
Jésus-Christ 
vrai Dieu

C
AT

ÉC
H

ÈS
E

12

Catéchèse
pour

adulte





161

CHAPITRE XII.

Jésus-Christ —— vrai Dieu.

Si Dieu, prenant en pitié l’humanité coupable, veut

lui pardonner et en même temps, par un triomphe inouï

de sa Sagesse et de sa puissance, se servir de ce pardon

même pour l’exaltation de sa gloire , il enverra au monde

son propre Fils. Ce Fils de Dieu descendra, viendra

au milieu de nous, homme comme nous, notre frère,

notre égal par la nature, en même temps qu’il restera

le Dieu infiniment puissant et parfait.

Mais si Dieu est descendu en ce monde, s’il a vécu

parmi nous, si, suivant le mot de l’Êcriture « il a été

vu conversant avec les hommes : » remarquons les iné

vitables conséquences d’un aussi divin mystère.

Cette venue d’un Dieu dans le monde sera le grand

événement de toute l’histoire humaine. Tout s’y rappor—

tera, toutes les péripéties de la vie des peuples y auront

leur centre; tous les siècles travailleront à préparer ce

fait immense et porteront profondément sa divine em‘

preinte. L’histoire n’aura qu’un partage possible : les

temps qui précédent, les temps qui suivent Jésus-Christ.

Car la venue et l’action de ce Dieu auront produit de si

prodigieux effets sur la société, la physionomie du monde
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sera si différente avant et après cet événement, qu’au—

cune autre division de l’histoire ne restera possible.

De plus ce Dieu fait homme laissera certainement res— -

plendir tant de divinité à travers sa forme humaine, ses

œuvres, ses paroles, sa vie, sa puissance, les signes

qui le" précéderont, les prophéties qui l’annonceront, les

miracles qui accompagneront chacun de ses pas, l’im»

périssable vertu qui jaillira de sa tombe et se répandra

à travers tous les siècles , tout proclamera avec une telle

force sa divinité , que toute la terre tombant a ses pieds

s’écriera : Voilà Dieu! Oui, 6 Jésus, « vous êtes bien le

Christ, le Fils du Dieu vivant (l). »

Mais il faudra que la liberté humaine soit respectée

en ceci comme en tout le reste; des ombres atténueront

cette splendeur afin que la foi ait son cours et l’adora

tion son mérite. Les tentations seront possibles, cequi

est la condition du mérite et de la récompense des fidèles.

—- A cette restriction'près, telle sera « la gloire de ce

Fils unique de Dieu » descendu et vivant sur la terre,

que ceux—là seuls qui fermeront les yeux à la lumière et

abaisseront leur cœur pour ne pas comprendre et goûter,

resteront en’ dehors de cette bénie et ineffable influence.

Tous les cœurs purs , tous les esprits droits, toutes les

vies saintes « verront Dieu. »

(l) Matth., XVi, 16.
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I.

L’œuvre de Jésus-Christ est éminemment l’œuvre

d’un Dieu.

1. Première preuve : créer un monde est d’un Dieu. —

1. Quel autre qu’un Dieu a pu créer le ciel et la terre?

Qui a pu étendre le dôme des cieux, prolonger l’immen

sité, et y faire rouler, dans un harmonieux ensemble, ces

milliards d’astres, dont la vitesse, la grosseur, l’éloigne

ment nous effraient? Dieu seul pouvait former les océans

et tracer aux fleuves leur cours , Lui seul élever la cime

des montagnes et creuser aux abîmes leurs effroyables

profondeurs. — Toute âme droite, toute intelligence saine

proclame qu’à Dieu seul est la puissance de ces gigan

tesques créations. .

Or, si à nos yeux l’ordre de cette création était boule

versé etrétabli sur de nouvelles bases , si les astres chan—

geaient subitement leur cours , si les cieux voyaient

disparaître leurs étoiles et de nouvelles prendre leur place

dans l’immensité; si les montagnes, cédant a une parole

souveraine se creusaient en vallées profondes , si les

fleuves remontaient vers leurs sources et les océans dé

placés envahissaient les continents anciens, laissant leurs

profondeurs à des continents nouveaux : — qui oserait

attribuer de si gigantesques effets à une autre force qu’à.

la force divine? Quelle folie irait jusqu’à prêter à l’homme

de pareilles œuvres et une si extraordinaire puissance?

2. Or, l’œuvre de Jésus-Christ est plus gigantesque;

sa puissance a été plus extraordinaire. Jésus—Christ a plus
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fait que bouleverser et rétablir la création physique, il

a bouleversé, détruit, refait une autre création plus haute,

plus difficile à atteindre, plus rebelle à tout commande—

ment, plus opposée à toute influence : la création in

tellectuelle et morale, l’esprit, le cœur, la volonté des

multitudes, le cours des idées, les croyances universelles,

les mœurs, les habitudes séculaires, les lois, les pou—

voirs , les religions. OEuvre absolument surhumaine!

Changer les idées d’un seul homme est déjà une œuvre

difficile , tant l’esprit humain est avide de son indépen

dance et jaloux de ses droits. —— Changer les idées d'une

famille, d’une ville, d’un pays; refouler les idées ré

gnantes pour en substituer de nouvelles , briser les cou

tumes et les habitudes , astreindre la foule à ce qu’elle re—

poussait avec horreur, lui faire aimer ce qu’elle détestait

et détester ce qu’elle aimait avec passion, ce qui lui

était plus nécessaire et plus précieux que la vie même...

Non! jamais homme ne l’a pu, jamais homme ne l'a

même tenté. Platon, Socrate, Aristote, Cicéron, modi

fièrent—ils la manière d’être d’un seul individu? C’est

plus que douteux. En tout cas, jamais bourgade ne fut

par eux, quant aux idées, aux mœurs, aux croyances,

à la conduite , détruite et refaite sur un nouveau plan.

Mais si l’homme ne peut refaire un seul pays sous le

rapport qui nous occupe , que sera—ce de tousles peu

ples? De l’Orient et de l’Occident ‘? Des contrées civili

sées et des régions barbares? Que sera—ce de la terre

entière? Se présenter au monde, parler, commander,

jeter aux peuples un ordre, envoyer quelques disciples :

allez, enseignez toutes les nations (l); et sur cet ordre tout

change, tout prend un cours absolument neuf; les idées

(l) Matth., xxvur, ’19.
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anciennes disparaissent, de toutes nouvelles s’y substi—

tuent; un monde est détruit, un nouveau monde s’élève l

— Et, remarquons—le bien , c’est le changement le plus

impossible qui s’opère avant tous les autres : le change

ment de religion. A quoi l’humanité a-t—elle tenu, du—

rant tous les siècles avec une force et une opiniâtreté

plus invincibles? Qu’y avait-il de plus solidement rivé a

sa vie et à ses institutions les plus vénérables‘? La religion.

La religion faisait à ce point corps avec la Société que

pour détruire le paganisme il fallait tout détruire à la

fois. ——Et Jésus-Christ l’a fait! —- Il a renversé le paga

nisme, il a établi une religion sublime, austère, san—

glante dans les sacrifices qu’elle exige et les héroïsmes

qu’elle commande.

Ainsi l’œuvre la plus surhumaine et la plus divine , la

voilà faite : une société est détruite, une autre absolu

ment dissemblable vient de surgir à la voix de Jésus—

Christ. — Dans ces deux sociétés , rien ne se ressemble,

ni croyance, ni culte, ni morale, ni institutions, ni

mœurs, ni coutumes, ni lois, ni pouvoirs. Des bases

nouvelles, des règles tout opposées sont données à l’in

dividu, à la famille , à la société. Tout est tellement dis

semblable, que l’histoire, nous le répétons, ne peut plus

offrir aux siècles qu’une seule division logique : les temps

qui précèdent , les temps qui suivent immédiatement Jé

sus-Christ.

Et si le fait est déjà si au-dessus des forces humaines ,

que dire de son universalité? Ce n’est pas une famille,

une bourgade, un pays que Jésus—Christ transforme :

Allez, dit-il, enseignez toutes les nations, la terre en

tière, tous les peuples, civilisés ou barbares, Grecs ou

Romains, esclaves ou libres. —- Jésus-Christ étend sa foi

et ses préceptes à. toutes les positions, tous les âges ,
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tous les états de fortune. Il illumine l’enfant autant que

le vieillard, l’ignorant autant que le sage,le pauvre à

l’égal du riche : tous lui obéissent, tous sont transfigu

. rés , tous sont chrétiens.

La durée de cette œuvre n’est pas moins divine que sa

puissance et son universalité. Peut—on objecter un en

traînement subit? un enthousiasme passionné mais éphé

mère? L’œuvre de Jésus-Christ n’a connu aucune dé—

faillance, ni aucun déclin. Jésus-Christ a renversé tout

un monde, il a reco‘nstruit tout un autre, et ce monde

nouveau s’est emparé de tous les siècles , qu‘il remplit et

domine sans jamais faillir. Le Christianisme porte le ca

ractère même de Dieu. « Vous, 6 Dieu, vous êtes le

même toujours , et vos années ne défaillant point. »

A ces traits déjà si divins ajoutons-en un autre : l’ina

nite’ des moyens. En face du chaos Dieu est seul, avec sa

parole : « Il a dit et tout a été fait. » -— Devant l’im—

mense société païenne, devant cet informe chaos de l’i»

dolâtrie , devant cette terre livrée à toutes les erreurs, les

dissolutions, les barbaries et les crimes, Jésus-Christ est

seul. Il dit à. quelques pauvres Juifs : Allez, enseignez

toutes les nations. En moins d’un demi-siècle, Tacite,

Suétone, Pline, saint Paul, Tertullien , les Docteurs,

les martyrs, les monuments de toute espèce, les docu

ments de toute provenance, l’histoire entière, proclament

que la terre est subjuguée par Jésus-Christ, que « l’im

mense multitude des Chrétiens (l) » a fait irruption par

tout et que Rome est conquise.

> (t) Tacite, Annales.
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11. Créer un monde malgré tous les obstacles est plus

divin encore. — ’1. Si l’œuvre de Jésus-Christ est mani—

testament divine en elle-même, elle apparaît mille fois

plus surhumaine encore , à. raison des obstacles vaincus

et des résistances brisées. Quelle force! «C’est, avait

prédit David, avec une verge de fer (1) » qu‘il régira l’in

telligence, le cœur, la chair. -— 1“ De l’intelligence J é

sus-Christ exige impérieusement la foi. Il'la courbe

sans pitié en face des plus écrasants mystères. Il lui fait

adorer un Dieu dans une étable, sur une croix, dans

une hostie. C’est, dit saint Paul, « la folie de la croix »

qui est le fond de la prédication chrétienne; « c’est par

la folie de cette prédication qu’il plaît à. Dieu de sauver

les croyants (2). » Or, pour qui connaît l’orgueil naturel

à l’esprit humain, pour qui sait combien cet esprit tient

à son indépendance, combien surtout il exige la compré

hension des choses pour se rendre et pour adhérer la

victoire de Jésus-Christ sur l’esprit humain apparaîtra

dans une force et une splendeur toutes divines. -— 2° Jé

sus-Christ voulait plus : il voulait l’amour, et non pas

tout amour, mais un amour à. part, plus exquis, plus

fort, plus durable; un amour au-dessus de tous les

autres, capable de les remplacer tous et de n’être ja

mais supplanté par aucun. —— 3° Jésus-Christ voulait les

vertus et toutes les vertus; et ces vertus ne pouvaient

s’édifier dans notre âme que sur les ruines amoncelées

de nos penchants naturels les plus violents et les plus

opiniâtres. -— 40 Jésus-Christ, pour un nombre considé

rable de ses disciples, voulait la vertu poussée jusqu’aux

dernières limites de l’héroïsme, jusqu’au complet déta

(l) Psaume, n, 9.

