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PRÉFACE
DE
L'EXPLICATION SUIVIE DE L'ÉVANGILE DE SAINT JEAN
PAR SAINT THOMAS
Le prophète Isaïe, éclairé des splendeurs d'une vision toute divine, dit : « J'ai vu le
Seigneur assis sur un trône sublime et élevé, et la maison était pleine de sa majesté, et le
bas de ses vêtements remplissait le temple. — S. JER. (sur Isa.) Saint Jean l'évangéliste
nous apprend quel est celui qui apparut à Isaïe, lorsqu'après avoir cité une de ses
prophéties, il ajoute : « Isaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui, » et
nul doute que dans sa pensée, il ne soit question du Christ. — LA GLOSE. Voilà donc
dans ces paroles le sujet de l'Evangile, qui porte le nom de saint Jean. — HIST. ECCL. (3,
34.) Saint Matthieu et saint Luc ayant raconté ce qui avait rapport à la naissance temporelle
du Sauveur, saint Jean n'en dit rien ; il commence son Evangile par l'exposé de sa
naissance éternelle et divine, et nul doute que cette mission ne lui ait été réservée par
l'Esprit saint comme au plus éminent des évangélistes.
ALCUIN. L'Evangile est de beaucoup supérieur à toutes les autres parties de l'Ecriture,
parce que nous y voyons l'accomplissement de toutes les prédictions de la loi et des
prophètes ; mais saint Jean tient à son tour le premier rang parmi les autres évangélistes, à
cause de la profondeur des mystères qui lui ont été révélés. Après l'ascension du Sauveur,
il se contenta pendant soixante-cinq ans de prêcher de vive voix la parole de Dieu sans rien
écrire, jusqu'aux dernières années de Donatien. Mais après la mort de cet empereur, Nerva,
son successeur, ayant permis au saint Apôtre de revenir à Ephèse, il écrivit à la prière des
évoques d'Asie, sur la divinité du Christ, coéternel au Père, contre les hérétiques, qui
niaient que Jésus-Christ fût antérieur à Marie. Aussi est-ce avec raison que parmi les quatre
animaux symboliques, il est comparé à l'aigle qui vole plus haut que tous les autres
oiseaux, et fixe d'un regard intrépide les rayons du soleil sans en être ébloui. — S. AUG.
(sur S. Jean, chap. 1.) Il s'élève au-dessus de tous les espaces de l'air, au-dessus de toutes
les hauteurs des astres, au-dessus de tous les chœurs et de toutes les légions des anges. Et,
en effet, à moins de s'élever au-dessus de toutes les créatures, comment pourrait-il parvenir
jusqu'à celui par qui tout a été créé ?
S. AUG. (de l'acc. des Evang., 1, 5.) Si donc vous prêtez une sérieuse attention, vous
verrez que les trois premiers évangélistes qui se sont attachés principalement dans leur
récit aux faits de la vie mortelle de Notre Seigneur, et aux paroles qui tendent à la
sanctification de la vie présente, semblent avoir eu pour objet la vie active ; saint Jean, au
contraire, raconte peu de faits de la vie de Notre Seigneur, mais il reproduit dans toute leur
étendue et avec le plus grand soin ses discours, surtout ceux qui traitent de l'unité des trois
personnes divines et du bonheur de la vie éternelle, et parait avoir eu pour dessein et pour
fin dans son récit, de relever le mérite de la vie contemplative. Aussi les trois animaux,
emblèmes des trois autres évangélistes (le lion, l'homme, le taureau), marchent sur la terre,
parce que ces trois évangélistes ont eu pour but principal de rapporter les actions de la vie
mortelle du Sauveur, et les préceptes de morale qui doivent diriger les hommes dans le
cours de cette vie périssable et mortelle. Mais pour saint Jean, semblable à l'aigle, il prend
son vol au-dessus des nuages de la faiblesse humaine, et contemple d'un œil intrépide et
assuré la lumière de l'immuable vérité. Il s'applique surtout à faire ressortir la divinité du
Seigneur, qui le rend égal à son Père, et à en donner aux hommes dans son Evangile, une
idée aussi étendue que l'intelligence humaine le permet.
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LA GLOSE. Saint Jean l'évangéliste peut donc dire comme le prophète Isaïe : « J'ai vu le
Seigneur sur un trône élevé et sublime », lui qui, par la pénétration de son regard, a
contemplé le Christ régnant dans toute la majesté de la divinité, dont la nature est élevée
au-dessus de toutes les créatures. Il peut dire aussi : « Et le temple était rempli de sa
majesté, » lui qui déclare que tout a été fait par lui et qu'il éclaire de sa lumière tous ceux
qui viennent en ce monde. Il peut dire encore « ce qui était au-dessous de lui remplissait le
temple, » lui qui nous révèle en ces termes le mystère de l'incarnation : « Et le Verbe s'est
fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, sa gloire comme Fils
unique, né du Père, plein de grâce et de vérité, et nous avons tous reçu de sa plénitude. »
Les paroles du prophète contiennent donc tout le sujet de cet Evangile. Saint Jean nous
représente le Seigneur assis sur un trône élevé, en nous montrant la divinité de Jésus-Christ
; nous voyons la terre remplie de sa majesté, lorsqu'il nous montre toutes les créatures
tirées du néant par sa puissance et comme remplies de ses divines perfections. Il nous
enseigne encore que ce qui est au-dessous de lui (les mystères accomplis dans son
humanité), remplit le temple (c'est-à-dire l'Eglise), lorsqu'il nous découvre dans les
mystères de l'incarnation et de la rédemption de Jésus-Christ une source abondante de
grâce et de gloire pour les fidèles.
S. CHRYS. (hom. 1 sur S. Jean.) Comment donc ce barbare, cet homme sans lettres, a-t-il
pu parler un langage si sublime, et révéler des vérités qu'aucun homme ne connut jamais
avant lui ? Cela serait déjà un prodige extraordinaire ; mais une preuve plus forte encore,
que c'est l'inspiration divine qui lui a dicté tout ce qu'il raconte dans son Evangile, c'est que
les hommes de tous les siècles l'écoutent et se rendent dociles à ses divines leçons. Qui
donc n'admirerait la vertu toute-puissante qui habite en lui ?
