Jérusalem 
céleste.) 

Plaies d'Égypte, XXXI, LV, 101, 107-109, 111, 
193, 292, al. 

Alillenium, 

  

INDEX ANALYTIQUE. 

(V. Fléaux, Trompettes, Coupes, Moïse, Élie, 
Témoins, Pentateuque.) 

Plan et résumé de l'Apoc., LXXXV-XCIII. * 

(Voir Composition de l'Apac.) 
Platon, Platonisme, XXXVI, al. (V. Erem- 

plaires, Nabbinisme.) 
Pompée, XLIXI, XLIV, 

Dragon.) 
Prophétie et Prophètes, de l'Anc. Tesl., LV: 
— dans lo Nouveau Testament et l'Apoc., 

VI VIE, 277, — Prophélio et Apocalypse, 
XXI-XXVI. 

(V. Garact, de l'Apoe., fsaïte, Ezéchiel, Da- 
Riel; Esprit de prophétie.) * 

Psaumes, leur imagerie, LVI. 

Pseudo-Agneau. CXXVII, 189-190. (V. Faux 
Prophète, Deuxième Béète.) 

Pseudonymie, (V. Apocryphes.) 
Ptolémées, 257, al. (V. Sept, Culte des Empe- 

reurs.) 

Pythagoriciens, XXXEIV, 105, 261, 322. (V. 
Gématria, Octare, « Cube ».) 

Python, XLII, LVJI, 159, 169-suiv., 176-suiv. 
(V. Dragon, Femme et Dragon, Monstres, 

Apollon, Delphes.) 

159. (V. Apocryphes, 

Qingu, XL, 201. (V. Babylonisme, Tiämat, 
2° Béte.) 

Quarante-deux mois, LIT, #30, 131, 112-suiv., 

16, 180, 187-suiv., 19%, 21%, 232, 262, 300. 

(V Trois et demi, Six, Quatorze, 1260, Mille; 
Bête, Antéchrist; Temple, Témoins, Femme 

et Dragon; Caractère de l'Apoc., unité 
de perspectire; Eschalologie, « derniers 
temps », Messie.) 

Quart, 76, 116. (V. Cavaliers.) 
Quatorze, 11%. (V. Sept, Quarante-deur, Da- 

vid, Jésus.) Lu ‘ 
Quatre, XXXIII, XCIV, 65, 8%, 225, al. — 

Quatre parties de l'univers, 107-suiv., al. 

{(V. Nombres ; Animaux, Éléments ; Caraliers, 

Symbolisme, Douze, Sept.) 
Quatrième  Évangile, LXVII, CXCII- 
CXCVIIT, 0, 67, 282, 312, 315-suivants, 
passim. — Virlualisme de style, LXVIT; 

style comparé à celui de l'Apoc. CXCVIIT- 
CCI; vocabulaires comparés, CLXXXIT- 
CLXXXV. 

(V. Apocalypse, Caractère de l'Apoc., Lanzue, 
Grammaire, Auteur de l'Apoc., Date. Jean.) 

  

  

Ra, XLI, 178, 20%, 291. (V. Égyple, Apophi, 
Alythes, Folklore, Femme et Dragon.) 

Rabbins, rabbinisme, XLV,. 191, 1%5-suiv.. 

157, 23%, 290, 29%, 321, 322, 326. 
{V. Apocrypkhes, Mythes.)



INDEX ANALYTIQUE, 

Race de la a Femme », 131, 157, 161, 166-suiv., 
307. . : 

(V. Femme et Dragon, Chris! personnel el mys- 
tique.) 

Rahab, XLI. (V. Monstres, Dragon.). 
« Récapitulation ».(V. Compos. de l'Apoc.) 
Règne de Dieu (en deux phases), LIV, 
LXXVIN, C, 145, 16%, 287, 303, 312-suiv. 

(V. Cités, Église, Jérusalem, Milleninm, Te- 
moins, Quarante-deux; Art johannique.) 

Règne des Saints, 5, 6, 3%, 45, 65, 136-suiv., 

28%, 286-5., 300, al. 
(V. Vainqueur, Témoins, Millenium, Résur- 

rection, Sion.) 

Résurrection, CVII, al., 212, 212, 305, al. — 

Universelle, pour les bons et les méchants, 
305. — Double résurrection, chez les Mitléna- 

ristes, XLVI, CV, 286-suir., 299-suiv.; pre- 
raière résurrection, CV, 35, 137, 303, au 
sens figuré chez Jean, CXVI, al.; résur. 
rection des « Témoins », 198, 137, 186, 212, 
— Résurrection de la Bête, 186, 248-suiv., 
al, 

(V. Témoins, Millenium, Jugement, Jér. cé- 
deste, etc.) 

Retour éternel, X 
des, Apocr.) 

Rois, ennemis de l'Agneau, CV, 181, 236, 250. 
suiv. (V. Dix, Cornes), rols de l'Orient apo- 
calyptiques, LXXIV, 238, 241, 299, al. (V.' 
Parthes, Néron.)— Plolémées. (V. ce mot.) 
Séleucides, 199, al'— Rois de Pergane, (V. 
Pergame.} — Christ Roi (V. Christ, Verbe, 
Agneau), 

Rome et Empire romain, LII, CIII, CXXV, 

CXX VII, 121, 13%, 147, 152, 180, 181, 182, 
184, 135-suiv., 202 209, 218, 227, 232, 935, 

237, 238, 240, 242, 213, 2'u-suivants, 259- 

suiv., 263, 266-277, 259, 300. — Déesse-lome 
(V. Culté des Emp.) . 

(V. Asie, Empcreurs, Culle des Empereurs, 
Première Bête, Antéchrisl; Néron, Baby- 
tone, Courtisane; Jérusalem; Apocalypse, 

prophélies spéciales.) . 

Rythme des idées dans l'Apoc. (V. 4rf johan- 
niques, Caractère de l'Apoc., Composition.) 
— Rythme ternaire, LXXIX, XCIII. 

  

XV. (V. Stoïciens, Pério- 

Sabbat des saints, 102, 297-suiv. (V. Aègne 
des saints, Règne de Dicu, Milleniam.) 

Saint-Esprit, X-suiv., 6, 89, 19, 22-23 (et 
passages similaires dans les lettres), 63, 159, 
220, 326, 327. 

{V. Théologie, Esprits, Eau de la tie, Bap- 
téme; Vainquear) 

Sarapis, 211. (V. Gématria.) 

Sardes, XIII, CCVII, 36, 37, 38-39, 47. 
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{V. Asie, Églises d'Asie, Lettres.) 
Satan, NXXI, XL, 110, 119, 159, 180-131, 142 

290,.299, al, — Sa chute, 110?, 163. — Son 
Incarcération dans l'abime 283, 299. 

{V. Dragon, Diable, Serpent, Femme et Dra- 
gon, Étoiles, Millenium, Jugement.) 

Sauterelles diaboliques, LI, LVI, 101, 110- 
11%, 113, 117, 179,180, 935. | 

(V. Abime, Abaddon, Joël, Centaures, Cin- 
quième Trompetle, Fléaux moraux.) 

Scandinaves, XX, XLIT, 156, 291, al, {Ve Cré- 
puscule des dieux.) 

Sceaux (les 7), 63, 73-100. — Sixième sceau, 
88-100. — Septième sceau, 100. 

{V. Livre scellé, Visions préptratoires, Cara- 
liers, Antithèse, Martyrs, Agneau.) 

Sceau de Dieu au front, 90-9%, 91 182, 195. 
{V. Car. de l'Apoc. préservation, 111.609, Sion, 

Jaifs, Vierges; Chiffre de la Béte.) 
Shekinah, 96. 

Scolastiques, CCXXVII-suivants. {(V. Com- 
mentaleurs.) . 

Scythes, 290. (V. Gog, Guerre.) 
Semaine de la création, XXXV, — type de Ja 

semaine du monde = 7.000 ans, XXXV, 
XL, 105, 999, 295. . 

{V. Millénaires, Millenium, Apocryphes.) 
Sept, XXXIII, XCIV, 6, 9, 53, 65, 66, 89, 97, 

157,172, 179, 257, al, Esprits, Églises, Let- 
tres, Yeux de l'Agneau, Sceaux, Anges, 
Trompettes, Tonnerres, Coupes, Têtes du 
Dragoe et de la Bête. (V. à tous ces mots.) 
— Sept parties du monde, 105; sept men- 
tions de la guerre, 236; sept mentions de 
Babylone, 24%; sept fois fogouac vayt, 334; 
sept fois Xtorés, V. Index à ce mot. — Sept 
mille, 187. {V. Nombres, Genre apocalyp. 
tique, Apocryphes, tradition: Astronomie.) 

Septénaires, LNX, LXXXT, CXCOXV, 6, 62, 
65, 89, 97, 102, 157, 179, 214, 920, 222-suiv. 
236, 24%, 248, 331, 33%, al. — Lettres, ete. 
voir l'énumération à « Sept »; puis onpets 
(signes), XCHI-XCIV, al.; Personnages 
avertisseurs avant Îes coupes, 222; Maca- 
rismes, 220, 331; Doxologles (v. à ce mol); 
mestions du Christ{V. Christ), ete. — Divi. 
sion des Seplénaires. (V. Trois plus quatre). 
— Sixième moment , des Septénaires, 
LXXVIL-LXXVIL, 88-100, 115, 195, 196, 
130, 14%, 236, 238, al. : 

(V. Sept, Douze, Quatre.) 

Septième sceau. (V. Sceaux); — Septième 
- Trompette, 138, 18, 150, 153, 179, 210, (V. 

Trompettes, Fin du monde); — Septième 
Coupe, 232, 210, 243. (V. Coupes, Récapitu- 
lation); — Seplième Tête (V. Tétes, Em- 
pereurs.)
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Séraphins. (V. Anges.) : 
Serpent, XLI, 159, 164, 177. 
{V. Dragon, Python, Apophi, Thannin, Mid- 

gard, Monstres: Femme et Dragon; Penta- 
teuque; Mythologie) | 

Seth'égyptien, XLI, 169, 178. (V. Égypte, My- 
thologie, Ferme et Dragon.) 

Sibylle chaldéenne, 33, 36 (V. Thyatire) 
Sibyllins (livres), NIX, V, XXXLI, 210-suiv. 

passim. 
{V. Apocryphes, Babylone, Néron.) 
Siécles {les deux), XL, al. {V. Eons.) 
Signe de la Bête, 91, 182, 183, 491-suiv. 

195. 

{V. 1" Bête, Culte, des Empereurs; Antithèse, 

Sceau de Dieu.) 
Sion, 130, 195-suiv., 225, 

salem.) 
Six, signification de ce chiffre, XXXIV, 144, 

195, 211, 22. . 

(V. Sept, Quarante-deux, 666; Mystique des 
nombres. ) 

Six cent seize, 213. 

210, (V. Cités, Jéru- 

{V. Chiffre de la Bête, Caligola, Date de 
d'Apoc., Sources, Commentateurs.) 

Six cent soirante-six, XXNIV, 192-194, 210, 
215, 250, (V. Sir, Chifffe de la Béle, 888- 
Antithèse, Antéchrist, Néron.) 

Sixième moment des Seplénaires (V. Septé- 
naires.) — Sixième sceau (V. Sceaux.) — 
Sixième Trompelte, 115-suiv. — Sixième 
Coupe. 236-suiv. — Sixième Tête, 258. (V. 
Domitien, Vespasien.) 

(V. Antithèse, sa périodicité: Semaine.) 
Smyrne, If, XIII, CCVII, CCIX, 26-28, 204, 

322. 

(V. Asie, Lettres, Églises, Juifs, Culte des 
Ermpereurs; Caractère de Jean.) 

Sol Invictus, 83, 208-suiv, (V. Mithra, Calle 
des Emp.) 

Solécismes dans l'Apocal,, CXLV-suiv., 39, 
54, 115, 127, 132, 291, etc. (V. Grammaire, 
Langue.) 

Sources spocalyptiques, en général, XXXI- 
XXXVI (V. 4pocryples, Tradition.) 

Sources de l'Apocalypse Johannique, CLXIX- 
CLXX, 20-suiv., 87, 90-91, 9%, 95, 106, 1 
129, 196-suiv., 138-suiv., 149, 150, 151, 15 
suiv., 161, 167-suivants, 226, 278, 311-315, 
321, 3 1, 328, al., passim. 

(v. Visions, Cité, Langue, Art johannique, 
Commentateurs.) 

Sraosha, 49. (V. Blanc, Iranisme, Premier 
Cavalier. « 

Stoïciens, 177, 207, 280; — Périodes stol- 
clennes,XXX V. (V. Périodes, Palingénésie.) 

Esotxtix, 58, 321, (V, Éléments, Zodiaque.) 

   

        

  

INDEX ANALYTIQUE. 