(2) Saint Paul, m aux Corinth., i, 24.
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chement de toutes choses, j usqu’au plus absolu abandon

de toute jouissance terrestre. -— 5° En un mot Jésas

Christ, sans être vu ni goûté autrement que par sa grâce

voulait nous subjuguer, nous mener au Calvaire, nous

broyer sous le pressoir du sacrifice, nous ensanglauter

sous le fouet douloureux de la mortification chrétienne.

2. Or, J ésus-Christ a obtenu cette incroyable victoire.

Il l’obtient sur une ihnombrable multitude : il l’obtient

depuis dix—huit siècles! Depuis dix—huit siècles quand il

demande le sang du martyr, il l’obtient : la continence

des vierges, il l’obtient : la solitude et le complet déta

chement du cénobite, il l’obtient. C’est pour lui que le.

missionnaire verse son sang sur un sol barbare, que la

jeune fille quitte l’enivrement du monde pour se flétrir

au chevet d’effroyables douleurs. C’est pour lui que tous

les dévouements catholiques, tous les héroïsmes, toutes

les vertus, toutes les institutions, toutes les œuvres, se

meuvent, s’établissent, vivent de douleurs et de charité.

Jésus-Christ seul est l’âme de ces merveilles, qui, plus

que tout le reste, publient sa surhumaine puissance et

son impérissable divinité.

Ill. Inaniie' des objections. —- Le rationalisme n’a rien

tant à cœur que de détruire les preuves qui précèdent en

s’efforçant de montrer, dans la transformation et la coud

quête du monde, une œuvre préparée et facile. A l’en«

tendre, le monde aspirait à. la doctrine de Jésus—Christ ;

les âmes avaient faim et soif de ses austères préceptes

et se portaient à ses plus dures exigences avec une 211‘—

deur égale au dégoût que l’abus des jouissances avait

partout provoqué.



1Ésus-cnmsr -—- VRAI DIEU. 169

L’histoire fait vite justice de ces fantaisies. En réalité

ce qui ajoute une preuve nouvelle et plus forte à la divi—

nité de Jésus-Christ, c’est l’opposition furieuse, profonde,

universelle, dont Jésus-Christ a triomphé. Quand il eut

prêché trois ans, on le fit mourir avec rage. Quand son

Église reprit son œuvre, et, selon ses ordres, se mit à

convertir le monde : du haut en bas, de l’empereur à

l’esclave, une clameur de mort s’éleva; le paganisme se

dresse pour une lutte gigantesque; le sang chrétien

coula à flots et c’est par millions que se comptèrent les

martyrs. Si l’œuvre de Jésus-Christ survécut à ces tem—

pêtes et les domina, c’est qu’elle est divine et que son

fondateur est Dieu.

IV. Preuve suprême; l’invincible durée de ce triomphe.

—Jetons un dernier regard sur l’œuvre de Jésus-Christ

Après dix-huit siècles cette œuvre est debout, debout

toute entière; elle est vivante, puissante, victorieuse. .

Elle subjugue les âmes aussi invinciblement qu’aux pre

miers jours. Au milieu des ruines d’un passé écroulé, le

Christianisme agit avec une force sans cesse égale à elle—

même. Rien n’a péri, tout s’est conservé dans la plus

entière intégrité : foi, morale, sacrements, sacerdoce,

législations, institutions, œuvres, mœurs, coutumes,

idées régnantes. Dans l’Église tout cet ensemble reste

debout avec une vigueur sans égale : au dehors d’elle,

sur une société hostile qui la repousse, elle fait encore

pénétrer ses idées, ses sentiments, ses œuvres, son in

fluence. C’est même là. le grief suprême; elle vit trop et

elle est trop influente. '

In 8
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CONCLUSION. -— Si cette œuvre absolument surhumaine

de Jésus—Christ, s’est, comme le témoignent les autorités

les plus hautes, établie par la‘force du miracle; si le mi—

racle a été incessant; s’ila forcé toutes les résistances,

illuminé tous les yeux , brisé toutes les volontés; si

JésusÆhrist s’est d’abord manifesté Dieu par l’invincible

argument du miracle; si, après lui et par lui ses apôtres

ont fait triompher le Christianisme par les mêmes signes

divins : la question est évidemment jugée: Jésus-Christ

Dieu, et son Église est divine. '

Si, comme le fait l’incrédulité actuelle, l’on suppose

que d’aussi gigantesques révolutions, une œuvre aussi

clairement surhumaine se sont faites sans miracle : Dieu

alors, travaillant sans cet auxiliaire , triomphant sans

cette arme, bouleversant et rebâtissant un monde par sa

force nue , Dieu apparaît , pour ainsi dire, plus Dieu que

jamais!

Il.

Jésus-Christ s’est montré Dieu dans ses miracles

et ses prophéties.

Nous avons établi plus haut que le double signe par

lequel Dieu se révèle, sans aucune erreur ni méprise

possibles, c’est le miracle et la prophétie. Jésus-Christ,

vrai Dieu, a dû apparaître revêtu de ce signe. Et, en fait,

le miracle a brillé en lui avec le plus incomparable éclat.

« Toute puissance lui a été donnée, » et cette puissance

incommunicable s’est épanouie en miracles et en pro

phéties. — Voyons 1° le fait; 2° appuyons ce fait sur les

plus irréfragables témoignages.
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I. Jésus—Christ fit d’innombrables miracles pour prouver

sa divinité. —— Ainsi, 1° Jésus-Christ s’affirmait Dieu;

2° Jésus—Christ pour le prouver faisait des miracles.

Quelle issue restera dès lors à la négation? Si Jésus

Christ fait des miracles , c’est que son affirmation est vé—

ridique, un imposteur qui trompe Dieu et les hommes

ne pouvant usurper le signe et la puissance de Dieu. Si

son affirmation est véridique , il est donc réellement Dieu

comme il l’affirme.

’l. Partout, toujours, devant tous, Jésus-Christ

s’affirme Dieu, le « Dieu avec nous, » l’Emmanuet,

le Messie promis au monde. — 1° Jésus-Christs’attribue

les perfections divines. Comme Dieu, avec Dieu, Dieu

luianême, il est consubstantiel au Père et au Saint—

Esprit; il ne fait avec eux qu’un seul et même Dieu (1),

Aussi s’appelle-HI « Fils de Dieu (2). » En lui est la

puissance divine, il agit à l’égal de son Père (3). Il est

l’éternel, éternel principe de toutes choses (4). Il est la

fin suprême de toutes choses ; il est la vie des êtres , leur

lumière, leur gloire, leur béatitude (5). Jésus-Christ

jouit comme Dieu de la gloire infinie et éternelle (6).

Comme Dieu il est la toute—puissance (7). En un mot tout

Ce qu’est Dieu, il l’est; tout ce que possède Dieu, il le

possède (8). -— Aussi quand on le reconnaît et qu’on

Metth., xn, 8.
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l’adore comme Dieu, comme « Fils du Dieu vivant, »

loin de repousser avec horreur une aussi sacrilège usur

pation, il béatifie ceux [qui discernent et confsssent

cette Divinité. —- Au moment le plus solennel, quand il

va mourir, quand il comparaît devant les puissances,

en face de l’histoire, en face des siècles et du monde,

Jésus—Christ affirme de nouveau et plus fort qu’il est

bien le Fils de Dieu.

2. Cette affirmation soutenue par toute une vie de

sainteté héroïque, par une mort magnanime, par une

survivance impérissable , pourrait assurément nous suf—

fire. Mais Dieu y a mis son sceau le plus infaillible,

le plus incommunicable de tous : le miracle. La vie de

Jésus-Christ a été une suite non interrompue de mira

cles, et de miracles opérés en preuve de sa divinité. Car,

disait-il, « les œuvres que j’opère rendent témoignage; »

et « sicous ne me croyez pas, croyez à mes œuvres (l).

Le miracle sort pour ainsi dire de Jésus-Christ comme

l’eau de sa source; « des puissances sortent de lui (2). »

Il ne fait pas ses miracles par une vertu réclamée

et empruntée d’en haut comme les prophètes et les

saints , il les opère par lui, par sa propre et personnelle

puissance. Chacun de ses pas, pour ainsi s’exprimer,

fait jaillir le miracle. Tout ce qui est impossible a la

puissance humaine, apparaît comme la sphère naturelle

de son action. -— Son empire s’étend aux cieux; il est

le Dieu « dont les cieux chantent la gloire (3); » une

étoile illumine son berceau (4); le ciel s’obscurcit et le

(1) Jean, v, 36.

(2) Luc, vr, 19.

(3) Psal., xvni, 2.

(4) Matth., n, 9.

il
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soleil se voile durant sa divine agonie (l). A son baptême

les cieux s’ouvrent et durant saTransfiguraiion glorieuse,

il se tient élevé sur leurs hauteurs (2). — Il domine d’un -

geste, d’un mot, les fureurs de l’océan (3); il marche d’un

pied divin sur leurs abîmes (4); a son ordre les poissons se

rassemblent et les pêches se fout miraculeuses (5). — Plus

puissantes que l’océan , les fureurs de la mort étreignent ,

et brisent la frêle existence humaine : Jésus-Christ

se montre le maître absolu de la mort. A sa voix,

les morts ressuscitent, fussent—ils en putréfaction dans

leur sépulcre (6). —— Pour Jésus-Christ la nature n’oppose

jamais d'obstacles; nulle infirmité, quelque rebelle à

l’art humain qu’elle puisse être , ne tient contre un mot.

de sa bouche, un geste de sa main. C’est par milliers,

c’est tous les jours, c’est dans la Judée entière, que

Jésus-Christ d’une parole guérit subitement toute infir—

mité, cbasse toute {maladie (7). Jamais pareil spectacle

ne fut donné à la terre; jamais pareille explosion de

puissance sur d’aussi innombrables multitudes. — Seul

aussi JésusChrist chassait avec toute-puissance les

démons, forcés de proclamer la divinité de leur irrésis

tible vainqueur (8). -—- Chose plus divine encore : cette

puissance du miracle, Jésus-Christ la communique à

qui il lui plaît, il annonce à. ses apôtres qu’ils feront en

son nom des prodiges plus grands que les siens. Ces

(l) Matth., xxvu, 45.