ORIG. (hom. 2 sur div. endr. de l'Evang.) Jean signifie la grâce de Dieu, ou celui en qui est
la grâce, ou celui à qui elle a été donnée. Mais de tous ceux qui ont traité des choses
divines, à qui a-t-il jamais été donné de pénétrer aussi profondément les mystères cachés
du souverain bien, et de les enseigner aux hommes ?

EXPLICATION SUIVIE
DES QUATRE ÉVANGILES
PAR SAINT THOMAS
LE
SAINT ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
SELON SAINT JEAN

CHAPITRE PREMIER.
v. 1
Au commencement était le Verbe.
S. CHRYS. (hom. 3 sur S. Jean.) Tandis que tous les autres Evangélistes commencent par
l'incarnation du Sauveur, saint Jean, sans s'arrêter à sa conception, à sa naissance, à son
éducation, aux progrès successifs de ses premières années, raconte immédiatement en ces
termes la génération éternelle : « Au commencement était le Verbe. » — S. AUG. (Liv. des
83 quest.) Le mot grec λόγος signifie également en latin raison et verbe, mais ici la
signification de verbe est préférable, parce qu'elle exprime mieux les rapports, nonseulement avec le Père, mais avec les créatures qui ont été faites par la puissance opérative
du Verbe. La raison, au contraire, même quand elle n'agit pas, s'appelle toujours raison.
S. AUG. (Traité 3 sur S. Jean.) L'usage journalier de la parole, lui fait perdre de son prix à
nos yeux, et nous en faisons peu de cas, à cause de la nature passagère du son dont elle est
revêtue. Or, il est une parole dans l'homme lui-même qui reste dans l'intérieur de son âme,
car le son est produit par la bouche. La parole véritable, à laquelle convient
particulièrement ce nom, est celle que le son vous fait entendre, mais ce n'est pas le son luimême.— S. AUG. (de la Trinité, 15, 10.) Celui qui peut comprendre la parole nonseulement avant que le son de la voix la rende sensible, mais avant même que l'image des
sons se présente à la pensée, peut voir déjà dans ce miroir et sous cette image obscure
quelque ressemblance du Verbe dont il est dit : « Au commencement était le Verbe. » En
effet, lorsque nous énonçons ce que nous savons, le verbe doit nécessairement naître de la
science que nous possédons, et ce verbe doit être de même nature que la science dont il est
l'expression. La pensée qui naît de ce que nous savons est un verbe qui nous instruit
intérieurement, et ce verbe n'est ni grec, ni latin, il n'appartient à aucune langue. Mais
lorsque nous voulons le produire au dehors, nous sommes obligés d'employer un signe qui
eu soit l'expression. Le verbe qui se fait entendre an dehors est donc le signe de ce verbe
qui demeure caché à l'intérieur, et auquel convient bien plus justement le nom de verbe.
Car ce qui sort de la bouche, c'est la voix du verbe, et on ne lui donne le nom de verbe ou
de parole, que par son union avec la parole intérieure, qui est son unique raison d'être.
S. BAS. (hom. sur ces par.) Le Verbe dont parle ici l'Evangéliste n'est pas un verbe humain
; comment, en effet, supposer au commencement l'existence du verbe humain, alors que
l'homme fut créé le dernier de tous les êtres ? Ce Verbe qui était au commencement, n'est
donc point le verbe humain, ce n'est point non plus le verbe des anges ; car toute créature
est postérieure à l'origine des siècles, et a reçu du Créateur le principe de son existence.
Elevez-vous donc ici à la hauteur de l'Evangéliste, c'est le Fils unique qu'il appelle le
Verbe.
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S. CHRYS. (hom. 2 sur S. Jean.) Mais pourquoi saint Jean nous parle-t-il immédiatement
du Fils, sans rien dire du Père ? C'est que le Père était connu de tous les hommes, sinon
comme Père, du moins comme Dieu ; le Fils unique, au contraire, n'était pas connu. Voilà
pourquoi l'Evangéliste s'applique dès le commencement à en donner la connaissance à ceux
qui ne l'avaient pas. Disons plus, le Père lui-même est compris dans tout ce qu'il dit du Fils.
C'est pour cette raison qu'il lui donne le nom de Verbe. Il veut enseigner que le Verbe est le
Fils unique de Dieu, il détruit donc par avance toute idée d'une génération charnelle, en
montrant que ce Verbe a été engendré de Dieu d'une manière incorruptible. Une seconde
raison pour laquelle il lui donne ce nom, c'est que le Fils de Dieu devait nous faire
connaître ce qui concerne le Père. Aussi ne l'appelle-t-il pas simplement Verbe, mais il le
distingue de tous les autres verbes, en ajoutant l'article. L'Ecriture a coutume d'appeler
verbe ou parole les lois et les commandements de Dieu ; mais le Verbe dont il est ici
question est une substance, une personne, un être qui est né du Père par une naissance
exempte de corruption et de douleur.