Style ‘de l'Apocalrpse, LXXI, XCIV, CL- 
CLIV, passim., 328. — Changement des 
temps, 63, 64, 98, 99, 114, 198, 133, 13%, 135- 
suiv., 289, 310, 323. 

(V. 4rt fohannigque, Imagin. joh., Quatr. 
Érang., Langue, Composition de l'Apoc.) 

;Symbolisme apocalyplique : origine des sym- 
boles, XXXI-suivanis, passim.; — tradition 

| symbolique, XXVIIL-XLVI: — Lois du 

i 

  

symbolisme, XXVII, XXIX-XXXI: 
Exemplaires célestes, XXXVI, al.; — Rap- 
poris muluels des symboles, LIX-LXVII, 

; 63, 81, 226, 218, al. — Dédoublement des 
‘! symboles, et leur sens double, 63, 81, 8%, 

! passim. — Doublets, LXX, LXXIT, LXXV- 
suiv., 63, 165, al.; Récapitulation. (V. ce 
mot}. — Symbolisme étagé, 265, al. 

(V. Apocalypse, Apocryphes, Composition de 
d'Apoc., etc.) 

Syncrétisme, III, 138, 190, 203, al 
(V. Asie, Mythologie.) 
Synthèse de la tradition apocalyptique, 
XXXVI-XLVII 

{V. Apocalypse, Apocryphes.\ 
Syrie, 203, al. 

  

Tartare, XXXIX. 4. Mythes grecs, Feures 

inf) 
Taureau mythique, NEXV. 

- Mythes juifs.) 
Taxo, 148. (V. Témoins; Apocr.) 
Témoins (les Deux) LV, LXXIV, LXXX, 
 CXIV, 118,119, 125-suivants, 128, 131, 132, 

193, 133, 148, 162, 179, 180, 182, 186, .188, 
7490, 211, 298, 313. 

{V. Antéchrist et Jérusalem, Première Béle, 

Elie, {énoch, Sfoise, Plaies d'Egypte, Qua- 
rante-deuxr, Millenium, Résurrection, Règne 
des saints, Antithèse, Sixième moment, 
Sources, Langue.) . 

Temple : terrestre, symbolique, 129, 135, 
223, 313, 322. (V. Jérusalem; Témoins; Car. 

de l'Apoc., préservation, 1260.) — Temple 
céleste, 60, 98, 103, 153, 230, 308, 221. (V- 

Exemplaires, Ciel, Cité de Dien, Arche 

d'atliance, Autels.} 
Temps (ysévos) = Délai, 122-suiv. (V. Sep- 

tième Trompette, Fin du Monde, Mystère de 
Dieu.) 

Temps des verbes, leur usage, CLIT-suiv. ; — 
leur changement. (V. Style.) 

(V. Grammaire, Langue, Style, Art jokan- 

{v. frenisme, 

  

nique.) 
Têtes de la Bête, COVII, 159, 184, 190, 194, 

248-suiv., 253-suiv., 256-suiv. — Téle 
blessée et guérie, 190, al. (V. M'éron.) 

(V. 17 Bête, Rome, Courlisane, Empereurs,



[INDEX ANALYTIQUE. 

Antéchrist, Symbolisme rapports, Cornes, 
Sept, Septénaires, Octave.) 

Texte de l'Apocalypse, CCL-CCLXIT. 
(V.Manascrits, Papyrus, Versions, Citations.) 
Thannin, XNXII, XLI-suiv., 159, 174. {V, 
Aonstres, Dragon, Serpent, Tiämat.\ 

Théologie de l'Apecalypse, IX-suiv., 5%, 56, 
63, passim. — Trinité, 56, 316, 326, al, 

(V. Apocalypse, doctrine; Christologie; Saint- 
Esprit.) 

Thehom, XLI, {(V. Tiämal.) 
Thyatire, XII, 32, 35-36, 47. . 
(V. Aste, Églises, Anges des Églises, Nico- 

laîtes, Idolothytes, Jézabel.) 
Tiämat, XXXIT, XL-suiv., LVII, 66, 159, 162, 

173%, 201, 282, 290-suiv. 

{Voir Babylonisme, Mardouk, Dragon, Mons- 

tres, Femme et Dr.) 
Tiers, 66, 107-109, 117, 139, 160, 233. 

(V. Trompeltes, Fléanx cosmiques, Caralerie.) 
Titus,258. (V. Empereurs, Téles.) 
Tonnerres (les Sept), XLVII, 121. (V. Sept, 
Fnterdiction d'écrire, Visions.) 

Tradition : apocalyptique (V. Apocryphes, 
ete.); — sur l'auteur de l'Apoc, (V. Auteur.) 

Tremblements de terre, 71, 8%, 88, 137, 154, 
240, (V. f'léaux, Lieux communs, Témoins, 

Babylone.) 
Trinité. (V. Théologie.) 

Trisagion, 57. (V. &-Animaur, Isaïe, Séra- 
phins.) 

Trois, XXXIIT, 216, al. — Trois « Vac » (V. 
« Va »}, — Trois plus quatre où Quatre 
plus trois, LXXXII, 21, 3%, 185, 222-suiv., 
235, Index à ygtosés, al. — Trois et demi, 
XXXIV, LIN, CV, 127, 442-suivants, 16, 
21%, 279, 800; trois jours et deml, 135, 

(V. Quarante-deux, 1260, Sept, Mystique 
des nombres.) 

Trompettes, LI, LVI, 8%, 100, 101-151, (102, 
104-406, 137), 153, 160, 179, 21%, 22%, 927, 291, 
232, 233, 235, 210, 249, 292, 297. — Tr. chez 

* St Paul, CXIV. — Sixième Trompette. (V: 
Sixième, Guerre, Témoins, Antithise.) — 
Septième trompette. (V. Septième, Fin du 
Afonde, Cantiques.) 

(V. Fléaux, Anges, Vae, Septénaires, Quatre 
parties du Monde, Trois plusquatre; Coupes.) 

Trône de Dieu {et de l'Agneau), 53-sulv., 57, 
58, 30%, 322, 325. 

(V. Ciel, 4 Animaux, Jugement, Agneau, 

Blanc, Théologie, Art johannique.) 
Tubingiens, CLXXIX, {V. Auteur.) 

Unité de l'Apocalypse (V. Apocalypse, Come 
position, Caraclère de lApoc., Langue, 
Commentaleurs.) 

APOCALYPSE DE SAINT JEAX. 

353 

î « Vae » ou Malédictions, LXXXI, 112, 115, 
125-suiv., 128, 118, 153, 155, 165, 233, 236, — 
Troisième « Vae », CII, 138, 165, 479-181, 
218. 

* (Voir Trompettes, Trois 
{ Composition.) 

« Vainqueur », 19, cte. à la fin des Lettres, 
82, 229, 232, (V. Lettres, Paradis ferrestre, 
Vic Éternelle, Euchartstie;Caract, del'Apoc.. 
absence de promesses temporelles, spiri. 
taalité.) . 

Vendange eschatol., 223, (V, Moisson, Exécu- 

Plus quatre, Fléaux; 

  

leurs, Jugement dernier,  damnation, 
Antithése.) 

Vents, XXXVII, 63, 70, 77, 78, 81, 91, 
105. 

{V. Chérubins, Cavaliers, Fléaux, Symbo- 
lisme étagé.) . 

Verbe de Dieu, IX, CXC, 42, 80, 159, 277,278- 
280, 281. . 

{V. Christ, Bétes, Parousie, Epée, Quatrième 
Evangile, Auteur.) 

Versions de l'Apoc., CCLVII-CCLIX. [AA 
Texte.) 

Vespasien, 258, al, (V. £mpereurs, Tètes; 
1" Béle, guérison.) 

Vie éternelle, el ses deux phases, CXC-. 
suiv., 97, 98-99, 312, 314, al. 

(V. Vainqueur, Sixième Sceau, Règne des 
Saints, Eglise, Béatitude, Quatrième 
Evangile, Apocalypse doctrines. 

a Vieillards w, XLIX, 5euiv., Gi, 97, 130, 196, 
273, 274. 

(V. Ciel, Anges intercesseurs, Cantiques, 
Vingt-quatre, Astronomie, Babylonisme.) 

Vierge Marie, 158, 17%, 316. (V. Femme el 
Dragon.) 

a Vierges »{ascéles), 92, 183, 195, 197. 
(V. Sion, 141.000, Anlithèse, Agneau.) 
Vingt-quatre, XLIX, XCIV, 54, etc. 
{V. Nombres, Astronomie, Babylonisme, 
Done, Vicillards.) 

Visions de l’Apocalypse : d'introduclion, de 
préparation, LXXVIL, 70-suivants, 216-sul- 
vants, 298, 243, 265-968, al. — d'exécution 
268sulvants, ele. (V, Trompelles, Coupes, 
Courtisane, Verbe, Gog, ele), — Leur 
authenticité, CLXIV-CLXX. — Caractère 
Imaginatif et surtout Intellectuel, CLXVI- 
suiv.— Leur arrangement, 53, 313, al, — 
Leur équivalence, 226, (V. Récapitulation. 
Ondulations, perpétuité et périodicité de 
l'Antithèse, etc.) i 

{V. Apocalypse, Composition, Art et Imag, 
Johann.) 

Vision béatifique, XI, 327, al. [V. Béatitude, 
Jérusalem céleste.)   
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Vocabulaire de l’Apoc., CXXX-CXXXV. Zacharie (passages inspirés de), 77, 78, 84, 
(V. Langue, Quatrième Erangile, Kéivi.) 129, 132, al. 
Vritra, XLI, 158. (V. Zndra, Serpent, Mytho- | (V. Apocalypse et Anc. Test. Chévaur, Vents, 

logie.) Témoins.) 
Vulgarismes hellénistiques, CXXXV, CXL, | Zodiaque (V. Astronomie.) 

passim. (V. Grammatre, Hébraïismes.)
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133, 113, 147, 159, 165, 172, 187, 183, 199, 

* 201, 209, 229, 210, 964, 982,985, 297, 301, 305, 
327, 330, 331. — Ch. VII : 18%, 251, 95%, al; 
ch. XII, 3: 181. 

Osée, LV, 4, 165, 223, 954, 289, 307, 
Joël, VII, XIX, LVI, 83, 89, 10%, 108, 195, 

238. — Ch. Z, .suic, : 111; ch. 111,13: 

75, 77, 89, 107, 108, 132, 
210, 917, 218, 993, 92%, 
265, 266, 267, 

13, 
230, 

272, 278, 953, 

  

   

   " 

Amos, XLI, 75, 108, LLVR 
Michée, 157, 173, 17%. 
Nabum, 89, 916, 215, 273. 

Habacue, 86, 117, 289, 

Sophonie, 89, 197, 238, 265. 
Aggée, 17, 88. 

Zacharie, VIII, XIX, LV, LVI, LXYXL, 2,8, 
12, 62, 72, 77, 83, 97, 103, 199, 130, 164, 151, 
22%, 225, 229, 239, 210, 206, 311, 319, 39%. — 

Ch. I, 8-11: 78; ch. 11°, 2-snivanits, 11 : 
132, 12. 

Malachie, 17, 67, 131, 110, 197, 30, 

   

{1) Les passages qui prètent aux rapprochements les plus signiflcalifs avec l'Apocalypse 
sont mfs à part et imprimés en italiques.
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CXXXIV, CLXXI, 7, 72, 73, 75, 88, 114, 
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223, 299, 307, 321. 
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CXXXIV, CXXXVIT, CLI, 23, 37,45, 66, 67, 
72, 75, 89, 91, 110, 111, 112, 119, 128, 130, 
133, 111, 147, 159, 163, 174, 186, 187, 196, 

.223, 230, 268, 269, 276, 289, 283, 285, 299, 
316, 324. - 

Jean, IX, XXVI, LVI, LXVII, KCVI, XCVIT, 
CXVI,CXXIV,CXXX, CXXXIV,CXXXIX, 
CXLI, CLXXX-CCIIT, CXCIN, CXCIV, 
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41, 43, 45, G2, 63, 72, 82, 94, 05, 96, 97, 98, 
99, 100, 114, 121, 127, 128, 135, 140, 141, 142, 

126, 157, 159, 171, 186, 187, 196, 197, 223, 995, 

274,280, 281, 282, 286, 298, 305, 307, 311, 312, 

326, 330, 332. ‘ 
Actes des Apôtres, VI, XIV, XV, CITI,CXXIV, 
CXXX, CXCIT, CCVI, 5, 11, 18, 15, 16, 17, 
21, 27, 31, 36, 97, 46, 47, 50, 63, 120, 198, 
137, 142, 162, 282, 325. 

. Romains, V, CIV, CVI, CXIV, CXVI, 
CXXIV, CXXXVII, 2, 7, 39, 40, 72, 89, 93, 
102, 167, 186, 197, 218, 220, 230, 249, 291, 
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25-suiv, : CXV-CXX. 