(2) Matth., xvn. — Marc, 1x.

(3) Metth., vru, 26.

(4) Marc, V1, 49.

(5) Ev. Jean., xxr, 6.

(6) Matth., 1x, 24. — Lue, x1.

(7) Matth., IV, 23; xxr, 14. — Marc, 111,10. —- Luc, vr, 18, 19.

(8) Matth., Vin, 29. — Marc, v, 7. .



174 CHAPITRE xn.

apôtres remplissent bientôt Jèrusalem, la Judèe, le

monde, de miracles qu’ils opèrent au nom de Jésus (l).

Cette même puissance demeure dans l'Eglise catholique,

traverse les siècles, subjugue les intelligences les plus

rebelles. Jamais, depuis Jésus-Christ, le miracle n’a

perdu sa vigueur première ni cessé son ancien apostolat

au milieu des nations. Jésus—Christ continue à vivre dans

le miracle, comme il continue à vivre dans l’accomplis

sement de la prophétie.

J'ésusChrist déploya dans la prophétie la même puis

sance divine que dans le miracle. L’avenir dans ses

mystères les plus impénétrables, dans ses événements

les plus impossibles à prévoir, lui est ouvert, et il ylit

comme il lui plaît. Et nous voyons la prophétie jaillir de

ses lèvres comme jaillit le miracle, comme l’eau jail—

lit de la source , naturellement , sans apprêt, sans elïorts.

On sent le Dieu dont la vie s’étend dans l’avenir tout

autant que dans le passé. -— On lui montre les vastes et

impérissables constructions de Jérusalem; jamais la

ville n’a été ni plus belle ni plus forte : Jésus-Christ

et cette heure même, voit et prédit sa ruine; et telle

sera cette ruine, que du temple il ne restera pas « pierre

sur pierre, » et que de la ville l’ennemi ne fera plus

qu’une vaste et définitive destruction (2). —— Le peuple

juif est compact, réuni tout entier dans un amour

immense de la patrie : Jésus—Christ le voit et l’annonce

dispersé comme la poussière qu’emporte le vent, traînant

sur la terre entière sa vie misérable de déicide et de

maudit. —- Lui—même sait la douloureuse carrière qu’il

lui reste à parcOurir; il en trace avec une précision

(1) Marc, xvr, 20.

(2) Malth., xxrv, 2. —— Lue, xrx, M.
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d'historien les sanglantes étapes; il décrit toutes les

scènes de sa passion; rien ne lui échappe de ses tor

tures; ni Judas qui le vend, ni le valet qui le soufflette ,

ni les soldats qui le flagellent, ni la croix où il est

élevé et d’où il triomphe. — Ce triomphe fait l’objet

de l’une de ses plus divines prophéties. Contre toutes les

prévisions , àl’encontre de toute loi morale , Jésus-Christ

annonce que quand il aura été honni, conspué, fouetté

comme un malfaiteur; quand il aura expiré sur le gibet

du Calvaire, à cette heure même il provoquera dans le

monde entier un ébranlement immense, toute la terre

accourera à lui, et de sa croix lui fera le trône d’une im

périssable gloire et d’une puissance sans mesure (1). Un

crucifié qui bouleverse et conquiert un monde, et cela

pour toute la durée des temps! — La prophétie de l’éta

blissement et du règne universel de son Eglise n’est

pas moins merveilleuse. Jésus-Christ annonce un im

mense empire qui subjuguera les peuples (2) et traversera

tous les siècles (3), et il l’annonce, alors que lui va dis

paraître dans l’infamie et que ses apôtres, les fondateurs

de cet empire, sont à la veille de fuir tous lâchement et

de se disperser! -— Concluons. Prédire des faits aussi

manifestement en contradiction avec le cours' ordinaire

des choses exige une lumière divine. Jésus—Christ fut

tout étincelant de cette lumière. Quand donc il se dit

Dieu, c’est qu’il est Dieu; ou bien il faut prétendre que

Dieu a marqué de son signe, et favorisé de sa toute

puissance le plus sacrilège des imposteurs. Pour refuser

(l) Ev. Joan., xn, 3:2.

(2) Matth., xxrv, 14. -— Marc, XIII, 10. — Lue, xxrv, 47.

(3) Matth., xxvm, 20.
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la plus belle des vérités , il faut dévorer la dernière des

extravagances.

II. Les miracles et les prophéties de Jésus—Christ sont

irrécusablement démontrés. —— Jésus-Christ a fait d’in

nombrables miracles, il a fait de vastes prophéties. Jé

sus-Christ a triomphé de la mort; il s’est survécu dans

une œuvre entièrement surhumaine. Nous le verrons

tout à l’heure, à ces miracles, et ces prophéties, à cette

œuvre, Jésus-Christ a joint des vertus, une doctrine, une

sainteté, un héroïsme qui n’eurent jamais ici—bas aucun

terme de comparaison. Jésus-Christ est seul. Nul ne

lui ressemble, il reste pour la terre une apparition ra

dieuse et unique des cieux.

Maisd’où savons-nous tout cela? Quels témoignages

nous le garantissent? —— Question capitale, et d’autant

plus capitale que tout l’effort du rationalisme incrédule

porte sur elle. Tout serait gagné pour lui s’il pouvait

ébranler l’histoire, refouler les témoignages, égarer et

dénaturer les sources, et alors ne plus faire de Jésus—

Christ qu'un personnage légendaire, fruit de l’imagina

nati_on des siècles, produit équivoque du calcul ou du

fanatisme, vision flottante qui passe à. travers de demi—

obscurités (1).

Tel est actuellement le système irréligieux le plus en

vogue, comme il est le plus maladroit et le plus in

soutenable. Devant la plus rapide discussion il s’écroule

et s’évanouit tout entier.

Jésus—Christ est le personnage le plus historique qui

(l) Renan, Vie de Jésus. — Havet.
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ait jamais existé , car il est de telle sorte 'enchâssé dans

l’histoire, que, lui disparu, la trame historique se rompt,

la vie des peuples se perd dans l’absurde; rien, avant

comme après lui, ne se soutient plus. Sans lui le peuple

Juif est inexplicable. Sans lui, mille fois plus encore, les

dix-huit siècles qui nous séparent de son histoire nous

deviennent absolument impossibles à déchiffrer. — Nul

donc n’est et ne fut plus en vue que Jésus-Christ; nul

plus contemplé, plus scruté, plus assailli ou par l’amour

ou par la haine, nul plus discuté, nul plus affirmé ou

plus repoussé. — Faire de Jésus-Christ une sorte de

supercherie historique; prétendre qu’il s’est furtivement

et peu à peu glissé dans la trame de l’histoire, jusqu’à

y usurper enfin l’immense place où nous le contem

plons : voilà qui est de la plus manifeste impossibilité.

C'est Jésus-Christ qui a fait l’histoire moderne; elle est

a lui toute entière parce qu’elle est son œuvre; il y est

tout parce que c’est lui et lui seul qui a façonné nos

dix-huit siècles chrétiens.

Cette démonstration générale pourrait suffire, mais

il nous reste des arguments d’une telle force et d’une

telle beauté que c’est eux surtout que nous allons mettre

en lumière. —— Jésus—Christ est, disions-nous historique

à outrance. Voici trois solennels témoignages : voici

trois grandes affirmations de l’histoire sur son exis_

tance, sa mission , sa divinité , ses miracles , son œuvre.

'1. Le témoignage du paganisme. —‘ Certes! celui-là

au moins ne sera pas suspect de complicité et de su

percherie. —— Le monde païen a connu Jésus-Christ :

il en parle, -— rapidement et avec dédain car il le mé

prise, —-— mais il en a parlé comme l’Évangile, comme

le peuple Juif, dans le plus complet accord. -

."üÏ‘ÉÇ.‘’‘
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Tacite (l), le plus grand historien de Home, connaît

Jésus-Christ et le fait connaître. Il sait son pays, sa

vie, sa mort, son œuvre. Il constate le surhumain triom—

phe de ce « supplicié sous Ponce Pilate; » il raconte

le martyre de 1’IMMENSE MULTITUDE de ceux qui, en

pleine -Rome, le reconnaissent pour Dieu, l’adorent,

l’aiment, le servent, se dévouent à lui jusqu’au sup

plice et subissent pour témoigner de sa divinité et de

son salut les plus épouvantables tortures. Que ferait de

plus un évangéliste?

Sue’tone (2), vingt ans après la mort de Jésus-Christ

parle lui aussi des disciples du Christ, et sert de té

moin, non—seulement à l’existence de Jésus-Christ mais

à la surhumaine puissance de sa doctrine et à la vigueur

triomphale de son Église.

Pline, comme Tacite, témoigne de la prodigieuse ex

tension du christianisme. On martyrise par milliers les

disciples de Jésus-Christ, et plus on les tue, plus ils

renaissent! « Point de villes, écrit Pline, de bourgs,

de villages, qui ne soient infectés. Les temples de nos

dieux sont déserts, et depuis longtemps déjà on ne

leur offre plus de sacrifices. » Et quelle est l’étrange puis

sance qui trouve dans la mort la diffusion d’une pareille

vie? « Ils s'assemblent, continue Pline,. pour chanter les

louanges du Christ qu’ils regardent comme leur Dieu. »

— Ainsi, d’un triple aveu de l’histoire profane, Jésus

Christ, moins de 20 ans après sa mort, a remué le

monde et met aux abois la puissance romaine!

Josèphe, le Juif, l’ennemi né de Jésus—Christ et du

christianisme, est écrasé sous le poids des faits, vaincu

(I) Tacite, Annales, xv, 38, M.

(2) Vite Claud., xxv. '
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par leur publicité irrésistible; il écrit de Jésus que

«c’était un homme sage, si tant est que l’on puisse

l’appeler un homme. » Et pourquoi serait-il plus qu’un

homme? Parce que « trois jours après sa mort il apparut

vivant à ses disciples. Les prophètes avaient annoncé

ce miracle ainsi que beaucoup d’autres qui se sont réa

lisés pareillement (l). » ' ,

2. Témoignage du Judaïsme. —- Derrière ces témoi

gnages, en voici un plus vaste; c’est celui de tout un

peuple, le peuple Juif témoin des miracles de Jésus

Christ, et mis, par leur éclat, dans l’impossibilité de

les nier. Que font les Juifs? Ils acceptent ces miracles, '

— il le faut bien, —- mais ils espèrent échapper à leur

conclusion écrasante, en les attribuant à la magie. ——

Déjà ils avaient prétendu que les miracles du Sauveur

étaient diaboliques. Maintenant ils les expliquent par la

magie. Leur Talmud s’exprime ainsi : « La veille de

Pâques Jésus fut supplicié pour s'être livré à la magie

et aux sortilèges (2). » Et encore : « Jésus avait appris

la magie en Égypte. Il s’était fait une incision dans

laquelle il cachait les sortilèges à. l’aide desquels il fai—

sait des prodiges qu’il s’attribuait comme étant de lui. »

3. Témoignage des sectes he’re’tiques. -—— Pas plus que

les Juifs, les hérétiques n’osent nier les miracles de

Jésus—Christ. Ceux d’entre eux qui le découronnent de

sa divinité en font un homme investi par Dieu de la

toute-puissance; aucun ne songe même à contester les

merveilles dont l’éclat s’imposait à tous également, amis

et ennemis, disciples ou détracteurs. — Bien plus, ils

sont si persuadés que le miracle est le sceau par excel

(l) Antiq. Judæor., xvm, 3, 3.