S. BAS. (hom. précéd.) Mais pourquoi est-il le Verbe ? parce que sa naissance est sans
douleur, parce qu'il est l'image de celui qui l'a engendré, qu'il le reproduit tout entier en luimême, sans aucune division, et en possédant comme lui toute perfection. — S. AUG. (de
la Trin., 15, 13.) De même qu'il existe une grande différence entre notre science et celle de
Dieu, le verbe qui est le produit de notre science est aussi bien différent du Verbe de Dieu
qui est né de l'essence même du Père ; comme si je disais qu'il est né de la science du Père,
de la sagesse du Père, ou ce qui est plus expressif encore, du Père, qui est science, du Père,
qui est sagesse. Le Verbe de Dieu, Fils unique du Père, est donc semblable et égal à son
Père en toutes choses ; car il est tout ce qu'est le Père, il n'est cependant pas le Père, parce
que l'un est le Fils, et l'autre le Père. Le Fils connaît tout ce que connaît le Père, puisqu'il
reçoit du Père la connaissance en même temps que l'être. Connaître et exister sont ici une
seule et même chose ; et ainsi le Fils n'est point pour le Père le principe de la connaissance,
parce qu'il n'est pas pour lui le principe de l'existence. C'est donc en s'énonçant lui-même,
que le Père a engendré le Verbe qui lui est égal en toutes choses ; car il ne se serait pas
énoncé dans toute son intégrité et dans toute sa perfection, si son Verbe lui était inférieur
ou supérieur en quelque chose. N'hésitons pas à considérer quelle distance sépare de ce
Verbe divin notre verbe intérieur, dans lequel nous trouvons cependant quelque analogie
avec lui. Le verbe de notre intelligence ne reçoit pas immédiatement sa forme définitive,
c'est d'abord une idée vague qui s'agite dans l'intérieur de notre âme, et qui est le produit
des différentes pensées qui se présentent successivement à notre esprit. Le verbe véritable
n'existe, que lorsque de ces pensées qui s'agitent et se succèdent dans notre âme, naît la
connaissance qui donne à son tour naissance au verbe, et ce verbe ressemble en tout à cette
connaissance ; car la pensée doit nécessairement avoir la même nature que la connaissance
dont elle est le produit. Qui ne voit quelle différence extrême dans le Verbe de Dieu, qui
possède la forme et la nature de Dieu sans l'avoir acquise par ces divers essais de
formation, sans qu'il puisse jamais la perdre, et qui est l'image simple et consubstantielle
du Père ? C'est la raison pour laquelle l'Evangéliste l'appelle le Verbe de Dieu, plutôt que la
pensée de Dieu ; il ne veut pas qu'on puisse supposer en Dieu une chose qui soit soumise
au changement, ou au progrès du temps ; qui commence à prendre une forme qu'elle n'avait
pas auparavant, et qu'elle peut perdre un moment après en retombant dans les vagues
agitations de l'intelligence. — S. AUG. (serm. 38 sur les par. du Seig.) C'est qu'en effet le
Verbe de Dieu est la forme qui n'a jamais été soumise à la formation, c'est la forme de
toutes les formes, la forme immuable, exempte de vicissitudes, de décroissance, de toute
succession, de toute étendue mesurable, la forme qui surpasse toutes choses, qui existe en
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toutes choses, qui est le fondement sur lequel reposent toutes choses, et le faîte qui les
couvre et les domine.
S. BAS. (hom. précéd.) Notre verbe extérieur a quelque ressemblance avec le Verbe de
Dieu. Notre verbe, en effet, reproduit la conception de notre esprit, car nous exprimons par
la parole ce que notre intelligence a préalablement conçu. Notre cœur est comme une
source, et la parole que nous prononçons est comme le ruisseau qui sort de cette source.
S. CHRYS. (hom. précéd.) Remarquez ici la prudence spirituelle de l'Evangéliste. Il savait
que les hommes avaient de tout temps rendu des honneurs divins à l'être qu'ils
reconnaissaient exister avant toutes les créatures et qu'ils appelaient Dieu. C'est donc par
cet être qu'il commence en lui donnant le nom de principe, et bientôt celui de Dieu : « Dans
le principe était le Verbe. » — ORIG. Ce nom de principe ou de commencement a
plusieurs significations. Il peut signifier le commencement d'un chemin ou d'une longueur
quelconque, comme dans ces paroles : « Le commencement de la bonne voie est de faire la
justice. » (Pr 16, 5.) Il signifie encore le principe ou commencement de la génération,
comme dans ces paroles du livre de Job : « Il est le commencement des créatures de Dieu ;
et l'on peut, sans rien dire d'extraordinaire, affirmer que Dieu est le commencement ou le
principe de toutes choses. Pour ceux qui regardent la matière comme éternelle et incréée,
elle est le principe de tous les êtres qui ont été tirés de cette matière préexistante. Le mot
principe a encore une signification plus particulière, comme lorsque saint Paul dit que le
Christ est le principe de ceux qui ont été faits à l'image de Dieu. (Col 1) Il y a encore le
commencement ou le principe de la discipline et de la morale chrétienne, et c'est dans ce
sens que le même Apôtre dit aux Hébreux : « Lorsqu'on raison du temps, vous devriez être
maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers commencements do la
parole de Dieu. » (Hé 5, 12.) Le mot principe a lui-même deux sens différents, il y a le
principe considéré dans ses rapports avec nous. Ainsi le Christ est par nature le principe de
la sagesse, on tant qu'il est la sagesse et le Verbe de Dieu ; et il est pour nous ce môme
principe en tant que Verbe fait chair. Parmi tontes ces significations différentes du mot
principe, nous pouvons choisir ici celle qui exprime le principe agissant ; car le Christ
créateur est comme le principe en tant qu'il est la sagesse, et le Verbe dans le principe, est
la même chose que le Verbe dans la sagesse ; car le Sauveur est la source d'une infinité de
biens. De même donc que la vie était dans le Verbe, ainsi le Verbe était dans le principe,
c'est-à-dire dans la sagesse. Considèrez, si d'après cette signification, il est possible
d'entendre le principe, dans ce sens que c'est suivant les règles de cette sagesse, et les idées
exemplaires qu'elle renferme, que toutes choses ont été faites. Ou bien encore, comme le
Père est le principe du Fils, le principe des créatures et de tous les êtres, il faut entendre ces
paroles : « Dans le principe était le Verbe, » dans ce sens que le Verbe qui était le Fils, était
dans le principe, c'est-à-dire dans le Père. — S. AUG, (de la Trin., 6, 2.) Ou bien encore,
ces paroles : « Au commencement, » dans le principe, signifient : « Avant toutes choses. »
— S. BAS. (hom. précéd.) Le Saint-Esprit a prévu que des envieux et les détracteurs de la
gloire du Fils unique chercheraient à détruire par leurs sophismes la foi des fidèles en
disant: S'il a été engendré, on ne peut pas dire qu'il était, et avant d'être engendré, il n'était
pas. C'est pour fermer par avance la bouche à ces blasphémateurs, que l'Esprit saint dit : «
Au commencement était le Verbe. »
S. HIL. (de la Trin., 2.) Tous les temps sont dépassés, tous les siècles sont franchis, toutes
les années disparaissent ; imaginez tel principe que vous voudrez, vous ne pouvez
circonscrire celui-ci dans les limites du temps, il existait avant tout les temps.