Gorinthiens I, II, VI, XVIII, CII, CIV, CVI, 
+ CVIT, CXIV, CXXI, CLXVI, CXCI, 2, 

11, 30, 32, 40, 4, 62, 65, 103, 105, 113, 123, 
197, 220, 299, 238, 259, 285, 294, 296, 297, 
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CvII. 
Corinthiens 11, CII, CVI, CVHI, CXVI, 
CXCI, 32, 40, 50, 91, 122, 198, 9238, 267, 905, 
306, 307, 310, 318. 

Galates, 2, 3, 7, 41, 42, 65, 9, 158, 167, 220, 
305, 308. 
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298, 307, 316, 318, 
Pbilippiens, XCVI, GVI, CCII, 15, 61, G6, 85, 

97, 165, 229, 238, 331, 
Colossiens, IX, XI, XLIX, LVI, CVI, 6,15, 40, 

48,46, 123, 161, 236, 277, 298. — Ch 1,18:5. 
Thessaloniciens L, LVI, CVI, CXIV, CXVII, 
CXXIV, CXCII, CCII, 37, 105, 120, 146, 
220, 223, 287, 29%, 206. — Chap, IV, 13-V, 
iii CIX-CXT; ch. IV, 16 : 105.   
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Thessaloniciens HI, J, XVIII, LVI, CXVII, 
CXVIHH, CXIX, CXXI, CXXIT, CXXIV, 
CXCH, CCI, COXVI, CCXXIII, 2, 10%, 
129, 133, 135, 138, 146, 118, 181, 185, 190, 196, 

199, 238, 237, 228, 264, 301, — Chap. ELA 

1-13 : CXI-CXV. 
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Chap. IV, fesuiv. : CXXI; ch. VI, 13-15 : 
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Ch. III, 1 : CXXI. 

Tite, CVI, 2. — Chap. II, 13 : CXX. 
Philémon, CCI. . 
Hébreux, XI, CIV, CVE, 6, 8, 32, 41, 83, 85, 

158, 167, 197, 231, 277, 280, 281, 289, 306, 308, 
819, — Chap. , 95, 37 : CX 

Jacques, CXXIII, 2, 45, 130, 133. 
Pierre 3, 1, XVHII, LII, LVI, CIV, CXxII- 
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Pierre II, I, 2, 29, 35, 104, 123, 203, 238, 277, 
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35, 89, 106, 147, 203, 361, 39%, 325, 397, 333, 
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Jean III, CCI. 
Jude, CIV, CXXII, 2, 99, 89, 197, 903, 238, 257, 
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Clément de Rome, J, 296, 331. 
Didachë, VI, VIH, CLXXVII, 7, 11, 92, 147, 

Pi-suiv., 327. — Chap. XILI-AV : VI 
Lettre de Barnabé, XL, 11, 211, 305, 310, — 

Chap. AV, 4, 7, 8 : 261, 295. 
Ignace d'Antioche (Lettres de St), 
CLXXII, 11, 22, 25, 40, 47. 

Papias, LIV, CLXXIT, COXVIE, CCXVIII, 
29%, 295, 301. 

Polycarpe, CLXXIL 

Martyre de Polycarpe, 25, 26, . 
Pasteur d'Hermas, XX, VII, KXXXII, 
XXXVII, CLXII, CLXXII, CLXXVIT, 50, 
67, 102, 120, 237, 296. — Visions A et: 
202. 

Lettre des Martyrs de Lyon, 309. 

VIT. 

   

  

Pirké Abotb, 67. 
Targums, XL, CCLXVI, 6, 26, 102, 146, 16%, 

290. — Ps-Jonathar Deut, XXXIIT, 59, 
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Talmuds, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLV, 5 
85, 86, 94, 103, 105, 146, 15, 290, 295, 

301, 329, al, — Taim. Jér. Berakhoth 
Sa:160,168, 

Midraschim, XXXVI, XXXIX, XL, XLV, 8, 
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Hénoch éthiopien, XIX, XXVIT, XXXII, 
XXXIV, XXKV, XXXVI, XXXVII, 
XXVIIE, XXXIX, XL, XLHI, XLIV, XLV, 
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Secrets d'Hénoch (Ilén, slave), XIX, XXVH, 
- XXXV, XXXVI, XXXVIL, XXXVIN, 
XXXIX, XL, XLIV, 41, 50, 53, 56, 57, 67, 
102, 110, 117, 123, 199, 229, 297, 305, 308. — 
Chap. NXLY, 45 : 163; chap. XXXII- 
AAXIIT : 261. 

Livre d'Hénoch hébraïque, XXXVIIL. 

Psaumes de Salomon, XIX, XXVII, XLIV, 
62, 75, 91, 114, 130, 132-sulv., 191, 199, 258, 

281, — Psaume If : XLII. 
Assomption de Moïse, XIX, XXVII, XLIII, 
XLV, COXVII, 88, 162, 168, 211, 305. — 
Chap. VIHIIX : 118. 

Eldad et Modad (Livre d'}, XXVII, XXXV, 
XLV, 290, 

Testaments des XII Patriarches, XIX, XXVII, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLill-suiv., NLV, 53, 56, 57, 67, 85, 102, 
159, 162, 199, 293, 308, al. — Tesf. Ruben : 
L,201; Test. Lérl: XLIV; Test. Dan : 9%; 
Test. "Nephthall 5 : 157, 158, 173; Test. 

Joseph, Benjamin : XLIV, 62, 66. 

Testament d'Abraham, XL, 67. 
Apocalypse d'Abraham, XIX, XXVIN, 

XXXVI, XXXVIIS, XEVI, XUVET, 13, 53, 
57, 105, 41%, — Chap. AVIIL: 56. 

Apocalypse de Moïse, XXXVI, NXXVIL, 55, 

105. 
Vie d'Adam et d'Êve, XEX, 29, 53. 
Oratio Manassis, 285. 

Esdras IV, XIX, XXVII-suiv., XXX, XXXVI, 
XL, XLU, XLII, XLIV, XLV, XLVI, 
XLVIT, LHI, LXVI, 12, 4t, 67, 86, 97, 105, 
106, 108, 116, 121, 131, 192, 141, 17, 157, 

159, 163, 184, 185, 195, 199! 225, 236,.218, 
257, 263, 276, 293, 30%, 305, 817, 32%, al. — 

Chap. IV, 35. 37: 87; ch. X, 25-27 : 308; 
ch. XII, 35 : 195. ° 

    

      

  

|. 
Baruch syriaque, XIX, XXVII, 
XXXVI, XXXIX, XLIUI, XLIV, 

XLVI, LIV, 29, Al, 53, 56, 57, 67, 
109, 149, 155, 158, 159, 199, 225, 2 
267, 293, 305, 308, al. — Chap. VI: 91; 
ch. LI 2 95; ch. LAVE, 1: 218; ch. 
LXXIT : 155 ‘ 

Baruch grec, XIX, XXVIIT, XXXV,XXXVII, 
XXXIX, 53, 60, 66, 102, 

Apocalypses d'Élie, XXVILI, XXXIH, XXXVI, 
XXXVHIT, XLIIE, XLV, XLVI, 110, 114, 

131, 141, 293, ‘ 
Apocalypse de Daniel, XLIV, 28, 141. 
Siméon ben Jochaï (Révélation de), X: 
XLIV. 

    

XVE, 

Sibyllins (livres), en général, XIX, XXVHT, 
XXXI, LI, LUI, 33, passim, 

Sibyllins I, 11, VI, VIX, VIII, XI-XIV, XXVH, 
io. — Sib. II : XLV, 110, 131; Sib. VII : 
29, 261, Sib. VHIT: XLU, 77, 105, 110, 263. 

Sibylin 111, XXVII-suiv., XLIII, XLV, 29, 
49, 110, 162, 199, 293. — Vers 192-suiv., 318, 

    

   
VIII, KLIV, 199, 236, 263. 

Sibyllin V : XXVIII, XXXIH, XXXVIL, 
XLIV, 107, 210, 117, 159, 199, 236, 215, 263; 
267, 305. — Vers 133, 159 : 218. 

  

Ascension d'Isaïe, XIX, XXVII, XXVIN, 

XXXVI, XXXVIIT, XXXIX, XLIV, XLVI, 
29, 41, 50, 56, 57, 67, 110, 114, 120, 132, 163, ” 
199, 263, 26%, 289, 29, al. — Chap. IV, 6: 

190-191: ch. VII, 21: 277. 

    

103. — Od. XXI XLH; Od. XXII, 5 :83 
Livre d'Adam arménien, XL. 
Esdras V et VI, XXVIIE, 49, 110, 111, 276. — 

V. Esd. 11,42:195. :. 
Évangile de Pierre, 11. 
Apocalypse de Pierre, 

CLXXVIE, 13, 
Apocalypse syriaque de Pierre, 77. 
Apocalypse de Jean (Pseudo-), 77. 
Actes de Pierre, 131. 
Actes de Paul, CLXXVII. 
Actes de Jean, CCV. 
Apocalypse de Paul, XXVIIL, 6%, 67, 111, 
Évangile de Nicodème, lil, 

XXVII, LI, 

  

Pistis Sophia, XX, 159, 202. 
Littérature mandéenne et manichéenne, 176, 

202. . 

- 

Adapa (Mythe d'}, XXXIV, 

s 
VIII, XXXVI, 38, 85, 

À 4
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Enuma elish, XL, XLI, XLIT, 63, 67, 201, 290, 
al. 

Poème de Gilgamesh, XXXIV, 
Tell-el-Amarna (Leltres de), 2%. 

Livre des Morts égrplien, 11%. 

Avesta, XXXVII, L, 49, 55, 159, 195-suiv., 
al. — Gôsh Y'asht, III, 14 : 168. 

Babman-Yasht pellsi, XX, 57, 117, 175-suiv, 
— III, 52-60 : 169, 991. ° 
Bundebesh, XX, 166, 168, 135-suiv. — If, 11- 

26 :162; XXLE, 7-19 : 169, 991; XXK, 18, 
+ 21: 107-suiv, 
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Littératare orphique, XXXV. 
Tableau de Cébés, 216. 
Isis et Osiris (do Plutarque), 12-20 : 169. 
Dea Syria (de Lucien), 191. 
Hygin (Fables d’), fab. 140 : 169-suiv., 177. 
Littérature hermétique, XX, XXVIL, 
Poimandres, XX, 8, 961. 
Papyrus magiques grecs, 8, 214, al, 
Saturnales {de Macrobe), 177. 
Abraxas (de Dieterich}, 169. 
Mithrasliturgie (Dieterich}, 13. 

Vicille Edda (au mythe du « Crépascule des 
Dieux », Vôlnspa), XX, LVII, 156, 2H, al:
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ABAUZIT, CCXV, CCXXXIX, 255. 
ABBADIE, CCXXXIX 
ABpJas (chroniqueur), COV. 
Assotr (E. A), CLXXXIII, CLXXXIV, 
CLXXXVI, CLXXXVIN, CXCIT, CXCV, 
CCLXVI, 72,187, 280, al. 

ADpaï (Doctrine d'}, CCXIII. 
Æuxs ARISTIDE, XIII, 32. 
ALBERT LE GnaxD, CCXXVII, CCLX VIII, 5%, 

79, 100, 120, 129, 138, 16, 153, 158, 167, 202, 
223,224, 233,255, 326, af, 

ALcazar, CCXXXVI-suiv., CCOXXXVII, 
CCXLIX, CCLXVIII, 76, 121, 131, 138, 140, 
152, 158, 180,256, 311. 

ALcuix, CCXXVII, CCLIX. 
ALzronD, COXLIIT, 151,221, 28%. 
AL&ARD, CCVIIL 
ALLEN, 145. 
ALLIOLI, CCXLI. 
ALLO, 210. 

. AuBROISE (S.), 296. 
AGÉLISEAU, CCLX, CCLXVIT. 
AMPHILOQUE (S.}), CLXAVIIT, CCXIII. ee 
ANASTASE le Sinaïte, CCXIV. - 
ASDERSON Scorr, CCXLVI, . 
AxDRé DE Césanée, LXXXIV, CXLVT, 
CLXXII, CLXXIX, CCIX, CCXIV, CCXXY, 

: COXLVIT, CCLVI, CCLX, CCLXI, 
CCLXII, GCLXII, CCLXVII, 18, 4, 58, 
59, 61,74, 81, 83, 84,88, 92, 9%, 100, 102,118, 
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15%, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 
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299,291, 229, 231, 233, 237, 210, 241, 216, 25%, 

267, 280, 289, 28, 286, 289, 300, 30%, 306, 318, 
326, 397, 330, 332, al. 

ANSBERT, CCXXII, 
139. 

ANSELNE de Laon, CCXXVIII. 
APHRAATES, CLXXVIIIT, COXIIT. 
APOLLINAIRE, 295. 
AroLLoxits d'Alexandrie, CXXXVI. 