(2) Sanh., fol. 43.

“3.2_....:
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lance dont le Christ a marqué la divinité de sa mission,

que dans certains Apocryphes qu’ils composent ils ren

chérissent encore sur les miracles connus et prêchés par

tout. -

la. Ces témoignages seuls suffiraient et au—delà à éta

blir la vie toute de miracles du Fils de Dieu : en voici

de plus graves encore. .

Arrivons à l’histoire authentique de la vie de Jésus,

arrivons aux

ÉVANGILES.

Pourquoi et à quoi bon les Enangiles? —— L’Église

vivait, s’étendait, régnait déjà sur le monde, elle « en

seignait toutes les nations; » elle appuyait sa prédica

tion de miracles « plus grands » que ceux du Maître;
elle était pour toute la durée des Isiècles le dépositaire

en titre des vérités révélées. Tout ce qu’elle avait appris

de son divin Fondateur, tout ce qu’elle avait contemplé

de sa merveilleuse existence , « ce que ses mains avaient

touché du Verbe de vie,» elle le transmettait avec une

mémoire divinement sûre d’elle-même. Sou enseigne

ment oral eût pu suffire, et toutes les générations

chrétiennes eussent pu vivre de la tradition (l). — Mais

de même qu’il avait fait pour l’Ancien Testament il plut

à Dieu de consigner dans_des écrits une partie des en

seignements et des actes de Jésus-Christ.

(l) « Le christianisme ne repose pas uniquement sur une foi bibli

que, de telle sorte qu’il pourrait être anéanti, si un livre disparaissait.

Le christianisme est vivant dans l'Église, la tradition que l'on pourrait

appeler la conscience de l’Église, dépase pour lui. » Heltinger, Apo

logie, tom. 11, p. 224.

z_l—<a./.—n...m
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Les Évangiles resteront donc, avec la Tradition, le ré

cit sacré où nous apprendrons à connaître le Verbe, le

Fils de Dieu incarné (i).

Les Évangiles sont authentiques et conservés dans une

intégrité absolue.

Les Évangiles sont véridiques.

Les Évangiies sont authentiques et nous sont parvenus

dans une complète intégrité. — l° Remarquons tout

d’abord que les Évangiles ne se glissent pas furtivement

dans la communauté chrétienne. Leur apparition est un

fait considérable. Leurs pages sont sacrées. L’Église les

couvre de son autorité, les répand de sa propre main ,

veille sur eux avec une sollicitude parfois impitoyable,

les sépare des écrits apocryphes, en un mot leur com—

munique toute leur valeur et leur donne toute leur au- ‘

torité. Autant donc l’Église est divine, autant les quatre

Évangiles qu’elle nous transmet nous sont divinement ga—

rantis. -— 2° Puis voici que, dès l’origine, les témoignages

qui nous attestent l’authenticité des Évangiles rendent,

(l) Les Êvangiies, tous le savent, sont au nombre de quatre : -—

L’Evangile de saint Malhieu, composé par cet apôtre en langue Sym

Chalda‘ique, vers l’an 42 de Jésus-Christ. Cet Évangile fut aussitôt

traduit en grec et répandu en Palestine, en Orient, en Occident. —

L’Èvangile de saint Marc, disciple et secrétaire de saint Pierre. C’est

du chef des Apôtres que saint Marc reçut avant tout la substance de

son Evangile qu’il écrivit en grec a la prière des Romains , vers l‘an

45 de Jésus-Christ. — L’Èvangile de saint Lue. Converti par Saint

Paul, Luc vécut dans l’intimité des Apôtres et de la très sainte

Vierge. Souvent dans les récits de l‘enfance de Jésus, il complète les

deux précédents. Il écrivit en grec, vers l’an 70 de Jésus—Christ. —

L’Évangile de saint Jean. Ecrit par cet Apôtre à. la fin du premier

siècle, cet Évangile a surtout pour but de faire briller d’un invincible

éclat la divinité de Jésus—Christ, que les hérétiques commençaient à re

jeter. Rien n’égale la sublimité de cetÈvangile.
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d’année en année, toute tentative de faussaire absolu

ment impossible. Dès l’an 70, Hermas dans ses écrits cite

les Évangiles. Avec lui, saint Clément, l’épître de saint

Barnabé, les épîtres de saint Ignace, l’épître de saint Po

lycarpe, les épîtres à. Diognète , renferment plus de seize

cents citations des Évangiles, et cela avant la fin du pre

mier siècle. —— Puis les Évangiles sont traduits, répandus,

commentés partout, en Occident comme en Orient. Les

Évangiles sont le livre par excellence , tous y puisent,

et tous les regardent comme l’histoire authentique du

Fils de Dieu. — 3° Ces livres divins obtiennent le plus

irréfragable des témoignages : celui du sang. Des mil—

liers de martyrs meurent dans d'efiroyables tortures

pour leur foi en l’Évangile. Quoi! ces milliers d’hommes

meurent pour attester une supercherie? — 4° Nous le

disions plus haut, les Évangiles ne sont pas répandus

dans l’ombre et subrepticement : pas un livre n’a été

contrôlé comme celui-là; pas un n’a plus constamment

passé sous le regard haineux d'ennemis acharnés. Paiens,

_ juifs, hérétiques les fouillent sans cesse pour y trouver

matière à accusation et à blasphème. Julien, Celse,

Porphyre, les étudient et les citent. Quelle possibilité

restait—il donc de fabriquer de pareils livres? Quelle pos

sibilité aussi de les,altérer? —-— 5° Au quatrième siècle

nous sommes en plein épanouissement des Pères et des

Docteurs. Tous commentent les Évangiles , en citent les

textes ,‘ en prouvent la parfaite authenticité et la parfaite

intégrité. Leur texte ne diffère pas du nôtre , et il repro

duit en même temps le texte des premiers écrivains et

des premiers Pères. D’Hermas à nous, du 1“ siècle au

xrx°, pas un doute, pas une incertitude, pas une possibi

lité d’un instant de falsification ou de substitution. Nous

possédons l’histoire de Jésus-Christ faite sur place , dans
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le temps de Jésus—Christ , devant tous les témoins de sa

vie, faite par les témoins oculaires et leurs disciples

immédiats.

Les Évangiles sont véridiques. ’

‘ Si jamais livre n’eut autant de garanties d’authenticité,

jamais non plus livre n’offrit de telles marques de véra

cité. — Qu’il nous suffise d’établir les trois affirmations

suivantes. -— 1° Les Apôtres n’ont pas voulu tromper.

On le voit surabondamment à, leurtearte. Une simplicité y

règne qui n’est pas d'un faussaire. Le faussaire est

adroit, tait tout ce qui peut lui être nuisible, amplifie ce

qui lui est favorable,arrange ce qui le gène : eux racon

tent sans artifice, ni atténuation. — Leur sincérité ne se

dément pas un instant. Ce qui les condamne, ce qui les

montre sous l’aspect le plus défavorable, ils le disent

avec une entière droiture. — Telle est cette droiture, telle '

cette merveilleuse préoccupation de la vérité, qu’on les

croirait insensibles à tout. Jamais d‘enthousiasme, ja

mais de haine, jamais de transports; ils racontent avec

impassibilité ce qu’ils ont vu : rien de plus. —- Les minu

tieux détails, dans lesquels le récit les fait entrer et où

il a été toujours impossible de trouver des erreurs , mon—

trent qu’ils sont témoins oculaires ,‘ et qu’ils ont vécu

longtemps dans le milieu qu’ils décrivent. — De plus

ces détails ne sont pas seulement exacts en eux-mêmes,

mais il s’adaptent avec l’histoire extérieure. Par exemple

le mélange des Romains et des Grecs dans la société

juive, les événements passés ou contemporains de l’his

toire profane. Quel autre qu’un contemporain et un

témoin oculaire peut se retrouver dans un tel labyrinthe

de détails? — Que sont ces hommes, auteurs des Évan

giles? Leur défiance naturelle va parfois jusqu’à la dérai
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son. » Lents à croire (l), » ils sont étonnamment prompts

à la méfiance et à la négation. Après mille prodiges et

des assurances sans nombre ils se refusent à croire que

le Fils de Dieu est vivant; il faut que saint Thomas

touche ses plaies pour se rendre à l’évidence. En vrais

juifs ils ont en horreur la souffrance et la croix, et comme

leurs frères ils veulent un Messie brillant de gloire et des

places de choix dans le royaume de ce Messie. Quelle

sincérité leur faut-il pour consigner comme ils le font les

plus sanglants épisodes de la vie de Jésus expiateur? -—

Mais si leur caractère nous est une garantie de véracité,

que n’en sera-t—il pas de leur vie entière? Cette vie est

sainte , héroïque dans les vertus pratiquées, les sacrifices

accomplis, l’œuvre entreprise; dans l’a’postolat abreuvé

de persécutions et terminé par le martyre. — N’est-ce

pas ce martyre qui vient mettre à leur véracité le dernier

'sceau. «J’aime, disait Pascal, les témoins qui se font

tuer. » Attester une vérité jusqu'à mourir pour elle,

n’est-ce pas le terme suprême de la certitude historique?

Non, les Apôtres n’ont pas voulu tromper. — “2° Les

Apôtres n’ont pas pu être trompés. Le prétendre, c’est se

heurter à de nouvelles impossibilités. — L’œuvre colos

sale de ces hommes, leurs écrits qui les élève, sans dis

cussion possible, au plus haut sommet du génie rendront

toujours absurde l’hypothèse qu’ils n’ont été que des du—

pes et des imbécilles. Quoi! ils illuminent le monde, le

transfigurent magnifiquement; ils y font naître toutes les _

grandeurs d’âme, tous les héroïsmes du cœur, toutes les

flammes du génie chrétien, et ils ne sont eux-mêmes

que des hallucinés et des sots! —— 3° Les Apôtres n’au

(1) Luc, xxrv, 25.-Marc, xvi,13,15. — Luel xxrv, M, 41.-—

Joan., xxr, 25.
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raient pas pu tromper. Pourquoi?—— D’abord ils n’eus

sent pu inventer le type merveilleusement surhumaiu

de Jésus-Christ. Cet argument frappait J .-J . Rousseau

et lui semblait décisif. « Jamais des auteurs juifs n’eus

sent trouvé ce ton ni cette morale, et l’Évangile a des

caractères si grands, si frappants, si parfaitement ini

mitables que l’inventeur,en serait plus étonnant que le

héros (l). » — De plus le mythe, la figure légendaire ,

. est absolument impossible à. l’époque de Jésus-Christ et

des Évangiles. Outre que le peuple juif est depuis long

temps en pleine lumière historique, Home et la Grèce aux

quelles il est mêlé et qui commencent à l’envahir sont à

l’apogée de leur civilisation. Nous sommes en plein siècle

d’Auguste, et infiniment loin des brumes de l’âge pré

historique, seul âge possible des mythes et des légendes.