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S. CHRYS. (hom. 2 sur S. Jean.) Lorsqu'un homme monte sur un navire, tant qu'il est près
du rivage, il voit se dérouler devant lui les ports et les cités, mais dès qu'il est avancé en
pleine mer, il perd de vue ces premiers objets, sans que ses yeux puissent s'arrêter sur
aucun point. Ainsi l'Evangéliste, en nous élevant au-dessus de toutes les créatures, laisse
notre regard comme suspendu et sans objet, et ne lui permet d'entrevoir ni aucunes bornes
dans les hautes régions où il l'a transporté, ni aucunes limites où il puisse se fixer, car ces
paroles : « Au commencement, » expriment à la fois l'Etre infini et éternel.
S. AUG. (serm. 38 sur les par. du Seign.) On fait cette objection : S'il est Fils, donc il est
né. Nous l'avouons. Ils ajoutent : S'il est né un Fils au Père, il était Père avant la naissance
de son Fils. La foi rejette cette conclusion. Mais, poursuit-on, expliquez-moi donc
comment le Père a pu avoir un Fils, qui fut coéternel au Père dont il est né, car le fils naît
après son père pour lui succéder après sa mort. Ils vont chercher leurs comparaisons dans
les créatures, il nous faut donc aussi trouver des comparaisons à l'appui des vérités que
nous défendons. Mais comment pouvoir trouver dans toute la création un être coéternel,
alors qu'aucune créature n'est éternelle ? Si nous pouvions trouver ici-bas deux êtres
absolument contemporains, l'un qui engendre, l'autre qui est engendré, nous pourrions
avoir une idée de l'éternité simultanée du Père et du Fils. La sagesse nous est représentée
dans l'Ecriture comme l'éclat de la lumière éternelle et comme l'image du Père. Cherchons
dans ces deux termes une comparaison qui, à l'aide de deux choses existant simultanément,
puisse nous donner l'idée de deux êtres coéternels. Personne n'ignore que l'éclat de la
lumière vient du feu ; supposons donc que le feu est le père de cet éclat, dès que j'allume
une lampe, le feu et la lumière existent simultanément. Donnez-moi du feu sans lumière, et
je vous concéderai que le Père n'a point eu de Fils. L'image doit son existence au miroir,
cette image se produit dès qu'un homme se regarde dans un miroir, mais celui qui se
regarde dans un miroir existait avant de s'en approcher. Prenons encore comme objet de
comparaison une plante on un arbuste nés sur le bord des eaux, est-ce que leur image ne
naît pas simultanément avec eux ? Si donc cet arbuste existait toujours, l'image de l'arbuste
aurait la même durée. Or, ce qui vient d'un être est vraiment né de lui ; l'être qui a engendré
peut donc toujours avoir existé avec celui qui est né de lui. Mais on me dira : Je comprends
que le Père soit éternel, et que le Fils lui soit coéternel, mais de la même manière que je
comprends l'éclat du feu moins brillant que le feu lui-même, ou comme l'image de l'arbuste
qui se produit dans les eaux, moins réelle et moins parfaite que l'arbuste lui-même. Non,
l'égalité est parfaite et absolue. Je ne le crois point, me réplique-t-on, parce que vos
comparaisons ne sont pas justes. Peut-être, cependant, trouverons-nous dans les créatures
des choses qui nous feront comprendre comment le Fils est coéternel au Père, sans lui être
inférieur, mais ce ne sera pas dans un seul objet de comparaison. Joignons donc ensemble
deux comparaisons différentes, celle qu'ils donnent eux-mêmes et celle que nous
apportons. Ils ont emprunté leur comparaison aux êtres qui sont postérieurs par le temps à
ceux qui leur donnent naissance, par exemple, à l'homme qui naît d'un autre homme ; mais
cependant ces deux hommes ont une même nature. Nous trouvons donc dans cette
naissance l'égalité de nature, mais nous n'y trouvons pas l'égalité d'existence. Au contraire,
dans cette autre comparaison empruntée à l'éclat du feu et à l'image de l'arbuste, vous ne
trouvez pas l'égalité de nature, mais l'égalité de temps. Vous trouvez donc réunies en Dieu
les propriétés qui sont disséminées dans plusieurs créatures, et vous les trouvez réunies,
non pas comme elles sont dans les créatures, mais avec la perfection qui convient au
Créateur.
ACTES DU CONCILE D'EPHÈSE. L'Ecriture appelle le Fils, tantôt le Fils du Père, tantôt
le Verbe, tantôt l'éclat de la lumière éternelle, et elle emploie tour à tour ces divers noms en
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parlant du Christ, pour les opposer aux blasphèmes de l'hérésie. Votre fils est de même
nature que vous ; l'Ecriture, pour vous montrer que le Père et le Fils ont une même nature,
appelle le Fils, qui est né du Père, son Fils unique. Mais comme la naissance d'un fils
rappelle l'idée de souffrance et de douleur qui accompagnent inséparablement la génération
humaine, la sainte Ecriture appelle le Fils de Dieu le Verbe, pour éloigner toute idée de
souffrance de la génération divine. Et encore, tout père est incontestablement plus âgé que
son fils, mais il n'en est pas de même pour la nature divine, et c'est pour cela qu'elle appelle
le Fils unique du Père, l'éclat de la lumière éternelle. En effet, la lumière naît du soleil,
mais elle ne lui est point postérieure. Le nom d'éclat de la lumière éternelle vous montre
donc que le Fils est coéternel au Père, le nom de Verbe vous prouve l'impassibilité de sa
naissance, et le nom de Fils, sa consubstantialité avec le Père.