CCZXVIS, CCXXVIII,   

ArozLoxits d'Éphèse, CLXXIIT. 
Arnixercs, CCVI, CCXXVI, COXXVIL, 61, 

212, 265, 277, 280, 281, 306, 326, 327. 
AaQiva, 105. 

AnéTuas, CCXIV, CCXXV-s., | CCLVI, 45, 59, 
9, 129, 13%, 139, 191, 221, 21, 959, 304, at. 

ARISTOPHANE, CLXXXIX, 26, 
ARISTOTE, 46. 
Antoreus, CCXXXV, 
ATHANASE (S.), CLXXVTIIT, 
ATHANASE (Synopse d'}, CCXIV. 
ATHÉNÉE, 7% 
AUBERLEN, CCXLI, COXLIII. 
AcvenT pe vensé, CCXXXVII], 256, 262, 
ArGusTix (Saint}, LXXVI, CXIT, CXIV, 
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133, 158, 196, 237, 25%, 255, 260, 26%, 267, 283, 
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{1) Les caractères’ gras renvoient au ch. x1v de l'Introdaction, où les commentateurs et les 
critiques sont appréciés, mme al signifle : allleurs encore.
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125, 127, 130, 131, 134, 1%6, 139, 141, 147, 148, 
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LISTE DES AUTEURS MENTIONNÉS, 

Bavsrox, CLX, COXLY, 39, 120, 149, 155, 167, 
212,225, 24%, 256, 265,974, 278, 303, 315,328,al. 

Bavrrits, CCIX. 
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CARE (SHIRLEY JACKSON), 

p. CCL. 
CanTHAGE (Concile de), CCXHI, 
CasINEXSE (Spicileguim), CCXXII. 
Casstonone, CCXXVI, 139, 
CAsTELLIO, CCXXXIV. 
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Cœcivs Paxnoxics, CCXXXIIT. 
CoLLano, CCXXXI, 152. 
Conxontex, XX VIII, XLIV, COXXI, 141,199, 

263, 295, 

CosyBeane, CCLX. 
Concvy, CLXXXI. ’ 
ConxELIUS À LAPIDE, CCXXXVI, GS, 76, 129, 139. 
Conxev, CVIIT, GGXXXI, .CCXLIT. 
Connoni, CCXL. 
COR&SSEN, 193, 
COSMAS INDICOPLEUSTÈS, CCXIV. 

    

V.. 

V. Aopirios à la
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CRaMER, COXXVI. 
CROISET (A.)et PETITIEAN, CCLXV. 

CuuoxT, XXXV, CCLXVIL, 83, 208-suiv., 210. 
CYPRIEN (S.),. CLXXIV, CCLIX, CCLXI, 

286, 296. 
CYRILLE D'ALEXANDRIE (S.}, CLXX VIII. 
CYRILLE DE JÉRUSALEM (S.), XLIV, 
CLXXVIHI, COXIIL, 19. 

CyniLze Lukanis, CCXIV, 

Dañase (et GéLase}), COXIII. 

DAxTE, XX. 

DanxesTeTEn, COLA VIII, 176. 
Davinsox, CLXXII. 
Dax, V. ADDITION à la p. CCL. 

DECHTARNE, 177. 
DEISSNANN, CXNXXIIT, CCLXV, CCLXVII, 

31, 37, 137, 191, 19%, 210, 211, 212, 27. 

Decaponte, CCLX. 
Denys Bar-saLtbt, CLXXV, CCXIV, CCXIX, 

CCXXVI, 8, 12, 23. 
DENYS D'ALEXANDRIE (S.), LXVIIT, CLXXI, 
CLXXIV, CLXXVI-suiv.,  CLXXXII, 
CLXXXV-suiv., CCI, 296, 329, 

Denys de ConixtuE (S.), CLXXIL. 
Denys le cHAnTREUx, CCXXVIII. 
DHORME, 201. 
Dickexs, CL. ‘ 
DIoYME d'ALEXANDRIE, CLXXVIIT. 
Diekaur, CCXXV. 
Dierericu, CCLXNVII, 14, 155, 169, 16. 
Dieu (L. de}, CCXXXIV, CCLX. 

. Diosouxioris, CLXXIV, CCXX, 
Dionores de Sicice, XVIL, XLIX, CXLIE, 65. 
DiocÈxe LaËnce, 322. : LS 
Dion Cassits, COVIII, CCIKX, 49, 263. 

DIoN CHRYSOSTOME, 56. 
DororTnée, CCVI. - 
Dracs, CCXLII. 
Drews, CCXLVII. 
Driven, CXLVII. 
DRUMMOND, CLXA 
Daveics, CCXXXIV. 
DveuEsxe, COVII. , .‘ 
Duris, CCXXXVIIT. | 

Dupuis, CCXLI, COXLVIL, 43, 58, 168, 170. 
Düsrennieck, CLXXIX, CCVI, CCXL, 
CCLXVEL, 30, 35, 57, 79, 157, 167, 192, 193, 
196, 203, 217, 220, 981, al. 

  

Ecevsest, CLXXV, COXIIL. 
Esnarp, 221. 
Events, CCXXXIII. 
Eicuxonx, CCXL, 135, 149, 203, 259, 26%. 
ÉLIEX, 118, 177. 
ÉLIEZER BEN HYRKANOS, 
ELLiotT, CCXLI. 

105,   
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Epnne (S.), CLXXVII, CGXIL, 47, 206. 
ÉPICTÈTE, CXLII, CLXXKXIX. 

ÉPtPHANE (S), CLXXV, CLXXVIIL, CCVI. 
ÉRASME, CCXIV, CCXXXV. 
Enves, CLVI, CLIX, CCXLIV, COXLV, 54, 

95, 11%, 123, 129, 119., 158, 166, 203, 244,265, 

274, 278, 233, 303, 310, 315, 398, al, 

EscuyLe, 114,931, 

ESCOBAR Y MENDOZA, CCXXXVI. 
Eunirine, CXXXIX. 
Evsëse, CLXXV, CLXXVIT, CCIV, COVI, 

CCGVIIT, CCIX, CCLI, 162, 219, 295, 301, al. 
Ectuaztts, CCXIV, 
ÉVHÉNÈRE, NXIV. 
Ewaro, LXXXIV, CLXXIX, CCXL, 17, 203, 

219, 299, 259. 
EvzaGtinre, CCXLII, 139, 251. 

FaDRe, 23, 35. 
Fénorix, CCXXVI. 
FLACUERT, 
PLavivs Josèrne, XLVI, 135, 241, 

Foxe, CCXXXIV. 
FRazen, 20%. 
Fne, 52, 
Frirzscue, CCXL, 19%, 213, 

Furcexce (S.), CCLIX. 

  

GALIEN, 46. 
GaLLots, CCXLII, 139, 25%, 
GEFFCKEN, 263, . 
GÉLASE (catal. de). 296, 7 
GENNADE, 295. 
GEORGIOS HAMARTOLOS, CLXXXI. 
Gesexits(-KacTzscu), CNLVII. 

GiGor, V. ADDITION à la p. CCL. 
Gbtaney, COXLI. - 
GoneT, CLXXIX. . . 
Gozrz (von der), GLXXXIX. 
Goonsren, CCLXV. 
Gocssex, CCLX. 

Gnarix, CLXXVII, CLXXXVI. 
Gnrécoine de Nazlaxze(S.) CLXXVIII,CCOXIIT. 
Gréçoine de Nysse (S.), CLXXVIII, COXIIL. 
Gnecony, CCLI-s., CCLVI, CCLX, CCLXIV, 
GCLXV, al. 

GRESSNANN, XXXII, XLV,CCXLVII, CCLXVI, 
CCLXVI, 13, 48,50, 77, 11h, 173-8., 174, 178, 

201,288, 321, 322. 
Gnonvs, CLVI, CLXIX, CCXV, CCXXXIV, 
CCXXXVIT-s., CCXLIV, 33, 76, 121,138, 139, 
152, 180, 192, 203, 301. 

Gnv, CCLXVII, 52, 291, 302. 
Guxksz, LXVI, XGVII, CCXLVI, CCXLIX, 

CCLXVI, CCLXVIE, 55, 56, 57, 58, 68, 77, 
83,111, 11, 143, 155, 157, 160, 169, 167, 172, 
155, 156, 18%, 194, 201, 212, 307. 

 



362 

Gcyarx, CCXLI, 
Gwyx, CLXXV, CCXIX, CCLX. 

HavOnk, 212, 
HauNOND, CCXXX VII, CCXELIV, 203. 
IJanouix, CCXXXIX, 
HaRENDERo, CCXXXIX. 
IaRxACK, CLXXIV, CLXXIX, CXCITI, CCVI, 
CCXX, COXLIV, 74, 75, 

Hase, CLXXIX. 
HATENATH, 259. 

. HaussLerTEn, CCXX, CCLIX, 154, 158, 219, 
26, 296. L 

Haver, 91. 
HAYNON d'Hatuersrant,CCXXVH, COX XVIII, 

3%, 120, 138, 202, 255, 
HEER, 14i-s, 
HeïTuüLLEen, CCI. 
Hexcsrexsenc, CCXLI, 157. 
ITENNECKE, CCV, CCLXVII. 
HENTEX, LXXXIV, CCXXXVI, COXLIX, 138, 

152, 250. 
ITÉRACLITE, 280. 

HERDER, CCXL, 135. 
HÉRODOTE, 290. 
HERRENSCUNEIDEN, CCXL, 
JERRMANN, 145, 

Hervé, CCXXXVIII, 256. 
HÉsione, XLI. 
Hésyents le grammalrien  CXXXII. 
Hésveuivs l'éditeur biblique, CCLXI. 
HEUXANN, 47. - 

. IULGENFELD, CLXXIV, CCVI, 79, 
203, 217, 259, 

IIIPPARQUE, 291. 
Iliprorvre (S.), XXVHI, 

125, 158, 

XLIV, LVII 

  

CLXXIV, CLXXV, CCXIH, CCXVIr 
CCXIX, COXX, CCXXVI, CEXLVI, 
CCLI, CCLXI, CCLXI, CCLXIII, 
CCLXVIIL, 47, 94, 139, 147, 158, 166, 184, 
199,202, 212, 25%, 259, 261, 205, 296, 997, af, 

Iiproxe (Concile d'), CCXIIT. 
Irrzie, COXL, 194,213, 
or von Horxeoo, CCXXXIII. 

‘ Horruasx (M), CCXXXV. 
HorFuaxx (J. C. von), CCXLII, 68, 294, 
HOLTzNANN (H. J.), CEXI, CLXXIX, CCI, 
CCXLIV, CCLXVII, 18, 79, 92, 98, 104, 117, 
120, 122, 129, 124,195, 143, 138, 159, 165, 165, 
167, 191, 193, 496, 201, 913, 217, 219, 220, 999, 
224,225, 197, 929, 931, 298, 237, 239, 9%, ai, 236,256, 267, 270,271, 975, 280, 281, 85, 238 ; r285, 288, 333, al, 

HoLrzMaxx {Q.), CLX, CEXLV, 35. 
MoLznavsen, CCXXXIH, CCXLI, CCXLII, 
CCXLIX. . « 

Houère, CXLI, 931. 
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HOouMEL, CCXLVII, 290. 
Honxen, CCLX. 
Tonr, CCIV, CCVI, CCI, 
CCLXVIE, 8, 18, 21, 3%, 33, 213. 

HORTCLANES, 314, 
Hvo, CLXXIX, : 
Hcoves de Saixr-CuEr, CCXXVIH, 153, 158, 

223, 255. 

Htxr (et GRexreLc), CCLI, CCLXV, 
Hcscuke, 68. . 
Iycix, 169, 177, 
HyPÉRIDE, CXXXVI, 

CCXLVII, 

Joxace d'AnTiocne {S.), VII, CLXXH, 23, 40," 
47. 

IxxOcExT Ie, CCXIII. 
Irénée (8.), XLIV, CLXXIII, CCIH, CCVI, 
CCXVHI, CCXX, CCXXII, CCXLVII, 
CCLI, 8, 47,9%, 107, 141, 197, 184, 193, 193, 

. 499, 202, 211, 214, 25%, 259, 26%, 205, 297, 301, 
304, al. . 

IseLtx, 116. 

JacotiEn, CXLIX, CLVI,ICLXXIIH, CLXXX, 
CLXXXVI, CCXI, CCXHI, CCXLIV, 
CCXLVII, CCLIF, CCLXV, CCLXVIII. 

Janus, 47, s 

JEAN CHRY<OSTOME (S.), CLXX VII, COXIII. 
JEAN DamascÈxE (S.), CCXIV. 
JELLISEK, 29%, 

JENSEn, 239, : : . 

Jerewtas, CCXLVI, COLXVIT, 49, 56, 58, 66, 
77,87, 106, 170, 175, 201, al. 

JÉnôwe (S.), XVIIE, XLIV, CLXVHI, CCV, 
COVI, CCXVII, CCXXI, CCXXII, 
COXXIV, 139, 140, 196, 199, 263, 285, 296. 