—- Si maintenant nous nous tournons vers les faits évan

géliques eux-mêmes, l’impossibilité du mensonge nous '

apparaît encore plus clairement. Les écrivains évangéli

ques racontent des faits publics; ils les racontent devant

tout le peuple qui les a vus et constatés. Ce sont des

faits saillants, extraordinaires, des faits où des milliers

d’hommes venaient d’être mêlés comme spectateurs, té—

moins , acteurs. C’était par milliers que Jésus avait guéri

les infirmes; par milliers qu’il les avait miraculeusement

nourris dans le désert; tout le peuple avait assisté aux

grandes scènes de sa vie publique; tout le peuple aussi au

drame de sa mort. C’est la multitude innombrable en

fermée dans Jérusalem pour la Pâque qui avait vu le

soleil s’obscurcir, le sol trembler, les rochers se fendre,

le voile du temple se déchirer du haut en bas; et tous

ces juifs vont bénévolement accepter ces faits inventés

(l) Emile, IV.
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par douze mariniers de Galilée! Et pas un de ces faits,

où l’on dit qu’ils ont été mêlés , n’est vrai; c’est inven

tion pure, et les Apôtres sont crus! —— Si l’on admettait

que tout un peuple s’est laissé ainsi follement abuser,

que dire de l’élite intelligente de ce peuple? Quoil les

pharisiens , ennemis acharnés de Jésus, s’efforcent d'é

chapper au récit évangélique par des expédients miséra

bles , quand ils n’auraient qu’à en constater et a en dé

noncer la fausseté et le mensonge? Ils ne le font pas;

ils subissent les narrations évangéliques sans protester!

A quelles absurdités faut—il donc aboutir, quand on s‘at

taque à la véracité des Évangiles; et par contre quelle

inébranlable garantie de cette véracité? '

Maintenant concluons. La; vie de Jésus-Christ a été

pleine de miracles. —— Ces miracles il les accomplissait

comme preuve de sa divinité. — DoncJésus-Christ est

vraiment le Dieu venu sur la terre pour nous racheter et

nous sauver : tu es Christus, Félins Dei mm (1).

HI.

Jésus-Christ s’est montré Dieu dans les prophéties qui

l’annoncent et la divine préparation de son avè

nement. -

Après la preuve du miracle, ce qui marque Dieu le

plus manifestement, c'est la pleine possession des temps.

L’homme peut être illustre et laisser après lui une traînée

(l) Matth., xvx, 16.
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de lumières : mais jamais le temps qui précède son ber

ceau n’est a lui. Là, silence, solitude, néant : nul ne parle

de lui ni ne s’en occupe : il n’est pas. — Pour Dieu c’est

tout le contraire, Dieu remplit à la fois le passé comme le

présent; Dieu était, il est, il sera. C’est la formule que

saint Paul emploie pour Jésus-Christ : Il était hier, il est

aujourd’hui; il sera dans les siècles des siècles (1), et cette

pleine possession des temps lui est un titre absolu de

divinité. '

Jésus-Christ n’apparut pas comme ces grands hommes,

dont le berceau et été sans gloire, dont le siècle qui les

précéda n’eut pas même le plus vague pressentiment :

Jésus-Christ est Dieu , et comme tel il remplira tous les

siècles. Il apparaîtra'royalement, précédépar des hé

rauts de toute sorte; et ces hérauts proclameront, qua

rante siècles avant sa venue, son origine, sa puissance, sa

vie, son œuvre, son impérissable splendeur. — En Israël

ces précurseurs et ces hérauts seront des prophètes ma—

nifestement députés par Dieu. Dans le reste du monde

la prophétie, moins lumineuse, restera toujours claire et

saisissante. -— A ces prophéties Dieu ajoutera une longue

préparation politique“, qui fera de Jésus-Christ la clef

de l’histoire humaine avant comme après sa naissance.

La triple nécessité de cette préparation explique sur

abondamment le délai de quatre mille ans mis par Dieu

à la venue de son fils sur la terre. 1° Venu parmi nous

sans être divinement annoncé , le Fils de Dieu n’eût

trouvé qu’un monde tumultueux et inattentif , et sa mis

sion comme sa divine origine perdait son premier et in—

dispensable prestige. 2° Venu trop tôt, dans un monde

orgueilleux , dont une longue misère n’eût pas abattu la

(1)Heb.,xru, 8.
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fatuité présomptueuse, le Fils de Dieu eût été mille fois

plus repoussé comme inutile et imposteur. 3° Enfin , sans

l’éducation première par laquelle Dieu fit passer l’hu

manité, sans la législation mosaïque qui jeta dans les

âmes les premiers rudiments de la perfection évangéli

que, Jésus-Christ fût venu dans un monde trop vicieux

pour le comprendre et le goûter, trop malade pour sup

porter le traitement, trop désespéré pour revenir à la

Vle. -

Ainsi une longue préparation aura le double effet de

remplir par avance le monde de la divinité du Messie,

et de disposer le monde à sa rédemption et à sa sainteté.

Quelle fut cette préparation? 10 Des prophéties divi—

nes. 2° D’universelles traditions. 3° Une préparation

politique.

1. Une longue suite de prophéties. —- Dieu qui crée le

monde en six jours, en six progrès différents s’y prit de

même dans le grand œuvre de sa rénovation. Depuis

l’Éden jusqu’aux jours du Messie, il entretient le monde

de son Fils , il l’annonce, il le fait entrevoir : d’abord en

promesses, puis en figures, enfin en portraits pris sur le

vif et de plus en plus saisissants.

’1. Les promesses commencent dès les jours sombres et

terribles de la chute. Adam et Ève repentants apprennent

que de leur sang naîtra leur Rédempteur, et qu’une

autre Êve brisera la tête de ce serpent infernal qui vient

de les séduire et de les perdre (1). —-— Cette solennelle

(l) Genèse, m, 15.
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annonce passe de génération en génération. Noé l’em—

porte dans son arche, figure elle—même du Christ sau—

vent le monde par un bois mystérieux. Les patriarches

se la transmettent les uns aux autres (1), et Dieu, durant

l’âge de cette primitive Église, ne cesse d’en augmenter

l’éclat. A Abraham il annonce la prodigieuse fécondité

de la race sainte, « bénie dans L’UN de ses rejetons. »

Jacob reçoit la même promesse : « tous les peuples se

ront » un jour « bénis dans CELUI qui sortira de toi. »

Illuminé de alertés nouvelles Jacob précise les circons—

tances et les temps de la venue du Messie. Plus tard

Dieu désignela famille même d’où le Messie sortira,

c’est la famille de Jessé, et David (9) est son plus auguste

ancêtre. — Mais voici les prophètes :avec eux ce ne

sont plus seulement la promesse, c’est, comme nous le

verrons tout àl’heure, la peinture la plus minutieuse,

la plus saisissante, de JéSus-Christ.

2. Mais avant ces derniers coups de pinceau, Dieu

trace une vaste esquisse de JésusChrist dans le cadre

le plus'grandiose. Il écrit en figure l’histoire de son Fils,

et c’est tout un peuple, toute la Loi Ancienne qui de—

viennent l’immense tableau où le Christ se lit en entier.

— Il se lit (3) dans une suite de personnages qui sans

prophétiser, sont eux-mêmes une étonnante prophétie.

Noé sauve le monde en traversant les eaux de perdition

sur un bois protecteur. Melchisédech passe sous nos

yeux avec l’image du sacrifice Eucharistique. Isaac gravit

le Moria le bois du sacrifice sur ses épaules innocentes.

Avant lui Joseph vendu par ses frères tire de son supplice

(I) Genèse, xu, 3', xvm, 18; xxu, 18; xxw, é; xxvm, M.

(2) Psaume 109. — Matth., xxn, 42,

(3) Genèse, aux, 8, 9, 10. Juges. Rois.
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le germe de sa destinée glorieuse. Moïse figure le légis

lateur véritable, celui qui doit consommer toute justice

et mettre à la Loi son suprême couronnement. Un Jésus

figuratif introduit Israël dans la patrie promise. Nous se—

rions infini s’il_ nous fallait ici être complet (1). —— Toutes

les cérémonies et tous les rites de l’Aucienne Loi figurent

Jésus—Christ. Les victimes dont le sang coule matin et

soir n’ont d’autre mission ni d’autre sens que d’être l’image

du « vrai Agneau de Dieu (2). » Ce bouc qu’on chasse

du camp chargé des crimes du peuple et des malédictions

de Dieu, que signifie-t—il, sinon l’Homme-Dieu expiateur,

chassé hors de Jérusalem au Golgotha (3)? Cette Pâque ou

passage, durant laquelle on se nourrit des chairs de l’A

gneau, en chantant l’hymne de la délivrance, qu’est-ce

sinon la Rédemption du monde par la divine Victime? Ce

grand prêtre pénétrant seul « avec du’ sang (4) » jusque

dans le Saint des Saints , c’est notre Pontife Jésus-Christ

nous ouvrant, par l’allusion de son sang divin, le ciel, le

vrai et éternel Saint des Saints. Ainsi, le culte entier

était comme une vaste et perpétuelle représentation de

la venue ,- de la vie , de la mort, de la rédemption de

Jésus—Christ (5).

3. C’était l’esquisse : voici maintenant le plus saisis—

sant portrait. Le Christ y est en entier. Chaque pro

phète donne son trait, et l’ensemble de ces prophéties

qui se déroulent durant deux mille ans finissent par

former tout le Christ. -— 10 Qu’est—il? Il est homme , il

(1) Saint Paul étudié, t. I, pag. 65.

(2) Ev. Joan.,1, 29.

(3) Hebr., xnr, il.

(li) Hebr., Ix , 7.

(5) Lire le beau sermon de Bossuet : 1er pour la Circoncision, 2"

partie.
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participe a notre nature passible : David le voit « boire

à l’eau du torrent (1). » Isai‘e le voit devenu «l’homme

de douleurs (2). » « Il naît de la femme (3), » et une

Vierge d'Israël l’enfantera (4). Mais s’il est homme par—

fait, il est aussi le Dieu parfait (5). Ce sera 1' « Emma

nuel , » le « Dieu avec nous , » dit Isaïe. Et encore : « Il

sera appelé l’Admirable, le Conseiller, le Dieu puissant,

le Père de l’Éternité (6). » Jérémie lui aussi aperçoit sous

les dehors de l’humanité la nature divine. « Voici le nom

que je lui donnerai, (dit le Seigneur,) JEHOVAH (7), » le

nom le plus incommunicable entre tous les noms de

Dieu. — 2° Quelles seront les circonstances de sa venue?