S. CHRYS. (hom. 2 sur S. Jean). On objecte encore : Ces paroles : « Au commencement, »
ne signifient pas simplement et nécessairement l'éternité, car n'est-il pas dit de la création
du ciel et de la terre : « Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre ? » Mais qu'a de
commun cette expression : « Il était, » avec cette autre : « Il fit ? » Lorsqu'on dit d'un
homme : « Il est » cette expression marque le temps présent ; lorsqu'on l'applique à Dieu,
elle signifie celui qui existe toujours et de toute éternité. De même l'expression : « Il était,
» appliquée à notre nature, signifie le temps passé, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, elle
exprime son éternité. — ORIG. (hom. 2. sur div. sujets.) Le verbe être a une double
signification, tantôt il exprime les différentes successions de temps, lorsqu'il se conjugue
avec d'autres verbes ; tantôt il exprime la nature de la chose dont on parle sans aucune
succession de temps, c'est pour cela qu'il est appelé verbe substantif. — S. HIL. (De la
Trin., 2.) Jetez donc un regard sur le monde, comprenez ce qui est écrit du monde : « Au
commencement Dieu créa le ciel et la terre. » Ce qui est créé reçoit donc l'existence au
commencement, et ce qui se trouve renfermé dans le principe qui lui donne l'existence se
trouve également renfermé dans les limites du temps. Or, ce simple pécheur, sans lettres,
sans science, s'affranchit des bornes du temps, remonte avant tous les siècles et s'élève audessus de tout commencement. Car ce qui était, c'est ce qui est, ce qui n'est circonscrit par
aucune durée, et qui était au commencement ce qu'il est, bien plutôt qu'il n'était fait. —
ALCUIN. C'est donc contre ceux qui alléguaient la naissance temporelle du Christ, pour
enseigner qu'il n'avait pas toujours existé, que l'Evangéliste commence son récit par
l'éternité du Verbe : « Au commencement était le Verbe. »
Et le Verbe était en Dieu.
S. CHRYS. (hom. 2 sur S. Jean.) C'est surtout le propre de Dieu d'être éternel et sans
commencement, c'est ce que l'Evangéliste a établi tout d'abord, mais de peur qu'on ne vînt
à conclure de ces paroles : « Au commencement était le Verbe, » que le Verbe n'a pas été
engendré, il ajoute aussitôt pour repousser cette idée : « Et le Verbe était en Dieu. » — S.
HIL. (De la Trin., 2.) Il est dans le Père sans aucun commencement, il n'est point soumis à
la succession du temps, mais il a un principe de son existence. — S. BAS. (hom. précéd.) Il
s'exprime encore de la sorte contre ceux qui osaient blasphémer que le Verbe n'était pas.
Où donc était le Verbe ? Il n'était pas dans un lieu, car ce qui ne peut être circonscrit, ne
peut être soumis aux lois de l'espace. Mais où était-il donc ? Il était en Dieu. Or, ni le Père,
ni le Fils, ne peuvent être contenus dans aucun espace.
ORIG. Il est utile de faire remarquer que nous lisons dans l'Ecriture, que le verbe ou la
parole a été faite ou adressée à quelques-uns, par exemple à Osée, à Isaïe, à Jérémie ; mais
le Verbe n'est pas fait en Dieu comme une chose qui n'existe pas en lui. C’est donc d’un
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être qui est éternellement en lui, que l'Evangéliste dit : « Et le Verbe était avec Dieu, »
paroles qui prouvent que, même au commencement le Fils n'a jamais été séparé du Père. —
S. CHRYS. (hom. 3 sur S. Jean.) Il ne dit pas : Il était en Dieu, mais : « Il était avec Dieu,
» nous montrant ainsi son éternité comme personne distincte. — THEOPHYL. L’erreur de
Sabellius se trouve détruite par ces paroles. Cet hérétique enseignait que le Père, le Fils et
le Saint-Esprit ne formaient qu’une seule personne, qui se manifestait tantôt comme le
Père, tantôt comme le Fils, et tantôt comme le Saint-Esprit ; mais quoi de plus fort pour le
confondre que ces paroles : « Et le Verbe était en Dieu ? » car l’Evangéliste déclare
ouvertement que le Fils est différent du Père, qu il désigne ici par le nom de Dieu.
Et le Verbe était Dieu.
S. HIL. (De la Trin., 2.) Vous me direz : Le Verbe, c'est le son de la voix l'énoncé des
choses, l'expression des pensées. Le Verbe était dans le principe avec Dieu, parce que la
parole, expression de la pensée, est éternelle, lorsque celui qui pense est éternel lui-même.
Mais comment le Verbe était-il au commencement, lui qui n'est ni avant, ni après le temps ;
je ne sais même s'il peut exister dans le temps ? Lorsque les hommes parlent, leur parole
n'existe pas avant qu'ils ouvrent la bouche, et lorsqu'ils ont fini de parler, elle n'existe plus ;
au moment même où ils arrivent à la fin de leurs discours, le commencement a cessé
d'exister ; Mais si vous avez admis, tout ignorant que vous êtes, ces premières paroles : «
Au commencement était le Verbe, » pourquoi demander ce que signifient les suivantes : «
Et le Verbe était avec Dieu. » Est-ce que vous pouviez supposer qu'en Dieu le Verbe était
l'expression d'une pensée cachée, ou bien Jean aurait-il ignoré la différence qui existe entre
ces deux termes : Etre et assister ? Ce qui était au commencement vous est présenté
comme étant, non pas dans un autre, mais avec un autre. Faites donc attention au nom et à
la nature qu'il donne au Verbe : « Et le Verbe était Dieu. » Il n'est plus question du son de
la voix, de l'expression de la pensée ; ce verbe est un être subsistant et non pas un son, c'est
une substance, une nature et non une simple expression, ce n'est pas une chose vaine, c'est
un Dieu. — S. HIL. (De la Trin., 7.) L'Evangéliste lui donne le nom de Dieu sans aucune
addition étrangère qui puisse être matière à difficulté. Il a bien été dit à Moïse : « Je t'ai
établi le dieu de Pharaon. » (Ex 7, 1.) Mais on voit immédiatement la raison de cette
dénomination dans le mol qui l'accompagne : « de Pharaon, » c'est-à-dire, que Moïse a été
établi le dieu de Pharaon, pour s'en faire craindre et prier, pour le châtier et pour le guérir ;
mais il y a une grande différence entre ces deux choses : Etre établi le dieu de quelqu'un et
être véritablement Dieu. Je me rappelle encore un autre endroit des Ecritures où nous
lisons : « J'ai dit : Vous êtes des dieux. » (Ps 81) Mais il est facile de voir que ce nom n'est
donné ici que par simple concession ; et ces paroles : « J'ai dit, » expriment bien plutôt une
manière de parler que la réalité du nom qui est donné. Au contraire, lorsque j'entends ces
paroles : « Et le Verbe était Dieu ; » je comprends que ce n'est point une simple
dénomination, mais une véritable démonstration de sa divinité.