Joxcuts de Frone, CCXXIV, CCXXVIII. 
CCXXX,CCXNXI, CCXXXVI, CCLXVEN, 
76, 141, 145, 202, 25%, 296, 313, 

JocHaxax (Rabbi), 321, 

Järichen, CLXI, CLXIHE, 
CCXLVI, 139. 

JuLtex (empereur), 209. 
Jexiaivs, CLXXVIIL, © 
Juniec, CCXXXIV, 959. 
JUVÉXAL, 216. . 

Jesnix (S), XLV, CLXXI, CLXXXI, 
CCXVIII, CCLI, 9, 35, 191, 295, 301. 

  

CEXHI, CCVI, 

KauLEx, CCXLII, 

KauTzscu, CCLXVI, 158, 198, 302 
KENYON, CXXXIIT. ë ' 
KHIYA DEN NEHENIA, 16. 
KixG, 111, : 

Kuerora, CCXLII. 
KouLuoren, CCXLVII. 
KREMENTZ, CCXLII.
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KuGLer, 291. 
Küuxen, CXL, CCLXV. 

Laper, 296. 

Lasourr (el BarirroL), CCLX VIT. 
LamritOoLLe (de), CLXXV. 
LACHMANX, 28. 

Lacrasce, XXVIII, XLIV, CCVIII, CCXXI, 
CCXXEIT, 105, 111, 199, 25%, 263, 295. 

Laroxr-Sexrexac, CCXLII. 
LaGEnCRANTz, 392. 

LAGRANGE, XXI, XXIX, XXXV, XLI, XLIV, 
XLVI, CV, CXVII, CCXVTHII, CCLXVI, 
CCLXVII, 102, 131, 141,146, 157, 171, 172, 

198, 211, 29%, 302. 

LaLzenaxr, COXXXVIIL 
Lausentus, CCXXXV. 
Laonicée (Concile #9, CCXIHI. 
LACRENT, 295. , 
Leonerox, XI, 9. 
LEMOXNYER, CXI. 
Leprix, CLXXX:s., CCIII. 
Leprsics, CCXLVII. 
LEUSDEN (et ScHaar), CCLX. 
Licurroor, CCVI, 42. s 
Luoer, CCVL 
Lrzarazue, CCXXXIII. 
Loisy, CXCIV. 
LonexTz (von), CCXLIII. 
Luctex, 111, 191. 
Lücke, CLXXIX, CCVI, CCXL, 939. 
LUTHER. COXIV, COXXXI, CCXXXII. 

Macrose, 177. 

Mat, CCLIX. : 
Mazvenpa, 141, 
Maxcnor, 212. 

Mancion, CLXXIV. 
Manckivs, CCZXXIV. 

Mantana, COXXXIX, COXLIN, 140, 95 
MarqQuanor, 68. 

Manris, CCLXVII. 
Mantix de LÉOx, CCXXVIII. 
Métis, CCLVI. 
Mayser, CXXXVI, CCLXV. 
Mecutruar, CCXIV. 
Mevnr, CCXXXIV, CCXXXIX, cexLiX, 152. 
Meticer, CXXIX, CXXXVII, CCLXV. 
MéLiTox, CLXXIT, CCVIII, CCXIX. 
MÉNaIx, CCXLII. . 
Mexocuaivs, CCXXXVL 

Mérarpnaste, CCIK. 

Méruonics, CLXXVIN, CCXX,CCLI, 14, 158, 
161, 184, 295. 

Maven (R. M), 144. 
Micxe, CCLXVIII, passim. 
MizziGax, CCVI, CCXLIIT, 191. 

1 

5, 264: 
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Mivcs, CCEXVIIT. 
Micro», 163. 
Morrair, LXXXIV, CLXI, COXLVI, 328. 
Mouusex, CCXI, 89, 191, 203, 359. 
Mouusenranus (Catal.), COXIIL. 
Monrisz (et CRaR£ES), CCLXVIT. 
Morux, 212. 
Morosow, CCXLVII. EL 

Mourrox,  CXXIX, ŒCXXX, CXXXV, 
CXXXVII, CXL, CXLI, CXLIII, CXLVI, 
CXLIX, COXI, CCLXVI, 112, 113, 162, 9, 
passim. 
Mourrox et MiLuicax, CXXXVI, CCLXVI, 197, 

219, 230, al. 
Munatonr (Canon de), 
CCXIN, 

  

CLXXII, CCV,. 

Navier, CCXXXIV. 
NestLe, CXXXV, CCLXIT, CCLXII, 
CCLXV, 28, 189, 215, 271, passim. 

Newrox, CCXXXIV, 
Nicépnore Carcisre, CCXIV, 
Nicérnonre de Coxsraxrixore, CCXIV. 
Nicoras de Lvyne, LXXVI, CCXXIV, 
COXXVIII, CCXXXI-CCXXXIUI, CCXXXV, 
CCXLIX, CCLXVIIT, 36, 10, 202, 212, 254, 

al. . ° 
NiEBuEn, 112 
Nizssox, XXXIIT. 

Œcruentts, COXIV, CCXXV-S., 

CCLXI, CCLXLE, 191, 231, 253. 
Œpver, CCXV. . 

OLrvAa, CCXXX, 
OriGèxe, CLXXIV, CCV, CCXX, CCLI, 
CCLXI, CCLXIIT, 35, 36, 93, 118, 160, 211, 
21%, passim. 

Onose, CCVII, 269. 
OstraxDER, COXXXIII, 

CCLVI, 

Pannes, CCXXXI. 
Panrwéxine, XIX. 
Pau de Buncos, CCXXXILI, 
PausaxtAS, 33,177. . . 
PErRDRIzET, 192, 241. 

Peneyra, CCXXXVI. 
Przeinerer, XGVIF, CLXI, CCXLVI, 91, 122, 

126, 259, 311, 
PiLasrre (S.)}, 47. 
Puictppe de S19E, CLXXXI, 
PuiLoLaos, 322. 

PxiLox, CXC, 206, 280. 
PuiLosTRaTe, CXXVI, 207, 

Puorius, CCXIV. : 
PLaTOo», XVII, XX, 96. 
Pzarr, CCLX. 

PLINE l'ANCIES, 269, 830-5,
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Puise le JEUNE, 206. 
PLCTARQUE, XVEII, XX, CXLII, 48, 169, 177. 
Porter, CLXI, CCXLVI. 
Pnresaznsé (de), CLXXIX. 
PREUSCHEN, CCLXVI. 
Parisastus, CCIV, CCXIT, COXXII, CCXXVI, 
CCXXVII, CCLIX, CCLXII, CCLXII, 
CCLXVIIE, 92, 120, 139, 161, 162, 166, 195, 

212, 299, 235, 216, 254, 271, 985, 289, 30, 306, 
33, al. 

ProcLrs, 322, 
PsEuDO-DoROTHÉE, 48. 
PsEUDO-TERTULLIEN, 47-48. 
Punvævs, CCXXXI. - 

Ras, 145. 

RavEenwacuer, CXXXV, CCXI, CCLXVI. 
Rausay, XHII, XVI, LVIIH, CCXI, CCXII, 

CCXII, CCXLVII. CCXLVIII, CCLXVIH, 
16, 17, 25,26, 27, 28, 30, 32, 36, 39, 12, 44,46, 

49, 79, 192, 202, 203, . 

RaucH, CCXLV.. 

Reïxacu (Salomon), COX, 74-75, 177, 
REITZENSTEIN, CCLXVII, 8. 
REXAN, VII, CXXVI, CLVI, CLXH, CCVI, 

COXLIII-s., COLXVIIT, 11, 18, 28, 32, 75, 
79, 107, 166, 13%8., 189, 213, 236,939, 

Recss, CLXXIX, CCVI, CCXL, COXLII, 213. 
RéviLee (Jean), CLXXIX, CXC, CCLXVII, 

210. 

RiBEtRa, COXXXV-s., 79, 139, 955, 261. 
Ricuanv de S. Vicron, CCXXVIII. 
RoBEnTsox, COXI, CCLXVI. 
Rupenr de Deurz, CCXXVIHI, COXXXI, 56. 

Sagarier (A), CLVII, CCXLV, 119, 196, 149, 
155, 221, 24, 265, 278, 283, 303, 314, al. 

SALMERON, CCXXXVI. . 
SaLes, COXLII, 955. 
Saxpay, CLXXX, CCIV, 
SCALIGER, COXXXV. 
ScuæÆren (-MEIxERTz), 

CCXLII, CCXLVII. 

ScnLelenwacuen, CLXIX, CCXL, CCXLIV. 
Scauior, CLX, COXLV, 95, 101, 126, 31%, al. 
Scnœx, CLVILI, COXLV, 122, 126, 19, 155, 

241, 265, 278, 305. - 
SCHŒTTGEX, 8, 107. 

Scaûünen, LXVI, CCLXVE, 33, 302, 308. 
Scuwarë, XXX, 291. 
SCRIvENER, CCLI. 
Secris (Liber de), CCXIV. 
SEbLacex, CCXXVI. 
SEMLER, CCXV. 
BÉNÈQUE, 246, 
SERVIUS, 19. 
SINÉON BEN Joctal, XLIV, . 

   CCXLVI-CCXLVII. 

CLXXX, CCXI, 
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Suvzy, CCLXV. 
Sopex (Hermann von), CXXXHI, CLXXX, 

CCXLIV, CCLI-s., CCLVI, CCLIX, CCLXI, 
CGLXIIT, CCLXIV, COLXV, 198, 189, 275, 
306, 316, 331, passim, 

Soactaxo, 211. 
Srirra, LXVII, CLVI, CLVII, CCXLV, 
CCLXVII, 55,6%, 85, 95, 101, 115, 115, 116, 
120, 123, 134,149, 153, 155, 157, 158, 159,166, 

203, 217, 229, 24%, 205, 274, 277, 278, 283, 303, 

310, 314, 328, al. 

STEPHEN LANGTOX, LXXXIV. 
STERx, CCXLII.. 
STRABON, 23, 30, 42. 
SrTRaUsSs (O.), 144. 
Suéroxe, CCVIII, 49,74, 76, 205, 206, 207, 238, 

263. 

Suzrice-SÉvère, CCV, COVIII, 296. 
Swete,, XI, LXXXIV, CXXIX, CXXX, 
CXXXV, CXLII, CXLIX, CL, CLXI, 
CLXUI, CLXXX VIT, CCVI, CGXI, CCXIX, 
COXXVI,CCXXVII,CCXLVII-s.,CCLX VII, 
9, 35, 36, 42, 44,50, 61, 39, 81,9, 98, 09, 114, 
121, 223, 195, 129, 130, 132, 13%, 135, 142, 145, 

119, 150, 137, 158, 160, 161, 162, 166, 167, 185, 
189, 192, 19%, 195, 197, 210, 213, 217, 22%, 225, 
27,299, 991, 233, 237, 239, 245, 26, 259, 253, 

256, 260, 269, 271, 273, 277, 280, 281, 282, 286, 

287, 289, 290, 305, 311, 315, 318, 319, 321, 326, 
330, 331, 332, 334, al. 

SyxLvEiRA, CCXXXVI. 
SYNCELLE, 291. 
SzékeLy, XXVIII, XXIX, CCLXVI, 141, 157, 

198, 302. 

  

    

   

  

   

Tacrre, CCVII, CCVIII, 46, 59, 76, 263. 
Tenruiutex, CLXXIII-s, CCV, CCVI, 

CCVIIH, CCIX, CCXIX, CCXXI, COXXIIE, 
CCLIX, CCLXI, 47, 139, 141, 196, 295, 

THackEnay, CXXXV. 
Tuéonore de MoPstestE; CCXII. 
Taéononer, XLIV, CLXXVII, COXIIT, 48, 

199, 
TuéoouLre, CCLIX. 
THÉOPHILE d'ANTIOCHE, CLXXHII. 
TuÉopuyLAcTE, COVI, CCLVI. 
Tuowas d'Aquin (S.), XXXVIT, CLXVIL. 
Taowas d'AQcix (Pseudo-), CCXXX. 

Tavcypine, 26. 
Tutus, CXXXVI, CCLXV, CCLXŸL. 
TiLLuaANN, XCIX, CXXE, CCLX VI, 

TiscHenporr, CCLI-s, CCLXIN, COLXIV,, 
passim. 

TisseRANT, XXXVIII, CCEXVII, 277, 29%. 
TRENTE {Concile de}, COXV: d 
Tnuzo (Concilium in), CLXXIX, CCXIV. 
Treontus, CCXXII-s., CCXXIV, COXXVI, 
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CCXXVIT, COXLVIII, COXLIX CCLIX, 
CCLXH, CCLXVII, 131, 140, 146, 160, 939, 
206. 

Unenrix de Casae, CCXXX, 202, 313. 

Ucriras, CCLX. 