Il naîtra « petit enfant (8). » Où? « Toi, ô Bethléem, si

petite entre les villes de Juda, c’est de toi que sortira

le Dominateur (9). » Comment? 0 prophétie merveilleuse!

Dieu révèle la « Vierge » qui doit donner le jour au Mes

sie : « une Vierge enfantera un fils et il sera nommé l’Em—

manuel. » David avait prédit l’arrivée àla crèche etl’a

doration des Mages (10); leurs présents même, l’encens

et l’or n’échappent pas à Isai‘e (il). —- Osée vit cet En

fant—Dieu revenir de son exil d’Egypte (12). — 3° Quelle

est sa mission? Il vient avant tout pour expier les péchés

(I) Psaume 109.

(2) Isa‘ie, un, 3.

(3) D. Paul. Galat., w, 4.

(4) Isaïe, vu, 14.

(5) Isa‘ie, Jérémie, xxur.

(6) Isa‘ie , 1x.

(7) xxxm, 15.

(8) Isa‘ie, 1x.

(9) Mich., v, 2.

(10) Psaume 71, 10.

(il) LX.

(12) 03., X1.
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du monde. Isate le contemple avec effroi «broyé pour

nos crimes, » « couvert de meurtrissures pour guérir

toutes nos langueurs (l). » David a en le spectacle

entier de cette expiation épouvantable (2). Mais telle

est la valeur de son expiation que par elle, comme le

prédisent tous les prophètes à. la fois, il effacera les

crimes, ramènera le salut, rouvrira le ciel, et fondera

sur la terre un empire éternel, où entreront tous les

peuples de la terre (3). -— 4° Quelle sera sa vie? Tout

d’abord la vie d’abjection et de silence, la vie du travail—

leur obscur, du voyageur indigent, du pauvre, du dé

shérité, « sans éclat, sans beauté , » « semblable à cette

racine desséchée qui sort d’un sol aride (4). » Mais à

cette phase toute d’anéantissement en succédera une

autre toute d’éclat et de merveilles. Isai'e voit et détaille

les miracles par lesquels Jésus-Christ fera éclater sa di

vinité, David a entendu sa voix et signalé ses prédica

tions. Le Christ sera Roi , Prêtre, Juge , Docteur (5). ——

4° Mais que dire de sa passion? C’est la que semblent se

concentrer tous les rayons de la prophétie. Quels dé—

tails! quelles peintures! quelle précision! quelle force!

David voit le peuple avec ses princes et ses magistrats

conspirer contre le Christ, Judas lui apparaît dans toute

l’horreur de la trahison. Un autre prophète sait que le

traître vendra le Juste pour de l‘argent. Il doit se pendre

après son forfait. Puis, tous les Apôtres terrifiés s’en—

fuiront. Puis, la Victime livrée à ses ennemis passera

(l) Isaïe, LUI.

(2) Psaume 21.

(3) Psaume 21, Psaum. passim; Isaïe; Habacuc, etc.

(4) Isaïe, nul, 2.

(5) Ps. n, Psaume 109, etc.
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par les avanies et les tortures (l). Les prophètes le voient

souffleté, couvert d’ignominies, livide de meurtrissu

res (2). David assure que telle sera la violence de la

fiagellation que l’on pourra à travers ses chairs déchirées

« compter tous ses os. » Dès le désert, dès Moïse, on

savait que le Messie expiateur serait élevé sur un gibet,

et que le regard jeté sur sa croix guérirait des morsures

infernales. Et Zacharie voit venir la multitude de ceux

qui « regarderont Celui qu’ils viennent de transper

cer (3). » Aucun détail n’échappe aux prophètes, ils

aperçoivent tout, jusqu’aux soldats qui tirent au sort la

tunique du divin Crucifié, jusqu’au coup de lance qui le

transperce. —— 5° Sa glorification ne leur est pas cachée

davantage. Après qu’ils ont prédit sa sépulture , ils an—

noncent que, contrairement à tous les autres hommes ,

l’Homm-e—Dieu trouvera dans son sépulcre « glorieux (4) »

sa suprême splendeur. Habacuc le voit sortir du tom

beau plein d’éclat et de beauté; David entrer triompha

lement dans le ciel; le même David l’aperçoit enfin

« siégeant à la droite de Dieu (5), » et de la triomphant

à jamais de tous ses ennemis. —— 64J Mais en quel temps

viendra ce Christ Fils de Dieu et fils de l’homme, pour

sauver et glorifier le monde? Dès l’époque des patriar—

ches-on savait que le Messie ne viendrait qu’au temps

de la décadence politique d’Israël, quand le pouvoir lui

aurait échappé des mains (6). Osée ajoute : quand le

(1) P5. 21 et passim.

(2) Isaïe, LIII.

(3) Zachar., mi, 3‘].

(4) Isa'ie, x1,10.

(5) P5. 109.

(6) Genèse , xmx.

I. 9
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sacerdoce sortira de la famille d’Aaron (1). Aggée et

Malachie : quand le premier temple aura été détruit (Q).

—— Ces indications sont trop vagues : Daniel va les pré—

ciser mathématiquement. Daniel indique le nombre d’an—

nées qui s’écouleront depuis l’édit qui met fin à. la cap

tivité de Babylone jusqu’à la venue du Messie :

« soixante-deux semaines » d’années. Après ces soixante—

deux semaines « le Christ sera mis à mort, » « le peuple

qui le rejettera ne sera plus son peuple. Un peuple avec

un chef se précipitera sur la ville et le sanctuaire; et les

détruira de fond en comble ..... .. Les sacrifices seront

abolis, l’abomin ation de la désolation sera dans le temple,

ce sera alors une désolation qui durerajusqu’à la fin (3). »

Dieu a ainsi tout montré, tout prédit. Jésus-Christ,

qui seul a accompli ces vastes et multiples prophé

ties, est par la même ceint de l’auréole divine. Il est

Dieu, comme il l’affirme; il est Dieu dans sa vie et

dans son œuvre; Dieu dans ses miracles; Dieu aussi

dans la lumière divine des prophéties. Ces prophéties,

faisant mouvoir tant d’événements , reposant sur tant de

volontés indépendantes, donnant une part si large aux

ennemis de Jésus, il serait insensé de dire que Jésus

s’est ménagé lui-même par adresse leur accomplisse—

ment. Tout y est miraculeux : tout y est divin : Jésus

Christ est Dieu.

Il. Des traditions universelles. -— Dieu, qui illuminait

si splendidement le peuple juif, ne laissait pas le reste

(i) m, li.

(2) Agg., u. — Malach., m.

(3) Daniel, 1x. 22—27.
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du monde dans l’obscurité. L’attente d’un libérateur,

' d’un roi, d’un dominateur, était universelle. Dans cha

que peuple nous en retrouvons la formelle et précise

tradition. « C’était une croyance universellement ré—

pandue, dit Tacite, et fondée sur une antique prophétie,

que l’Orient deviendrait puissant, et que des hommes

venus de la Judée fonderaient une domination nou

velle (t). » Suétone affirme que tous étaient dans l’at

tente d’un roi qui allait être donné au mondeCicéron parle de même (3), s’appuyant « sur d’antiques

prophéties. » « Alors, dit l'un des livres Sybillins,

Dieu prendra lui-même sur toutes les nations un empire

qui durera jusqu’à la fin des siècles (4). » Les Perses

ont la même croyance (5). Les Indiens professent la

venue de Vischnou « pour faire cesser tous les maux

et rétablir l’âge du bonheur » Dans la Chine ,' dit M.

de Rémusat (7), depuis le vx° siècle avant Jésus-Christ se

retrouve l’idée d’un Saint qui doit paraître. Confucius

lui-même l’annonçait. Chez les Grecs la légende de

Prométhée exprimait la même attente. Un Dieu devait

venir qui prendrait pour lui son supplice et mourrait

volontairement pour le sauver (8). L’Odin des Germains

comme le Prométhée des Grecs devait être délivré de sa

captivité et de ses maux par un Dieu libérateur (Grimm,

Mytholog., p. 540).

(l) Tacite, Annales, V, 13.

(2) Vit. Oct., xc1v.

(3) De divin., xr, 54.

(4) Alexandre, 0rac. Sybill., t. Ï, p. 159.

(5) Plut, De Isid. et Osirid., c. 47. — Zend Avesta, 111.

(6) Bagavadam, 1” part.

(7) Rémusat, t. 10, 158.

(8) Hésiode, xu.
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«L’accord de toutes ces légendes indique une source

historique commune , laquelle date du temps où l’homme

chassé d’un état de bonheur, obtint la promesse qu'un

héros viendrait écraser la tête du serpent et rétablir

l’homme dans son premier état (1). »

III. Une préparation politique. —« Ne pas voir Dieu

dans tout ce qui précède c’est renoncer à sa raison même.

—— Ajoutons que, pour celui qui étudie l’histoire à fond

' et sans parti pris d’incrédulité, l’action providentielle

apparaît clairement dans les révolutions des empires et

la marche générale des événements. Dieu préparait tout

pour la venue de son Fils.

1. Les traditions relatives au Messie sont univerSel—

les. Ces traditions sont précises : elles signalent l’arrivée

d’un Libérateur, d’un Roi, d’un Dieu. — A ces traditions

éparses le peuple juif ajoute ses prophéties dont nous

avons vu le magnifique ensemble et l’invincible clarté.

Or, les Juifs sont répandus partout : partout ils ont des

comptoirs et des synagogues : partout la Bible est ou—

verte, et verse aux âmes ses torrents de lumière. — Qui

ne voit la puissance de cette première préparation?

2. Pour la première fois le monde est dans la paix :

paix profonde qui forme , dans toute l’histoire, le plus

extraordinaire des phénomènes. Sans cette paix, quelle

carrière eût pu suivre l‘Evangile, arrêté à tout coup de

vant les fureurs politiques, les haines de nations, les

tumultes du champ de bataille? Sans la paix, la con

(l) Tholuck , La doctrine du péché et du Médiateur, p. 237.
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version du monde devient matériellement impossible,

aussi Dieu fait apparaître son Messie au sein d’une pro

fonde paix.

3. Enfin, pour la première fois, l’unité résout tous

les peuples en un immense et universel empire. Home ,

qui sera le siège de la domination du Christ, a succédé

à tous les royaumes après qu’elle les a tous tour à tour

absorbés. Rome est partout chez elle; elle a sillonné de

routes le monde connu; d’une extrémité à l’autre du co

lossal empire les communications sont devenues sûres et

faciles. Rome est le centre, la vie, l’âme de l’univers.

Que Dieu fasse de Rome une ville chrétienne, Rome en

suite se chargera de la conversion du monde entier.