S. BAS. (homél. précéd.) C'est ainsi que l'Evangéliste réprime les calomnies et les
blasphèmes de ceux qui osent demander : Qu'est-ce que le Verbe ? Il répond : « Et le Verbe
était Dieu. » — THEOPHYL. On peut encore donner une autre liaison de ces paroles avec
ce qui précède. Puisque le Verbe était avec Dieu, il est évident qu'il y avait deux personnes
distinctes, n'ayant toutes deux qu'une seule et même nature ; c'est ce qu'affirmé
l'Evangéliste : « Et le Verbe était Dieu, » c'est-à-dire, que le Père et le Fils n'ont qu'une
même nature, comme ils n'ont qu'une même divinité. — ORIG. Ajoutons que le Verbe ou
la parole que Dieu adressait aux prophètes, les éclairait, de la lumière de la sagesse ; au
contraire, le Verbe qui est avec Dieu, reçoit de Dieu la nature divine, et voilà pourquoi
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saint Jean a fait précéder ces paroles : « Et le Verbe était Dieu ; » de ces autres : « Et le
Verbe était avec Dieu ou en Dieu. » — S. CHRYS. (hom. 4 sur S. Jean.) Et il n'est pas
Dieu dans le sens de Platon, qui l'appelle tantôt une certaine intelligence, tantôt l'âme du
monde, toutes choses complètement étrangères à sa nature divine. Mais on nous fait cette
objection : Le Père est appelé Dieu avec addition de l'article, et le Fils sans l'article. Que dit
en effet l'apôtre saint Paul ? « Du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. » (Tite, 2, 13.)
Et dans un autre endroit : « Qui est Dieu au-dessus de toutes choses? » (Rm 9, 5.) C'est-àdire, que le Fils est appelé Dieu sans article. Nous répondons que la même observation
peut s'appliquer au Père. En effet, saint Paul écrivant aux Philippiens, dit : « Qui ayant la
forme et la nature de Dieu (έν μορφή Θεού, sans article), n'a point cru que ce fût pour lui
une usurpation d'être égal à Dieu. » (Ph 2, 6.) Et dans son Epître aux Romains : « Grâce et
paix soient à vous de la part de Dieu (άπό Θεού, sans article), notre Père, et de Jésus-Christ
Notre Seigneur. » (Rm 1, 7.) D'ailleurs, il était parfaitement inutile de mettre ici l'article,
alors qu'on l'avait employé mainte fois dans ce qui précède. Donc le Fils n'est pas Dieu
dans un sens plus restreint, parce que le nom de Dieu qui lui est donné n'est pas précédé de
l'article.

v. 2. Il était au commencement avec Dieu.
S. HIL. (De la Trin., 2.) Ces paroles : « Et le Verbe était Dieu, » m'étonnent, et cette
locution inusitée me jette dans le trouble, lorsque je me rappelle que les prophètes ont
annoncé un seul Dieu. Mais notre pêcheur calme bientôt ce trouble en donnant la raison
d'un si grand mystère ; il rapporte tout à un seul Dieu, et fait ainsi disparaître toute idée
injurieuse à la divinité, toute pensée d'amoindrissement ou de succession de temps, en
ajoutant : « Il était au commencement avec Dieu, » avec Dieu qui n'a pas été engendré, et
dont il est proclamé seul le Fils unique, qui est Dieu. — THEOPHYL. Ou encore, c'est
pour prévenir ce soupçon diabolique qui pouvait en troubler plusieurs, que le Seigneur
étant Dieu, s'était déclaré contre son Père (comme l'ont imaginé les fables des païens), et
séparé de son Père pour se mettre en opposition avec lui, que l'Evangéliste ajoute : « Il était
au commencement avec Dieu, » c'est-à-dire, le Verbe de Dieu n'a jamais eu d'existence
séparée de celle de Dieu.
S. CHRYS. (hom. 4 sur S. Jean.) Ou bien encore ces paroles : « Au commencement était le
Verbe, » tout en établissant l'éternité du Verbe, pouvaient laisser croire que la vie du Père
avait précédé, ne fût-ce que d'un moment la vie du Fils ; saint Jean va au-devant de cette
pensée, et se hâte de dire : « Il était dans le commencement avec Dieu, » il n'en a jamais été
séparé, mais il était toujours Dieu avec Dieu. Ou encore, comme ces paroles : « Et le Verbe
était Dieu, » pouvaient donner ù penser que la divinité du Fils était moindre que celle du
Père, il apporte aussitôt un des attributs particuliers de la divinité, c'est-à-dire, l'éternité, en
disant : « Il était au commencement avec Dieu ; et il fait ensuite connaître quelle a été son
œuvre, en ajoutant : « Toutes choses ont été faites par lui. »
ORIG. Ou bien encore, l'Evangéliste résume les trois propositions qui précèdent dans cette
seule proposition : « Il était au commencement avec Dieu. » La première de ces
propositions nous a appris quand était le Verbe, il était au commencement ; la seconde,
avec qui il était, avec Dieu ; la troisième, ce qu'il était, il était Dieu. Voulant donc
démontrer que le Verbe dont il vient de parler est vraiment Dieu, et résumer dans une
quatrième proposition les trois qui précèdent : « Au commencement était le Verbe, et le
Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, » il ajoute : « Il était au commencement avec
Dieu. » Demandera-t-on pourquoi l'Evangéliste n'a pas dit : « au commencement était le
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Verbe de Dieu, et le Verbe de Dieu était avec Dieu, et le Verbe de Dieu était Dieu ? » Nous
répondons que pour tout homme qui reconnaît que la vérité est une, il est évident que la
manifestation de la vérité, manifestation qui est la sagesse, doit être également une. Or, s'il
n'y a qu'une seule vérité et qu'une seule sagesse, la parole qui est l'expression de la vérité,
et qui répand la sagesse dans ceux qui sont capables de la recevoir, doit aussi être une. En
donnant cette réponse, nous sommes loin de dire que le Verbe n'est pas le Verbe de Dieu,
mais nous voulons simplement montrer l'utilité de l'omission du mot Dieu. D'ailleurs, saint
Jean lui-même dit dans l'Apocalypse : « Et son nom est le Verbe de Dieu. » — ALCUIN.
Mais pourquoi s'est-il servi du verbe substantif, « il était ? » Pour vous faire comprendre
que le Verbe de Dieu, coéternel à Dieu le Père, précède tous les temps.