Vaaxay, CCLXVII. 
VERsCuRE GE, CCXLI. 

Vicron de Carove, 212. 
Vicronix de Perrau, XLIV, CCIV, CCXII, 
CCXX-s, CCXXIIE, CCXXVIT, COXLIX, 
CCLIX, CCLXVIII, 47, 69, 99, 100, 120, 121, 
129, 138, 139, 149, 147, 155, 158, 159, 163, 166, 

18%, 19%, 199, 212, 217, 294, 295, 229, 955, 259, 

265, al, : 
Viecas, CCXXXVI. . 
VinoiLe, XX, CXLVI, 49, 205. 

Viscnen, CLVII, CLXI, CLXII, CXCI, 
COXLIV, 53, 9%, 126, 13%, 149, 135, 158, 166, 
167-8., 19%, 259, 314, 328, al. 

ViTrAU, CXLIX, CCLXV, CCLXVII. 
VITRINGA, CCXXXIX, 271. 

Vocez, CLVI, CCXL, CCXLIV. 
Vocezs, Voir ADpiriox à la p. CCLXV. 
VozKyan, CCXL, 159, 259. 
VôLren(t}, CLVI,CLXI,CCXLIV, COXLV, 22, 

9%, 117, 120, 126, 149, 158, 167, 203, 212, 229, 

21%, 265, 273, 278, 281, 283, 29%, 314, 328, al. 

Vozz, CCLXVI, 52, 93, 105, 131, 141, 157, 151, 

198, 302, 308. 
Vosré, CIX. 

\VALAFRID STrAnos, CCxXVII, CCXAX ni 
CCXXXV, COXXAVT, 255. 

WaLLer, CCXLII. 
War, fil. 
WeEsen, XXXVII, CCLXVI, 52, 56, 93, 131, 

157, 253, 302. 

\VEIDNER, 111. 

WWeinnicn, CCLIX. 

Weiss (Bernhard), CXXXVI, CLXXIX, 
COXLVII, CCLXI, 79, 129, 217, 259, 275, 306, 

. 332.   
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Weiss (Johannes), XCIX, C, CLIV, CLX, 
CLXXX, CCXLV, CCLXVII, 8, 19. 20-21, ‘ 
30,31, 41, 45, 61, 62, 68, 73, 79, 82, 83, 84, 
95, 10, 107, 113, 122, 123, 127, 139, 118, 149, 
151,153, 155,158, 150, 201, 213, 214, 217,220, 

22%, 225, 227,228, 229, 230,932, 941, 21%, 215, 

256, 259, 260, 262, 265, 267, 270, 271, 274, 278, 

280, 281, 24, 285, 286, 303, 310, 315, 328, al, 

WELZSACKER, CLVI, CLVIT, COXLV, 119, 129, 
126, 149, 155, 158, 232, 296, 240, 211, 2u4, 259, 

271, 276, al. 
WELLHAUSEN, LXVII, 
CLXXXVII, 127, 139-e, 155, 

Wespr, LXVII. 
WesLey, CCXXXIX. 
Wesr, CCLXVIII, 
Wesrcorr, CLXXIX, CXCV. 
Wesrcorr et llonr, CXXXV, CXXXVI, 
CLXXXVIF CCLIX, CCLXI, CCLXIIT, 
CCLXV, 21, 28, 189, 306, 326, passim. 

AETTE (pr), CLXXIX, CCXL, 53, 57, 68, 119, 
203, 259, 261, 271. . 

NVETSTEIN, CCXAXIX, CCLII, 135. 

WEyLaxD, CLVII, CCXLIV, CCXLV, 53. 95, 
120, 326, 13%, 119, 155, 225, 265, 27%, 278, 283, 
303,31, 398, al. 

WEYMOUTH, CXXXV. 
Wiurixs, V. Anbiriox à la p. CCL. 
Wicrerr, CCXXXI, CCLX. 
WVINCKLER, 43. Voir ZIMMENN. 
VWVINER (-SCHMIEDEL), CXXXV, CCLXVI. 
WOLF ALY, 177. 

Wonpswonta (et WHITE), CCLXV. 
AVuiLLERET (de), CCXXXIIT, CCXLI. 

  

CLXXXVI, 

XÉxornox, 26. 

Zaux, LXXXIV, CLXXII, CLXXIX, 61, 68, 
73, 79, 100. 

Ziuwenx, XLI, CCLXVII, 58, 131, 178, 201,307, 

Zonnab, CCLX, ‘ 
Zoxanas, 263, 

Zücrte, CCVI, CCXL, 167, 255.7 
Zswixcst, COXV. 

(} Voir Anmirions aux pp. CLVI-CLVII el CCXLIV,
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*ABañdwy, CXXXIL, 115. Zpasv, 160. 

&funaog, 110, 133-suiv., 231-285, &pxh As aclotws, 43. 

&yakhude, 276. &pyuv, 7. 
äyzräv CXXXIV, &otépes accusatif, CXXXV, 12. 

äyärn, CXXXIV, CLXXXIIT. ‘ adrés, CLXNXVIIE, al. 
&yyehos, CXXX, 17-18. ° aguts, aylouasv, CXXXV=suir., 32, 127, 135. 

aèehçés, it. &ynes, CXNXVI, 22. 
aëtaeto, 26, 127. - J &xpe, CKXXIV, CLXXXIV, 

& clalv, LXIX, 15. &gevbos (6), CXXXTIT, CXXXVIN, CXLVIII, 

& ivéncov, CXLV, 5. 105. 

ai doses, CXLVIL, 197, 132. 

&lvatv, CXL. 274. , Bad£x, CXXXV, 3% 

atwv, 219. Bakheev, 22%; Efxhav, CXXXVI, 

äxohovtsiv, CXLI, 220, 281. Baachefrv épars, 5, 7, 65. 

&roûssv, CXL, CLXXXVIL, 46, 196, al. | Baccheberv : ifasiaeuasv, 275; Pfacthivazs, 

äAnüevés, CL, CLXXXIIT, 43, passim, 150. 
_ank&, CLAXXV. Béthuyuz, 311, 32%. 
&Xh&aatabae, CV, CXXIT. Buñhapiôsov, LXXIIT, CXXXII, 120. 

&Xhog, CXXXIV, CLXNXV. BiShMov, 11. 
&gs, CXNXUIT, 8, 810, 331. Bl5hos 595 Ku%s, CL. 

Beovrat guvat &azpazat, CLI, al. api, 7, 43. 

&pwpov, CXXXIII, 270. 

propos, 197. yép, CLXXXV. 

&v, CXXXIV, CXLIT, vivovav, CXXAVI, 310. 

äv4, CLXXXIV, 821. éyoves, 210. 
Yéparv, CXLesuiv., 56, 246, 316. va péaov, 99. 
yévesbau, COLXIT, 11, 109. varafcovrze, 220. 

aviln 8 nanvds… Tate mpoasuyats, CXL, 405. 

  

Xrapze, 220. dé, CXXXIV, CLXXXV, 279. 

SrXôzv, CXXNVI, 305, 306. " M'det, 3, 195, 
&r6, CXLIT, CLXXXVIN, 225, 210, 305, | Setuvüvas (-utv), CXXXV, CLXXXIU, al. 

318, al. desrtpos. 287. 

nd paaxpéde, 269, &4, CXXXIV, CXLIT, CLXXXIV, 165, 
drodviouerv, 220-suiv. ° . êtiônpa, 81, 279. 
äroxaddmteodue, XVIII, CXIT. Sixuyhs, CXXKIIL, 
ânoxkAuges, XVIII, CXXXIV, 1 12,3 Êtdkancev, CXL. 29. 
Groxplveaas, 97. - ‘| &cüévar, C ”, CXLIIT, 197, 198, ss 
*Ar0RGwv, CXXXIIT, 114. &ëêa, CXXXV, Le. 

anoatacia, énogrétns, CXII. Gémasxe mat RdmOcvée, CXLV, al. 
“Apuaytôwv, CXXXIIE, 239. Stualwpx, 230,   &pviov CLXXXIT, CLXXXII, 43, al. Genhoëv, CNKXIIT, 266,
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Geapopeée, CXAXIT, 116. 

&egäv, CLXXXIII. 
S6%x, CLXXXIII. 

+ Cbvapes, COLXIT; — iv êvvaue, CXXVIIL 

Cwawarv, CXXNVI-suiv., CXXXIX, 5859. 

täv, CXXXIV, CXLII, 4, 138. 
dxuso, — sv, elc., CX HI, 276. 

éfparort, CLAXXIT, CLXXXII. 
dyyüsr CLXXXIV. 
Eyavépry, 11. dyeveso, 119. 

ëxo, CLXXXVIIE. 
alu, 112, 321. 

stëx, CXXXVI. 
singe, CXXXIX, 150; sngts, CXXXVI, 

7 150. 
sirov, CXXXIX. 
tiprnx, 98. 

slpruav, CXXXAVI, 27%. 

cts, CNXXV, GXXXVIIT, CLXXXVIS, G4, 
272, 281, 16. 

alo7ABev v adTos, 127, 128, 136. 

ciachuuaav, CXL, 96. 

elyav, CXXXVI, 113. 
&n, 45, CXXXIV, CXXXV, CXLH, CLXXXIV, 

117, 127, 272, 305, 316; instrumental, 265; 

partitif, CXLIT, 22, 266; régime direct, 26, 
65, al; sujet, CXLII, 135. : 

dxeèvos, CXAXIV, CXXXVIIT, CLXXXNIII. 

évrevceëv, CLXXXIL, 7. ‘ 

EXAnvexds, GXXAIIL 

dués, CXXXIV, CXXAVIII, C XVI, 82. 

ëv, CXAXIV, CXXXV, CXLI, passim., 
instrumental, CXLI-suiv., CLXXXIV, 5, 
38, 133, 253, 265, 279, passim, 

iv tuéou .… dv péouw, 62. 

dv ice wat add, 56. 

. dv pécew … évreÿ0ev wat énriôiv, 326. 

ivcounocs, CXXXIIT, 319-suiv. 

dvéornuav, CXL. 

dvsot, CLXXXIIT, passim., 331. 

Evércov, CNXXIV, CXLIX, CLXXXIV, 
CCLXI, passim. 

_ESéüate, 266. 

ifouata, COLXIT; ESoualzy Execv, 128, al. 

Encax, CXNXVI, 14, 88, 89, 97, 150, 214, 218, 
7 278, 277, 829, 

tnt, CXXXIV, CXLIF, CLXXXIV, al 
dpzuvdv, 9. 7 - . 

Épxatas Ers Odo oùa5, CXNXIN, 11%. 

ëpyonxs co, CXL, 29. . 
dprémevos, -0t, LXXIX, CI, 97,98, 148, 23%, al. 
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dopéruc rAnyat, LX, 227. : 

tarder, CXL, CLXXAXIIL, 119, 123. 
lwpiôn, éwpaxéros, CGIV. 

Keazés, CXXXIIE, 42, 

Gnhede, CXXXIL, 45. 

Bv : Encev, 25, Enoxv, 235-suiv., 298, 
Swñ, CLXXXII. 
Bu x verpôv, CXVT. 
Lüv (6), 1 
Sy sig rods alvas rüv æ, CL, al. 
$&ov, XXXVIII, comment. du ch. 1V, al. 
&üov Exwv, et fautes semblables, CXLVII, 

passim. - ' 

    

F0 à hudpx, CLI. 

kuépxs (génitin, 322. 
Épipas ‘Avtinus G téprus, CXLVI, 28. 
hulwpov, GXXXIIT, 100, — N'ofa. Ce mot à 

encore été retrouvé dans un papyrus du 
temps d’Iladrien; voir Moccrox-MiLLtGax, 
The Vocabulary of the Greek Testament, 
Part II, publiée trop tard pour que j'en 
eusse connaissance quand mon commen- 
taire a été imprimé. 

Fv obdete Covarae whetaxe adrhv, et fautes 
semblables, CXLVII, CXLIX-suiv., 89, al, 

  

Ovxsos, CXNXV, CLXXXII, 33, 75, 267, 
OxupaSuv, CLXXXVIT; ÉrvpécOn, 186. 
dubôrs, CXXNIIT, 116. 
Geufaros, 318, 321, 

Ocwprtv, CLXNXIIT, 128, 136. 
GAüges (ou OAYes), CIV, CGVII, 33, 31, 98, 
G9Evov, GXXXIIT, 270. os 

Qwpas, 113. 

Eôx, CXXXVI. . 
306, CXXXIV, CXLIX, CLXXXII, al. 
‘lpovexkiy, CLXXXIIL . : 
‘Ino0% .! 6 péprus, et fautes semblables, 
CXLVI, 5, al. passim. 

fx, CXXXIV, CXXXV, CXLII CXLII, 
CLXXXV, CLXXXVIL, 73, 108, 331, al. 