4. Telle est la préparation matérielle de l’Evangile. ——

Ne l’oublions pas, elle n’enlève rien à. ce que l’œuvre

triomphale de Jésus-Christ a de miraculeux. Car si, en

triomphant de Home et de son universelle domination,

1’Evangile s’ouvrait la voie à la conquête du monde :

triompher de Home était un éclatant miracle. Les fureurs

impériales, les flots de sang, les haines atroces, les

millions de martyrs, la lutte à outrance de Home païenne

contre Jésus-Christ, ne peuvent laisser aucun doute rai

sonnable sur cet immense miracle. Pour renverser un

vaste empire avec une croix nue, sanglante, détestée,

honnie, il fallait être Dieu.
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IV.

Jésus-Christ s’est montré Dieu dans sa vie

et sa doctrine.

I. Il y a dix—huit cents ans que l’erreur essaye, selon

l’énergique expression de saint Jean « de dénouer le

Christ (l) , » de rompre le lien qui unit ses deux natures

en une seule personne divine. Ainsi faisaient les gnosti

ques, Arius, Nestorius : ainsi font les rationalistes actuels,

Renan et les autres; tous s’efforcent de faire de Jésus

Christ, un juste, un saint, un génie, un homme ex—

traordinaire, le sage et le saint par excellence; par excel

lence aussi le bienfaiteur de l’humanité. — Mais tout

cela sans divinité, un grand homme, mais un homme.

Or, la vie et la parole de Jésus-Christ rendront à jamais

cette prétention inadmissible, cette séparation absurde.

Jésus-Christ n’a cessé de s’affirmer Dieu, de se faire

adorer comme Dieu, de vivre, de parler, d’agir, de légi—

férer, de menacer, de promettre en Dieu. — De là ce

dilemme auxquels les finesses et les faux-fuyants n’é—

chapperont jamais :
.

Ou Jésus—Christ est Dieu, ou c’est un imposteur.

Il. Reste à voir si cette hypothèse de l’imposture est

possible. —— Sans doute elle est déjà mille fois détruite

par l’auréole divine qui ceint Jésus-Christ; par le miracle ,

(l) I Joan., w, 3.
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la prophétie, les œuvres surhumaines, une préexistence

et une survivance impossibles à tout autre qu’à un Dieu

Montrons néanmoins, par surcroît, qu’en Jésus-Christ

tout repousse l’hypothèse de l’imposture.

1. Sa doctrine est sainte. —— 1° La plus divine sainteté

jaillit des pages évangéliques. Tout y élève l’âme au

dessus d’elle-même, tout y combat ses vices, y flétrit

ses défaillances , y soutient ses héroïsmes. Les enseigne—

ments de Jésus-Christ n’ont qu’un but : la sanctification

de l’individu, de la famille, de la société. Les plus grands

des sages de l’antiquité mêlent à leurs plus belles maxi—

mes des défaillances honteuses, des monstrueuses er—

reurs; Platon et Aristote comme les autres. En Jésus

Christ rien ne se dément jamais; la sainteté de sa morale

ne connaît ni ombre ni mélange; tout y élève l’humanité

au plus haut sommet des vertus. — 2° L’e’le’oati0n de

cette doctrine n’est pas moins merveilleuse. La sagesse

humaine avait pressenti les vérités naturelles, mais en

les trahissant par les affirmations contradictoires. Jésus

Christ répand sur toutes une transcendante lumière.

Dieu, l’âme, l’immortalité, l’avenir, la vertu, le vice,

la sanction éternelle de l’un et de l’autre, l’origine et la

fin des choses , toutes les questions indécises, tous les

problèmes ou insolubles ou obscurcis, Jésus-Christ élu—

cide tout avec la facilité et la sérénité d’une intelligence

toujours sûre d’ellemême. Infiniment au-dessus de la

sphère purement naturelle, Jésus-Christ dévoile tout

un monde de vérités surnaturelles. C’est même là , c’est

dans ce monde surhumain , dans cette « inaccessible lu—

mière (1) » qu’il parait vivre comme en une propre patrie.

(l) I Tim.,vr,16.
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-— 3° La fermeté. Aussi sa manière tranche—t—elle sur les

méthodes philosophiques. Jamais il n’hésite, ni ne revient,

ni ne se contredit, ni ne cède àla foule, ni ne condescend

aux révoltes de l’esprit et du cœur. Son affirmation par

ticipe au calme et à. l’absolu de la vérité éternelle.

2. Que dirons—nous de ses vertus? Oh! le magnifique en

semble! ô perfection‘ dont l’esprit humain n’avait pas

même le type! Suivez Jésus-Christ dans sa vie entière,

et dites si ce n’est pas la mystérieuse vision d’un autre

monde , tant ce Saint des saints, sans jamais cesser d’être

homme , est cependant divinement éloigné des hommes.

-— 1° Supérieur au monde entier; il est le plus humble

de tous , le plus désintéressé de tous, le plus dénué de

tous. Jusqu’à l’âge de trente ans il renferme les infi—

nies splendeurs de sa nature dans la chaumière d’un

artisan. Puis, dans sa vie publique, pauvre entre les plus

pauvres, «il n’a pas où reposer sa tête (1). » — 2° Jésus

Christ, dit saint Paul, c’est « l’apparition même de la

bénignité et de l’humanité (2); » apparition toute nouvelle

sur notre terre glacée et égoïste.

3° Le prophète Isaïe avait prédit la douceur, la bé

nignité du Christ. « Il ne brisera pas le roseau déjà

froissé; il ne soufflera pas violemment sur la mèche

fumant encore (3). » Jésus est bon partout et avec tous.

Sans faste, sans hauteur, sans jamais faire montre de

sa dignité de prophète, de docteur et de thaumaturge,

il accueille les petits enfants, il relève avec mansuétude

la pauvre adultère. Où on l’implore, il va; ce qu‘on

lui demande, il l’accorde; la foule est indiscrète jusqu’à

(l) Matth., vru, 20.

(2) Tit., 111, 4.

(3) Isa'ie, XLu, 1-3.
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se ruer sur lui et le presser de toutes parts , il le souffre.

Les Pharisiens s’irritent de sa présence, il se retire.

Ses apôtres exaspéreraient la patience elle-même par

leur rusticité, leur ignorance, la dureté de leur enten

dement, Jésus n’a pour eux que longanimité et amour.

4° Avec lui apparaît pour la première fois l’humanité.

Hors de lui l’égoïsme, l’orgueil, le mépris des autres,

le culte du moi; dans la société païenne la plus atroce

inhumanité, l’écrasement du petit et du faible par le

puissant et le fort. C’est aux petits, c’est aux faibles

que Jésus va de préférence; c’est eux qu’il défend,

relève, ennoblit; c’est leur cause qu’il venge dans ses

plus formidables anathèmes contre l’orgueil et la tyran

nie de la force. Durant toute sa vie nous le voyons

s’oublier pour ne songer qu’aux besoins et aux détresses

des hommes. Il pleure sur sa patrie ingrate et condam—

née; il frémit de douleur devant le sépulcre du Lazare;

il réjouit de sa présence les noces qui se font à Cana.

Mais c’est à la maison du deuil que nous le trouvons

le plus constamment, et il semble n’user de sa divine

puissance du miracle que pour soulager les infortunes.

5° Son humilité ne se dément pas un seul instant.

Il naît dans une étable; il vit de la vie de l’artisan

besogneux; il ne quitte sa chaumière qu'à trente ans et

pour la remplacer par des hospitalités de hasard. Il

fuit l’admiration que causent sa doctrine et ses œuvres;

les louanges l’indignent, et, hors de la confession de

sa divinité que toujours il exige, il repousse avec une

énergie invincible les honneurs humains. Un jour la

foule veut l’enlever et le proclamer roi, il lui échappe

et se dérobe. Il ne semble avide que d'anéantissement

et d’humiliations. Il y vit, il s’y abreuve, il meurt

abîmé d’opprobres comme jamais homme n’est mort.

9*
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6° Mais toutes ces vertus si nouvelles, si surhumaines,

pâlissent, s’il est possible, devant le merveilleux éclat

de sa charité. Avant lui le nom même de charité était

inconnu; il manquait dans les langues faute d’applica

tion dans les mœurs. Avec Jésus—Christ apparaît l’a

mour des hommes poussé jusqu’à son dernier héroïsme,

la mort. Jésus—Christ scelle de son sang le plus extraor

dinaire des amours. Ce n’est pas l’homme dans le

charme de son innocence, ni l’homme le payant de re

tour, ni l’homme daignant lui savoir gré de l’eifusion

de son sang; c’est d’un ingrat, d’un ennemi, d’un

traître, d’un bourreau, dont il fait l'objet d’un incon

,cevable amour. Jésus pousse l’amour jusqu’à une limite

inconnue de la terre; il embrasse un Judas, il pardonne

au peuple qui le mène au supplice, sa dernière parole

est une supplication pour ses bourreaux. — Tel est

Jésus-Christ.

Q’on ose bien dire que c’est la la physionomie d’un

imposteur! — Or, ne l’oublions pas, si on nie que Jésus

Christ soit Dieu, il faut aller jusqu’à cette accusation

monstrueuse. S’il n’est pas Dieu, lui qui se disait Dieu

et se faisait adorer comme Dieu, il est imposteurtCe

juste, ce saint par excellence, c’est le plus impie des

blasphémateursl —— Dieu, néanmoins, lui communique

sa plus haute sagesse, sa lumière prophétique, son signe

par excellence, le miracle! — C’est d’une imposture

que la sainteté a jailli sur la suite des siècles. Les mer—

veilleuses vertus qui se sont répandues dans le monde

et l’ont transfiguré sont nées d’une abominable impos

ture! —- Voilà l’abîme d’absurdités et de contradictions

monstrueuses où l’on tombe pour nier la divinité de

Jésus-Christ.
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V.

Jésus-Christ. s’est montré Dieu dans le miracle

de sa résurrection.

I. Force décisive de cette preuve. — Entre Dieu et

l’homme, les œuvres de Dieu et les œuvres de l’homme,

c’est la mort qui décide. L’homme meurt, Dieu ne meurt

pas. — Si grand, si puissant, si illustre qu’il soit,

l’homme meurt. Sa puissance se brise à sa tombe; son

influence s’évanouit; presque toujours ses œuvres tom- -

bent, mais toujours l’amour expire, l’indiñ‘érence s’é

tend, la tombe est froide. -——- Dieu seul ne meurt point :

et si un Dieu—Homme veut mourir dans une ineffable

idée de solidarité et d’amour, il ne demeurera pas la

proie vulgaire de cette mort à laquelle il a permis de

l’effleurer un moment. Un Homme—Dieu ressuscite, et

cette résurrection glorieuse est le signe suprême qu’il

donne de sa divinité.