v. 3. Toutes choses ont été faites par lui.
ALCUIN. Après avoir exposé la nature du Fils, l'Evangéliste fait connaître ses œuvres :
« Toutes choses ont été faites par lui, » c'est-à-dire, tout ce qui existe comme substance ou
comme propriété. — S. HIL. (De la Trin., 2.) On pouvait dire encore : Le Verbe était au
commencement, mais il a pu ne pas exister avant le commencement? Saint Jean répond :
« Toutes choses ont été faites par lui. » Celui par qui a été fait tout ce qui est fait est un être
infini, et comme toutes choses viennent de lui, il est aussi le principe du temps.
S. CHRYS. (hom. 4 sur S. Jean.) Moïse commence l'histoire de l'Ancien Testament, par le
récit détaillé de la création des choses extérieures : « Au commencement, dit-il, Dieu fit le
ciel et la terre ; » paroles qu'il fait suivre de la création de la lumière, du firmament, des
étoiles et des différentes espèces d'animaux. L'Evangéliste, an contraire, abrège et résume
tout ce récit en un seul mot, comme étant connu de ses auditeurs ; il entreprend un sujet
plus sublime, et consacre tout son Evangile, non aux œuvres de la création, mais à la gloire
du Créateur. — S. AUG. (de la Gen., à la lett. 2.) Ces paroles : « Toutes choses ont été
faites par lui, » nous prouvent suffisamment que la lumière elle-même a été faite par lui,
lorsque Dieu dit : « Que la lumière soit, » de même que tous les autres ouvrages de la
création. Mais s'il en est ainsi, puisque le Verbe de Dieu, qui est Dieu lui-même, est
coéternel à Dieu le Père, cette parole que Dieu prononce : « Que la lumière soit, » est
éternelle, bien que la créature n'ait été faite que dans le temps. Ces expressions que nous
employons, quand, alors, désignent un temps déterminé, mais quand une chose doit être
faite par Dieu, elle est éternelle dans le Verbe de Dieu, et elle est faite au moment où le
Verbe a résolu de la faire, car dans ce Verbe, il n'y a aucune de ces successions de temps
indiquées par ces expressions quand, alors, parce que le Verbe tout entier est éternel.
S. AUG. (Traité 1 sur S. Jean.) Comment donc pourrait-il se faire que le Verbe de Dieu ait
été fait, alors que c'est par le Verbe que Dieu a fait toutes choses ? Et si ce Verbe a été fait,
par quel autre Verbe a-t-il été fait ? Si vous dites qu'il est le Verbe du Verbe par lequel il a
été fait, moi je l'appelle le Fils unique de Dieu. Mais si vous ne l'appelez pas le Verbe du
Verbe, reconnaissez qu'il n'a pas été fait, puisque toutes choses ont été faites par lui. — S.
AUG. (De la Trin., 6.) S'il n'a pas été fait, il n'est pas créature, il a la même nature que son
Père, car toute substance qui n'est pas Dieu est créature, et la substance qui n'a pas été
créée est nécessairement la nature divine.
THEOPHYL. Tel est le langage que tiennent les Ariens ; tout a été fait par le Fils, comme
nous disons qu'une porte a été faite avec une scie qui a servi d'instrument à l'ouvrier, c'està-dire, qu'il n'a pas agi comme créateur, mais comme instrument. Et ils prétendent que le
Fils a été fait pour servir d'instrument à la création des autres êtres. Nous répondons
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simplement aux auteurs de ce mensonge : Si, comme vous le dites, le Père avait créé le
Fils, pour s'en servir comme d'un instrument, la nature du Fils serait beaucoup moins noble
que celle des autres créatures qui ont été faites par lui. De même qu'une scie est d'un rang
inférieur à celui des ouvrages qu'elle sert à faire, puisqu'elle n'existe que pour eux ; c'est
par le même dessein, disent-ils, que Dieu a créé le Fils, comme si Dieu n’eût jamais
produit son Fils, dans l'hypothèse où il n'aurait pas dû créer l'univers. Peut-on tenir un
raisonnement plus insensé ? Mais, ajoutent-ils, pourquoi l'Evangéliste n'a-t-il pas dit que le
Verbe a fait toutes choses, et s'est-il servi de la préposition par : « Toutes choses ont été
faites par lui ? » C'est afin que vous ne croyez pas que le Fils n'a pas été engendré, qu'il est
sans principe, et comme le créateur de Dieu. — S. CHRYS. (hom. 5 sur S. Jean.) Si du
reste cette expression : « Par lui » vous déconcerte, et que vous vouliez trouver dans
l'Ecriture un témoignage que le Verbe a tout fait lui-même, écoutez David : « Au
commencement, Seigneur, vous avez créé la terre, et les cieux sont les œuvres de vos
mains. » (Ps. 101) C’est du Fils que le Roi-prophète parle ainsi, comme vous l'apprend
l'apôtre saint Paul, qui lui applique ces paroles dans son Epître aux Hébreux (He 1). Si
vous prétendez que c'est du Père que le Roi-prophète a voulu parler, et que saint Paul
applique ces paroles au Fils, notre raisonnement conserve toute sa force, car saint Paul ne
les aurait jamais appliquées au Fils, s'il n'avait été profondément convaincu que le Père et
le Fils ont la même puissance et la même divinité. Si la préposition par vous parait
indiquer une infériorité quelconque, pourquoi saint Paul remploie-t-il à l'occasion du Père ?
« Dieu, écrit-il aux Corinthiens, par lequel vous avez été appelés à la société de son Fils
Jésus-Christ, Notre Seigneur, est fidèle ; » (1 Co 1, 9) et encore : « Paul, Apôtre par la
volonté de Dieu ? » — ORIG. Valentin est aussi tombé dans l'erreur, en disant que le
Verbe avait été pour le Créateur la cause de la création du monde. Car si les choses étaient
telles qu'il les affirme, l'Evangéliste aurait dû dire : que le Verbe a tout fait par le Créateur,
et non que le Créateur a tout fait par le Verbe.
Et sans lui rien n'a été fait.