Eva tpégwatv, et autres pluriels {mperson- 
nels, CXL, al, 

    

  

k£0mpxs, 119, 217; xadkpevos ért.., CXLI, 
289, al. ‘ ‘ : | 

sat, CXXXIV, CXLIN, CLXXXVIIE, 44, 123, 
218, 235, 2835 wat .x2t.., 15, 86, 281; 
nat Gosu wat. CLXXX VIII, 131. 
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wat dyéviso rôhepog.. Meyañh. 300 Rob 

naus.., CXXXVIT, CXLVI, 162. 
mat #l80v (wat 1006), CLI, 285, al. 

vatpôs, CX. 
rar, CXXXIV, CLXXXIV, al. 
var40spa, CXXXIIT, 327. 

xatalap£éves, CXCIX. 
xatéguv et xatizov, CXII-suiv., 133. 

satiywp, CXAXII, CXLIX, 161. 

RATOLREËY, HOT. art <äs LU s CXLI, 127, 136, 

247. 

sadpa, 99, 

venonlanes, CXXXVI, 22. 

xetpavvüvea, 267. 

uGapwdés, CXXXIIT, 196, 252, 

where (rà5), xAatv, 1, 284. 

xokAoûptov, 46. 

sôgovrus, CXNXIX, 7, 267, 

wpuata Ge, CXNXIII, 318. 

avnksüev, CLXXXII, 288, 

xvptanh fpépa, 11. 

aôpros, CXAXVIT, xôpros 6 Guës, ibid; 

xôprog 6 Qrdç 6 savroxpéruwp, CL: rôprs 
6 des, CXLIIE, 150, al. 

Axkstv, CXLI, CLAXXVIT, 11, 215, al, 
Rad (6), vocatif, 266. 

Aiyee xôptog 6 Oeds, 7. 

Myuv, CXLVI, 127, 129. 

Aevunég, CLI, 37, 81, al. 

Anvés (rhv Anvov sv méyav), 225. 

Atéévuros, 102. . 

Muvn 0% rupés, CLI, al.; +76 matouévrs, 
282, 

Alvos, 231. 

Adyos <05 0100, CXC, CXCVT, 280, 

A6yog +00 0, wat paprupia “Irou3, CL, 10, 
al. 285. 

waxdpros, 3, al, 329, 331. 
paptupstv, CLXXXIIT, 3, al, . 

paprupla (‘Inso5), CLXXXII, 8, 85, al 

péprus, 131. 

payaipns, -n, CXXXV, 189, 190. 

paytaräves, 89, 2 

micovpävnpz, CXNXII, 109, 260-8. 

pesé, CXXXIV, CXLI, CLXXXVI, 11, 215, 
al; paued tabrx, CLNNXIV, 95, 159, 265, 
al.; perà tata #tov, CLI, 230, al, 

peravoeiv, 118. 

unèele, CXXXVIIE, 
plz, CXXXV, CXXX VIII, 79, 114, 951, 
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mix &px, 269. 

pexpot xat peyakor, CLI, al. 

mécxos, 57. 

pôivos, GXXAIII, 272, 

pvosréprov, CXIT, 15, 193-suiv., 216. 

vexñv, CLXXXII, CXCIV, 22, 26, 

61, 72, 81, 82, 230, 952, 311, al. 
Nexodatirs, CXXXIIT, al. 

vuxoSvs, -tus, CNXXVI, 22, 29, 229. 

vouçer, CLANXU, at. 

28, ele. 

    

Ehov 156 Vus, 22, 326, al. 

Erpalve : éérpavtn, 223, : 

6 à so répété, CLAXXVI. al. 
6 iv+@..., CXLV, al. 
6 des ges airä, 306. 

6 üv nat 6 Fv (nai 6 iprénevos), ( CXLVII- 
suiv., CLI, &-suiv., 7, 150, 23%, 248. 

6 vexdiv.. dou ads, et lournures sembla- 

bles, CXLVIH, al. 
otèx, 22, 280. 
olxovpévr, 40. 

épvôvas dv... 122, 

Gposov vièv ävüpwnou, CXLITT, 

Gvopa, CXXXV, CXLIV; Gvouaza, 37, 127. 

137: Gvoua adr®, CXLV, 114; Gvoux ges, 
127, 128. 

Grou &v énäye, EXXXIX, 196. 
Grov but, 161, 

dropa, 270, , 

Gpx mh.u 277, 330. 

Gpaots, 54, 117. 

Gear, CXXXII, al. 
Gares, CXXXIT, 165, 251, 27%, 285, 

Grav, CXXXIX, 59, 133, 288. 
&rt, CLX 

où ut, C xIX, CXLII, 37, 1, 230, 331, 
el. 

où niv... xat 6 roidv, 321. 

oùx Fayuecv, 163. 

oùxt, CXLIIT, 109, 113, 180, 209, 271. 
084, 117. 
oùdets, CXLXVII, al. 
oëv, CXXXIV, CLXXXV., 
oùpavds y dronére +%6 yAç, CLI, al. 

o%%0s, CXXX VII, CLXXXVIIS, 252, al. 
Gqe, CLXXXIT, CLXXXII, 13. 

19, 291, 222, 

  

r#hir, 125. 

r2p4%, CXXXIV, CLXXNIV.



naplarar, CCVII, 917, 301. : 

napütvoe, 196-suiv. 

mäs, CXXXIV, CXXXVIII, CXLIX, 
CLXXXVIL; R%ç 6.., 333, al.; n%ç où, 279, 
327, al. 

ratv, 234. 

netpasués, COVII, 40-41, 

nohexibuv, CXXXIII, 285. 

réntuxss, C I, 22. 

rérwxav, C) 

   

    

XVI, 918, 266. 
rérvpwpévn, 12. 

rapt, CXXXIV, CLXXXIV. 

rapiféAarac (situ), CXXXIX, 38. 

ripehendpuavor, CXXII. 
mepiratetv, LI, 325, al. 

nnyat déitwv, CLI, CXCVI, al. 
mthSeev, 282, 

reatedecv, CXCVII. 
nAMEv ért <érov, 271, 

nv, CXXXIV, CLXXXIV. 
mvaüpa, 22, al.; àv mvsôpate, CLXV, 11, 53, 

“nées, CXXXIV-suiv., CXLIX, 120, 

noëtprs, 12. 

nolav Gpav, CXLI, 37. 

noustv, CKXXV, CXLUHIT, 191, al.; rouñaxe 
Aves, 187, 

aokquiv, CXLI, 187, al. 

noÂAOE, 108. 

nopvstz, 29, 33, al, 

ropyvpoës, CLXXXII, al. 
rotanogépnros, CXXXIIT, 166, . 
npsabürepos, 56, h ° = 

ñpôs, CXXXIV, CLXXXIV. 

rpogruvety (avec dati ou accusatif), CXL, 
CLXXXVIL, 186-suiv., 190, 191, 217, 218, 219, 
230, 254, 277, 285, 330, 

npogñtac &yeor, CLI. 

npäsvos, 287. 

£ièn, CXXXIIT, 970. 
gunalveaüae, CXXXII. 

exhni$e, 103. 

caäniarns, CXXXIIT, al. 

aupêdvur, CXXXIIT, 320, 

Zavtavis (6), CXXXVI, 163, al. 

astauôs 103, 153, 241, 

onpaives, 2. 

onusiov, XCIIT, 159. 

ccpexés, CXXXIII, al. 

cxnvn, CXCVI, 185. 

" 

  

canvoSv, CLXXXII, CXCVI, 96, 98, 163, 188, 4 
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ataffivas, 89; daréôn, 184: laréOnozv, 102, 
sravpoüv, CXXXIV, al. ° 
atéçavos, 81, 122, 

eù, CLXXX VIN, 
erpayis, 91 
sopatx, 270, 

Takaveeatos, CXXXIIL, al. 
VAXÈ, v chque, 3-suiv., 50, 51. 
ve, CXXXIX, CLXXXV, 982, 
Téaazpeç accusatif, C XXV, 12, 115, al, 
téagipa, CXXXV, 254. 
Tétpyuvos mtrae, 319, 
Thv Mivov tbv péyas, el fautes semblables, CXLVIIL, al. ‘ 
nputv, CLI, 2, 37, 40, 329, 330, al. 
Fiptétrg, CXXXIIT, 270, ‘ 
=, CXXXIV, CXXXVIIL 
T@ Aodazves.. wab énoërauv, et tournures semblables, CXLVHI, CLXXXIX, 5, al, 
dénevdog, 320. 
Gäkvos, CXXXIIT, al. 
dquis, CLXXXVIIL 
dnip, CCXIX. ° 
ür6, CXXXIV, CXLII, CLXXXIV, 117. 
Üropovh, 10, - ‘ n 

  

  

Papuaniz, 273. - re 
pouf, CLXXXIT, al. cites 
gvyñ, CCIV. ' 
quAat Adoaac Axot Evr, CL, al. 
Puy? ré Aakobozy, el fautes sembla- bles, CXLVI, al. 
puvat darpanat Bpovæat, 56, al. 

X#hxmdüv, CXXXUI, 320, ° Xamokifavos, CXXX, CXXXIII, js. 
xépus CXXXIV, 5, 6, 390, 
Xhtap6g, CXXXIIT, 43. 
Xptorés, 2, al., 286 {7 fuis dans l'Apocalypse, 1,1,2,5; XI, 15,5 XIL, 10; XX, 4, G, dont 3 fois avec nsoÿs, ch. le). . 
Xpôvos, CX, 119, 122-suiv. 
Xpvaiuwv, vafous 3: EXXKV, 19e PUS pue, Xpvaérpasos, CXXXIIT, 320. 

geuëñs, CLXXXII, 314, 
de, 220, 118, 
Gltvss, CIV. : 
dv... avr, et fautes semblables, 288, at, S, CKXXIV, CLXVII, CLXXXV, 75, 229, al, &$ Afyovauv impersonnel, CXL, a. 
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CORRECTIONS ET ADDITIONS 

  

Page ut, ligne 19, lire trouverait au lieu de trouvait. 
P. xx, I. 11-12, L le au L. de les Poimandres. 
P. xxt, L 5° avant la fin. £. ou au Î, de on. 
P xxv,L. 17° av. la fin. L Qoheleth. 
P. xxx, 1. 22, meltre ane virgule après habitude, 

— 1.29, arancer la virgule d'instructif à corrompu, 
P. xt, L 5° avant la fin, lire vo. 

P. xuiv, L 5, lire fol. au 1. de $ex, 
P. Lxxxv, A. lettre à Éphèse, lire 1-7. 
P. xc, ç, dire Harmagédon. 
P. xci, L 2, &. 11-16. à 
P. xev, 1. 13° av. la fin, L. (ch. xn). 
P. xcvI, L. 5° av, la fin, £. ce fleuve, 
P. xovu, L'iue av. la fin, { système, 
P, cvit, L 95, L. Étovarr. 

— 1.25, L. totoïror. 
— 1.26, L oyue. 

P.cviu, 1 5, étayeper, 
P. ox, L 23, L Apute. 
P. ext, 1. 11° avant la in, L. parussent au lieu de pussent. 
P. cxv, 1.16, L. xatéyov, 

— 127, L partagent. L : 
PP. Cxxx-CXxxNI, Îl ÿ a quelques légères erreurs d'addition; fire: dvreos, 67 fois; — 17, 81 fois; —(ovala, 21 fois; — Egyov, 20 fois; — Liov, 20 fois; — Gävatos, 19 fois: — Gpôvos, 47 fois; — gévn, 55 fois ; — éporog, 91 fois; — êct, 8 fois; — y, 17 fois; — mix, 57 foiss — tpivoc, 23 fois; — Ewbev, 9 fois, ch. x1 et XIV; — Téob, 26 fois ; — sis 80 fois — dx, ê£, 135 fois; — dv, 187 fois; — ivürov, 36 fois; — après piwgov, ajouter : Voir ce mot à l'index des mots grecs. — Il se peut que j'aie laissé encore échapper quelques fautes, mais insigai- flantes. . 
P. cxLvi, L. 14° av. la fin, L. Avau lieu de fr. 
P, CxLvII, 1. 17, L Equv au L. de Egiv, 
P. cxzvin, L 9, L vÈR, deux fois, ' 
P, cui, 1. 16, ajouter xaf après &xôarokor. 
PP, civrGLvu. J'en demande blen pardon ä-M, VôLten, le tableau de son découpage n'est pas au point, J'ignorais — et je ne l'aurais point dù — qu'il eût encore perfec- Uonné ses vues criliques en 1911. En gros, Jean-Marc s'est enrichf aux dépens de 

Cérinthe des ch. x, xvu, xt, 1-3; les deux derniers rédacteurs ont élé remontés au temps de Domitien. (Voir Anirtox à la p. cexuiv). Comme je ne savais polnt cela, ne l'ayant appris que par les Études de Critique et de Philologie de M. JAGQUIER, je m'en suis tenu toujours à l'exposé et à la discussion des vues de Die Offenbarung Johannis de 1903. P. cuxx1, 1. 10 et 11, transporter la deuxième rirgule après possédons, 
P. CLxxH, avant-dernière ligne de la note, lire RUES Égus, # 
P. CXxv, L. 6* av, la fin du texte, lire baptise’au lieu de baptiste. 
P. cLxXXIV, noto, L 2, EL. sunt au {, de sund; — J, 5, L Divbouniotis.
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P. cexxvur, 1. 24, après philoxénienne, ajouter : {cependant Gwyn, pour cette dernière ver- 
sion, est d'un avis contraire, voir pages cexti et ccLx), 

P. cexxix, L. 5° avant la fin, lire : die die Apokalypse. - 
P. cuxxxi, 1, & de la note, &. vint. 1113 — 1. 5, d. dans les dernières années. 
P. cexxxut, L. 15, 9p7; — à la note (1), dire cxviut, 1, au lieu de cvvun, 3, 
P. cLxxxvI, à la note, fire WVELLHAUSEN. ‘ 

“P. cexxxvint, L 4° et 5* avant la fin du texte, au lieu de quand 11... article, lire : précède te 
substantif possesseur, avec l'article entre deux. 