Aussi Jésus—Christ présentait—il sa résurrection comme

la grande preuve qu’il était Dieu. « J’ai, disait—il, le

pouvoir de donner et de reprendre ma vie (1). » « Dé

truisez ce temple et dans trois jours je le rebâtirai (2). »

Lui demande-t—on un prodige , il renvoie ses détracteurs

au miracle de sa résurrection (3).

Ce fut, en effet, le suprême miracle, et le monde n’a

cessé de voir dans la résurrection de Jésus-Christ l'ar—

(l) Ev. Joan., x, 18.

(2) Matth., xxvr, 61.

(3) Matth., x11, 39.
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gument sans réplique de sa divinité. « Si le Christ,

disaient les apôtres, n’est pas ressuscité, notre foi est

vaine (l), » tout s’écroule, le christianisme est un men

songe, tout est chimère dans l’œuvre de la rédemption (2).

II. La résurrection invinciblement prouvée. — Plus

cette preuve était décisive, plus Dieu voulut la mettre

en pleine et invincible lumière; de telle sorte que tous,

amis et ennemis, chrétiens, hérétiques, juifs, païens,

fussent obligés à une même confession par la force d’une

même divine évidence.

’1. C’est avant tout la mort de Jésus-Christ qui fut

universellement et officiellement constatée. La Provi

dence réunit autour de cette mort sacrée des témoins

de toute sorte. —- Jérusalem entière a suivi les horribles

tortures de la Victime et assisté à son agonie (3). »— La

multitude a vu le soldat percer le cœur de sa lance, et

le percer si profondément que l’eau s’échappe avec le

dernierjet de sang (4)..-—— Un des hauts personnages de

la nation, Joseph d'Arimathie, va demander officielle—

ment le cadavre à Pilate (5). — Quand on briseles jambes

des deux larrons pour les achever, la mort de Jésus est

déjà si constatée que ce supplice est jugé inutile (6). Ce

pendant, par surcroît de précaution, c’est alors que le

(l) I Corinth., xv, 17.

(2) I Corinlh., xv, 19.

(3) Luc, xxxv, 35, 48.

(t) Ev. Joan., xrx, 34.

(5) Luc, xxm, 232.

(6) Ev. Joan., xnx, 33.
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soldat perce le Cadavre au cœur. -— Devant les'témoins ,

restés autant qu’ils l’ont voulu au Calvaire, on détache

le corps du Sauveur; on le serre fortement dans les ban—

delettes, on le couvre d’une grande quantité d’aromates,

et on le renferme dans le sépulcre (l). Le sépulcre est

fermé par une pierre énorme, et le sceau public y est

ausssitôt apposé. En tous ces soins nous voyons agir

autant les ennemis acharnés que les amis de Jésus,

et Ies_pouvoirs publics ont eu leur large part dans le

drame entier de la mort et de la sépulture (2).

2. Trois jours après, selon ses constantes prophéties,

Jésus—Christ paraît plein de vie dans Jérusalem, dans

la Judée, dans la Galilée; il parle, il enseigne, il fait

de nouveaux miracles, il achève de développer sa doc—

trine, il donne ses instructions dernières. C’est devant

des témoins nombreux, plusieurs fois devant une foule

entière, que Jésus-Christ se montre, parle et agit. ——

C’est, non point dans des apparitions furtives, mais du—

rant quarante jours, que l’Homme-Dieu se donne ainsi

à voir, à toucher; à. entendre , à adorer (3).

3. Suspectons tant qu’il nous plaira les témoins,

impossible à nous de trouver comment, s’ils l’eussent

voulu, ils eussent pu mentir. -— Pouvaient-ils enlever

le corps gardé sous le sceau, sous la pierre, sous la

vigilance des sentinelles? — Pouvaient-ils obliger au

silence toute l’élite de la nation? Est-ce eux qui pou—

vaient la réduire au plus misérable expédient, qui fut

de corrompre les gardes du tombeau avec de l’argent?

(l) Ev. Joan., aux, 40.

(2) Matth., xxvu, 62-66.

(3) I Corinth., xv. — Matth., xxvm, 17-20. -— Lue, xxrv, 6, 36. —

Joan., xx, 26; XXI, 2.
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Les Juifs devant le fait de la résurrection, devant la

foule des témoignages, n’ont d’autres ressources que

suborner les soldats : donc ils avouent (1) ! — Les témoins

pouvaient—ils en invoquant la résurrection convertir plu

sieurs milliers de juifs, si le miracle de la résurrection

de Jésus-Christ n’avait pas été dûment constaté?

4. Mais ces témoins eux-mêmes, qui, à Jérusalem ,

en face du Sanhédrin , devant le pouvoir public , devant

les coupables et les bourreaux, prêchent la résurrection,

comment et pourquoi la prêchent-ils? Si elle est vraie :

tout est fini et il est inutile d’argumenter davantage:

mais si elle est fausse et qu’ils trompent, qui saura

expliquer une aussi incompréhensible folie? Trompés

par un imposteur, trompés dans toutes leurs espérances,

trompés et abandonnés sans ressource, ils courent à la

mort pour le plaisir d’accréditer une imposture qui les

humilie et les ruine.

5. A leur suite des milliers de témoins croient la

même résurrection et affrontent les mêmes supplices

et (la même mort, et cela pour la même grossière im—

posture!

6. Mais voici que, au nom de cette résurrection et

pour la prouver, ils remplissent de miracles Jérusalem ,

la Judée, l’0rient, l’0ccident,le monde! Et il pourrait (2)

être que cette effusion de la toute-puissance divine jail

lisse d’une imposture et se répande pour la mieux établir!

7. Puis, étudions de près ces premiers témoins qui af

frontent ainsi tous les dangers, subissent tous les mar

tyres, pour témoigner de la résurrection de Jésus-Christ.

Ce sont des héros, ce sont des justes, ce sont des saints.

(1) Matth., rixvm, 12.

(2) Marc, xvr , 20.
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— Étaient-ils crédules? Non : nous les trouvons d’abord

d’une défiance sans mesure. Il leur faut des manifesta

tions sans nombre, des preuves continuelles, pour affer

mir une foi qui semble sans cesse prête à leur échap

per (1). —Mais quand ces preuves les ont enfin pénétrés

à fond, nousles voyons aussi assurés qu’ils étaient chan

celants, aussi intrépides qu’ils étaient pusillanimes , nous

donnant ainsi la double garantie de leur incrédulité et de

leur foi

8. L’attitude des incrédules et des ennemis achève de

prouver invinciblement le fait de la résurrection. -—

Les ennemis ce sont les juifs. Quand les soldats gardiens

du sépulcre vont, terrifiés de l’apparition de l’Ange,

leur affirmer la résurrection, les juifs semblent plus

convaincus encore que ces témoins. Ils ne nient, ni

ne contestent; ils cherchent, dans un absurde mensonge,

à échapper au terrible démenti que leur donne ce

miraculeux événement. Ils persuadent, avec de l’argent,

aux soldats de dire partout que le Corps a été enlevé

pendant leur sommeil. Enlevé sans bruit! enlevé quand

une énorme pierre recouvrait le sépulcre! quand les

sceaux n’avaient pas été brisés! quand cet enlèvement

supposait un déploiement de force considérable! quand

les apôtres , les ravisseurs supposés , fuyaient lâchement

et se tenaient cachés! quand , au lieu de poursuivre les

gardes comme: négligents ou complices, on leur donne

de l’argentl — Un peu après, quand les apôtres

prêchent la résurrection, en appellent à la foule, con

vertissent les juifs par milliers, opèrent au nom de cette

résurrection les plus éclatants miracles : que font les

(1) Marc, xvi, 13-15. —Luc, xxrv, 11, 41. — Joan., xxx, 25.

(2) Act. 11:, 15; w, 10, 19, 20; v, 29.
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prêtres, les phariSiens, les scribes? Ils n’osent nier un

'Seul instant. Faire taire les apôtres, faire cesser leurs

miracles, étouffer les témoins dans leur sang : voilà

à. quoi se bornent le plan et le pouvoir de la nation déicide.

Qu’elle n’ait pu nier, voilà qui est décisif.

9. L’impuissance des incrédules, l’incroyable inanité de

leurs efforts doit faire tomber les derniers doutes et fixer

les dernières hésitations. —— Pour les uns les apôtres

sont d’adroits filous; pour les autres, pour Roman, ce

sont des'rêveurs, des sentimentalistes, des hallu'cinés, qui

d’un rêve d’imagination ont fini par faire une réalité.

Absurdité chez les uns et les autres de nos incrédules.

Prétendre que la mort de Jésus s’était accomplie sans

publicité et sans bruit; que, le déicide accompli, Jérusa

lem était rentrée dans le silence et l’oubli, et que à la

faveur de cet universel oubli le corps avait pu être

soustrait, la résurrection inventée, annoncée, prêchée,

crue partout et dans tous les siècles : c’est cyniquement

falsifier l’histoire, et non moins cyniquement se moquer

du sens commun. En réalité le drame du Calvaire et la

mort de Jésus eurent dans Jérusalem un immense reten—

tissement. Plus encore que sa vie la mort de Jésus-Christ

fut accompagnée de prodiges extraordinaires. D’épaisses

ténèbres se répandent (l); Jésus mourant pousse un cri

' si éclatant que le centurion confesse sa divinité; le voile

du temple se déchire, les rochers se fendent miraculeuse—

ment (2), les tombeaux s’ouvrent et plusieurs morts

apparaissent dans la ville sainte. L’effet de ces prodiges

(1) Aucune éclipse n’était possible à. cette date. Des auteurs païens en

parlent comme témoins, Phlégon et Thallus. Home avait consigné ce

fait extraordinaire dans ses registres publics.

(2) Ainsi que l’attestent les savants les plus distingués.
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se conçoit aisément. Les soldats romains confessent que

Jésus est Dieu (1); la multitude descend du Calvaire en

se frappant la poitrine (2) et en faisant la même

confession. Et si ce repentir ‘fut public, la perversité

des obstinés ne le fut pas moins. Eux achevèrent de

donner à cette mort et à cette résurrection tout son divin

éclat par les précautions officielles qu’ils multipliaient afin

d’en atténuer l’effet. Ce qui restera à jamais impossible

c’est d’admettre, dans de telles circonstances, un en

lèvement furtif du corps et une violation du Sépulcre.

Maintenant quand Renan transfigure les Apôtres en

idéalistes passionnés, il ne ment pas moins audacieuses

ment à tous les documents historiques. Une circonstance

détruit à elle seule tout son échafaudage de fantaisies :

les apôtres furent incrédules, obstinément incrédules, et

cette incrédulité ne fut vaincue que peu à peu , à mesure

que la vue de Jésus plein de vie leur arrachait l’étrange

bandeau qui leur couvrait les yeux et le cœur. Froids ,

chancelants, rebelles, ce n’est que l’invincible évidence

de la résurrection qui les rend ensuite passionnés pour

elle et ardents jusqu’à la mort à la prêcher.

(1) Matth., xvu, 54.

(2) 111., id.