P. cxevui, à la fin de la L. 20, {. du au {. de de. 

P. cxcvii, L 13, L : individuelle: 1. 21° avant la fn, & x1, 113, 
P. cex, 1. 149 uv. la fin, L la critique. 
P. cex1, !. 10, supprimer les chiffres. 
P. cexutt, avant-dernière ligne du texte, après (vie siècle), ajouter : d'après l'autorité de 

Gwyn. : 
P. cexxtn, 1. 19, virgule au lieu d'un point après Latinorum. 
P. cexxxvir, D. 8° av. la fin, £. représentent, 
P. ccxL, lire Frirzscue. 

P. cexLiv. À la fin de la notice sur VGLTER, ajouter : ‘ ‘ . 
{1911.) Die Offenbarang Johannis, 2° édition, Strassburg. (Voir Annirion aux PP. cLvi. 
CLvII.) ° , 

P. cexLvi, 1. 11, lére le Bible Dictionary. : 
— 1.16, mettre un astérique devant BaLiox. k 

P. ccL (numérotée faussement ccxL), après la nole, ajouter : D'autres lravaux, dont jo n'ai 
pu profiter, ont encore paru en ces dernières années : F. G160T, The Apocalypse of St- 
John, Londres, 1915; — +*Deax, The Book of the Rerelalion, Edimbourg, 1915; — 
*Wauirixe, The Rerelplion of John, Boston, 1918; — *SuiRLEY JACKSON CARE, The 
Revelation of John, Chicago, 1920. : 

P. cezxv, après JACQUIER, ajouter : Voceus, Untersuchungen zur Geschichte der laleinis- 
chen Apokalypse-Ueberset:ung, Düsseldorf, 1920. — Ouvrage excellent, dont j'ensse pro- 
fité s’il avait paru plus tôt. oo . 

P. coexvi, L 16, lire : zu den Schriften; — 1. 6° av. la fin, L 1913 au lieu de 1903. — A la 
fn des lignes sur J. I. Moüzrox, ajouter : La grammaire de Moulton, qui était presque 
terminée à la mort de son auleur, en 1917, est en cours de publication, par les soins 
de W. H. Howard. Ont paru le vol. I : Prolegomena (3° édition); le vol. II, tome I, 
Sounds and Writing (avril 1920.) Clari, Edimbourg.— À la suite de MouLTon-Mituican, 
ajouter : La partie III, qui va de E à 6, a été publiée depuis la mort de Moulton, par 
Miligan, en 1918; la p. iv est sous presse. . 

P. 2, 1. 8 du grec, lire ‘lwäévrp; ligne 5 du grec, metire ur pointen haut après yypagpiva: à 
B,1-2-3,1. 11, lire (3 fois) au lieu de (5 fols); puis : et peut-être dans la salutation finale, 
xx, 21. Si on n'admet pas Xgassod à ce dernier passage, alors le mot Xo10té; apparalt 
dans l'Apocalypse exactement sept fois (ici, ter, el x1, 15; xIt, 10; XX, 8, 6), tandis que 

"Insods apparait quatorze fois. Ne serait-ce pas Intentionnel? Bien plus, sur les sept fois 
où on lit Xneré, il est joint exactement frois fois à ‘Ixao%s, el quatre fois I apparait 
seul: ainsi une division en 3 + 4, la série do 3 d'abord, celle de 4 ensuite, absolument 
comme dans les Lettres. Est-ce un hasard? — A l’avant-dernière ligne, lire 67 fois au 4. 
de 76. 7, u 

P. 4, 1. 1 du grec, L ‘luévme. | . 
P.10, Idem. 
P, 12, avant-dernière ligne du grec, lire &et3 et ëfelz. 

P. 13, 1 6 de la traduction, transporter le (sic) après embrasée, et supprimer la dernière 
virgule. . | 

P. 15, L 1 du grec, lire tefäv. — 1. 6 du comment., sapprimer le guillemet. 
P. 17,1. 1 point et virgule après Méandre. -, 
P. 19, 1 9 de l’InrRov., à la fin, lire : celul 
P. 20, 1.2 du grec, lire: 4. 
P. 21, 1. 13 de l'Ixrron., lire : Welzsäcker, 

— 1.1 de A. 1, lire, au lieu de syr. grec : syr.ew. . ‘ 

4
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P. 23, Erc. 1, 1, 1,8. Eyios. 
P, 2%, dernière ligne, L. froïdeur, ' 
P. 27,1. 6 de A. 1213, L 8x. pos, 
P. 32, 1. 1 de À. B, 20, ajouter après âne : ou &pler, P. 34, 1.7 du grec, L œxuin au L. de cxzn. — 1, 1 de À. B, C. 26, L. ‘O mxav, P.35, 1. 6du comment. & &vatoïñs, : P. 39, 1. 3 de A. B. 7, L ofxov. 
P. 40, L 5 du grec, lire Yédÿa au L de spi. 
P. 43, L 8 du comment., afouter après (Swete, al) : Voir II Cor. 11, 20. P. 44, L. 1 du grec, lire Floutiage. s . . P. 52, I. 1 de l'Inrron. L Yves au l. de vevéobas. P. 54,1 10 de C. 3, L Hrarené. 
P. 55,1. 7 dela trad., remplacer sardonyx par cornaline. P. 57, 1. 3, dela trad., 1, brûlent au £. de brülaient, P. 59, 1. 6, de Ja trad. £. qui vit az L. de qui est. L P. 60, 1. au titre, L. destinées. 

— grec, L. 1, L ë&etièv, . 
’ — 1.2 de À. B,1,17. Euwey au lieu de ënwtes 2. 

P. 62, L. 3 du grec, t. dcthias. 
P. 68, 1. 7 avant la flo, lire rupture et non lecture. P. 71, au Citre 12,7, {vt, 1-8) au & de (iv, 18). P. 73, L 7 de la traduction L Animal platét qu'Amiral. P.74,1.5 de C. 34, supprimer le point el virgule à la fn. — 1.1 de A DB, 56, 4 atod 1, 3,1. déxione. P. 86, L 1 de A. D. 10, 1. Expaïor —1, 3 de À. B. 11, rrgulüow; L 8, ato)à deuxñ. P. 92, grec, dernière ligne, 1. aïrüv. 
P. 93, 1.7 de la trad., & marqué, ° P. 96, 1. 3° avant la fin, & axnvoiv. ’ P. 97, L 3 de C. 10, L. que lul donnait et non qui lui donnait; 1, 7. 4 8#)ov. P. 98,1 5 de A.B. 14, L, xt, {1 an l. de xu,1. — 1 3 de À. R.15, 2 ES. P. 100, 1. 2 du grec, et I. 3 de A. B. 1, £ fulupev. Voir ce mot à l'Index, P. 102, 1. % de A.B. 2, aprés Vis. 11, 8, mellre un point et virgule. P. 106, 1. 3, EL. dés sept dieux, et non de sept dicux, 
P. 110, L 3 de À. B, 1, lire fan; — 1.4 de C. 1, après je me demande même, ajouter . après Alford. Do ° P. 113,1. 5 du comment., & Job, au lieu de : Joh.; —L'1deA.B. 8, d etyav. P. 115, 1. 9 de la trad. après Il vient, ajouter : encore. P. 117, L 1 de C. 17, après la seule fois, ajonter : (sauf 1v, 3). + P. 119,1. 27 de T'IxTRoD., 2, Velzsacker; I. 34, L Soiou. P.121,L 1, 8 radio, rot 
P. 122, L. 2 du grec, £. mére, et non vrégne. — 1. 4 du comment., eizsächer. P. 123, dernière ligne de À B.7,4 Baandefac. ‘ P. 12%, dernière 1, de À. B. C. 8, L vi, 6, et non v, 4. + P. 125, 1.2 de la trad., fermer les £aillemets après sur la terre. P. 126, L ? avant la fl, l, Weizsicker, ‘ P, 132,1. t du comment, £, vers des images; — dernière ligne de A. B, 5, {. Après; — — G.5, dernière ligne, supprimer la rirgule. ° P. 145. Ajouter à la fin du deuxième Paragraphe : Dans notre Apocalypse, le mot *Inaoÿs apparaît quatorze fois, ch, 1, 1, 2, 5, 9 (2 fois); ch. xt, 175 ch. xtv, 12; ch, XV, 6; ch. x1x, 10 (deux fois); ch. xx, 4; Ch. ‘xxtr, 16, 20, 21, Les considérations précédentes rendent malaisé d'admettre que ce sbil-lä"un pur hasard, et elles 8 1 singulièrement confrmécs ; suriout 8j: l'on $e rappelle que Xor6c (probablement) n'appa- raît que 7 fois, et donne lieu,'avec "Inaoïe, à une combinalson 3 + 4. Voir l’« ADDITION » ë la page 2, ci-dessus. 

' P. 149, 1,8, 2 VWeilzsäcker. 
P. 15%, LS, L.la grêle, : P. 155, av.-dernière |, du second paragraphe, [. Weizsäcker.
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P. 157, L. 3 de À. D. 2, L. yuvi. 
P. 158, grec, L. 7, Éernxev; — comment. 1. it, L IWeizsacker. 
P. 160, grec, L. 3, L. but; 1. 4,2 Atnovrz: 1.8, EL Atifolos. 

—  Comment., 1.9, supprimer la ponctuation après apostasles, 
P. 183, 1.5 de B, 1° Ixrnon., £. Welzsäcker. 
P. 187, L 4 de À. B, 5, ajouter après pâvas tpcs : ou JT Cor. x1. 25, voxénepov dv +8 605 

Reroirxz, 
. 

P. 189, l'av.-dernière de À, 10, £. Sté on. : 
P. 192, L 4 du grec, l. &ehä:; — 1. 1 de À. B, 18, . féxovra, 
P, 19, 1. 99, LT 
P. 195,1. 6 de l'Ixrron., 4. Weizsacker; — 1. 5 du comment. L tribus. 
PF. 198, L. 28 de l'Exc., ouvrir la parenthèse devant ce dernier, 
P. 201,1. av.-dernière du 2° paragraphe, L. Azhi-Dahäka. 
P. 208, 1. 21, L. « {{varené ». Idem |. 29. : 
P. 209, 1. 13, idem. 

P.212,1.7.L ANS TD: —1 12, 4 Viclor ant. de Victorin. 
P. 216, avant-dernière ligne, L eayy{oar. 
P. 220, 1. 7 avant la fin de A. B. 13, L, xaraxzñoeras, 
P. 221,1. 7 de Ixr., mettre deux-points au liez du polnt-virgule après Spitta, 
P. 22%, grec, dernièro ligne, L. £Eaxoclwv. 
P. 230, L 2 du commentaire, L. ço8n5. 

P.232,1.9 d'Ixr., L Net auldeNet®. 
P. 238, 1. 5 du grec, L. & au lieu de &. . 
P.239, L. 2 du comment. lire Armagédon; — 1, 7, 1. ‘Apuayebiv. 
P. 243, au titre D. 2°-3°, L, ANTÉGARIST (xvIT-x1x). 
P. 252, L 3 de À, B. 14, écrire Xpratée. 

P. 265, 1. 7° av. la fin, Lil an L. de elle. 

P. 272, supprimer le tiret devant C 20, et le mettre devant À. B. 9, 
— 1.2 de A.B.21, L. loxupév. 

P. 283, avant-dernière Îlgne, lire 4° au lieu de 45, 
28%, 1. 2, L diaboliques, ef non angéliques. 

P. 289, 1. 14 de C. 10, £. Jurieu. 

P. 303, L 3 d'Ixr., L vi, 2; vit au L. de vi, 2-vu. 
P. 306, 1. 1 de À. 3, L fx, au lieu de fx. 
P. 318, 1. 11, & Tax iotiv; — 1. 12, L. &vféxon. 
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