S. CHRYS. (hom. 5 sur S. Jean,) Ces paroles : « Toutes choses ont été faites par lui, » ne
comprennent pas seulement les êtres dont Moïse nous rapporte la création ; aussi saint Jean
ajoute-t-il expressément : « Et sans lui rien n'a été fait, » soit des choses visibles, soit des
invisibles. Ou encore : c'est afin qu'on ne fût point tenté de restreindre aux miracles
racontés par les autres évangélistes, ces paroles : « Toutes choses ont été faites par lui, »
qu'il ajoute : « Et sans lui rien n'a été fait. » — S. HIL. (De la Trin., 2.) Ou encore : Ces
paroles : « Toutes choses ont été faites par lui, » ont un sens indéterminé. Or, il y a un être
qui n'a pas été engendré et qui n'a été fait par personne ; il y a un Fils qui a été engendré
par celui qui n'a pas eu de naissance, et l'Evangéliste fait nécessairement supposer que le
Père est l'auteur de toutes choses, en parlant de celui qui lui est si étroitement associé, et en
disant : « Sans lui rien n'a été fait. » Car puisque rien n'a été fait sans lui, je conclus
nécessairement qu'il n'est pas seul, mais qu'il y eu a un par qui tout a été fait, et un autre
sans lequel rien n'a été fait. — ORIG. (homélie 2 sur divers sujets.) Ou encore :
L'Evangéliste veut aller au-devant de cette pensée qu'il y a des choses qui sont faites par le
Verbe, et d'autres qui existent par elles-mêmes indépendamment du Verbe, et c'est pour
cela qu'il ajoute : « Et sans lui rien n'a été fait, » c'est-à-dire, rien n'a été fait en dehors de
lui, car il embrasse, contient et conserve toutes choses. — S. AUG. (Quest. sur l'Anc. et le
Nouv. Test., 97.) Ou bien encore : Ces paroles : « Sans lui rien n'a été fait, » éloignent de
nous jusqu'à l'idée que le Verbe soit une simple créature. Comment soutenir, en effet, qu'il
est une créature, lorsque l'Evangéliste affirme que Dieu n'a rien fait sans lui ?
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ORIG. (Traité sur S. Jean.) Ou bien encore, si toutes choses ont été faites par le Verbe, et
qu'au nombre de ces choses se trouve le mal et tout le malheureux courant du péché, le
Verbe serait donc l'auteur du mal et du péché, ce qu'il est impossible d'admettre. Le néant
et le non être sont deux termes qui ont la même signification. L'Apôtre lui-même semble
appeler le mal le non être, lorsqu'il dit : « Dieu appelle les choses qui sont comme celles
qui ne sont pas ; » (Rm 4) ainsi sous le nom de rien, il faut comprendre le mal qui a été fait
sans le Verbe. — S. AUG. (Traité 1 sur S. Jean.) En effet, le péché n'a point été fait par le
Verbe, et il est évident que le péché c'est le rien, ou le non être, et que les hommes tombent
dans le rien, lorsqu'ils commettent le péché. L'idole, non plus, n'a pas été faite par le Verbe
; elle a bien une forme humaine, et c'est par le Verbe que l'homme a été fait. Mais la forme
humaine n'a pas été donnée à l'idole par le Verbe, car il est écrit : « Nous savons qu'une
idole n'est rien. » (1 Co 8) Donc aucune de ces choses n'a été faite par le Verbe, mais il est
l'auteur de tout ce qui existe dans la nature, et de tout l'ensemble des créatures depuis l'ange
jusqu'au vermisseau.
ORIG. (Traité 2 sur S. Jean.) Valentin retranche du nombre des choses qui ont été faites
par le Verbe, celles qui ont été faites dans les siècles, et dont il fait remonter l'existence
avant le Verbe ; opinion contraire à toute évidence ; car les choses qu'il regarde comme
divines ne sont point comprises dans toutes ces choses qui ont été faites par le Verbe, et
celles qui, de son avis, sont sujettes à la destruction, en font évidemment partie. Quelquesuns prétendent, mais à tort, que le démon n'est pas une créature de Dieu ; ce n'est qu'en tant
qu'il est démon, qu'il n'est pas créature de Dieu, mais celui qui a eu le malheur de devenir
un démon, est vraiment l'œuvre de Dieu ; ainsi, disons-nous qu'un homicide n'est point
l'œuvre et la créature de Dieu, bien cependant que comme homme il soit véritablement son
œuvre.
S. AUG. (de la nature du bien, 25.) Il ne faut point s'arrêter à l'opinion absurde de ceux qui
prétendent qu'il faut entendre ici le rien d'un certain ordre d'êtres, parce que ce mot rien se
trouve placé à la fin de la phrase ; ils ne comprennent pas qu'il n'y a aucune différence
entre ces deux manières de s'exprimer : « Sans lui, rien n'a été fait, » ou : « Sans lui n'a été
fait rien. »
ORIG. (Traité 2 sur S. Jean.) Si l'on prend le verbe dans le sens qu'il se trouve en chacun
de nous, et qu'il nous a été donné par le Verbe qui était au commencement, ou peut dire
que nous ne faisons rien sans ce verbe, en prenant le mot rien dans son sens le plus simple.
L'Apôtre dit: « Que sans la loi, le péché était mort, mais que le commandement étant
survenu, le péché est ressuscité ; » (Rm 7, 8-9) car le péché n'est pas imputé, lorsque la loi
n'est pas encore. Le péché n'existait pas non plus, avant que le Verbe descendît sur la terre,
au témoignage de Notre Seigneur lui-même : « Si je n'étais pas venu, et que je ne leur
eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. (Jn 15) En effet, il ne reste aucune excuse à
celui qui veut se justifier de ses fautes, alors qu'il a refusé d'obéir au Verbe qui était
présent, et qui lui indiquait ce qu'il devait faire. Nous ne devons cependant ni inculper ni
accuser le Verbe, pas plus qu'on ne peut accuser un maître dont les leçons ont ôté à son
élève tout moyen de rejeter ses fautes sur son ignorance. Donc toutes choses ont été faites
par le Verbe, non seulement les choses de la nature, mais tous les êtres privés de raison.

v. 4. Ce qui a été fait était vie en lui.
BEDE. L'Evangéliste vient de dire que toute créature a été faite par le Verbe ; mais afin
qu'on ne pût supposer dans le Verbe une volonté changeante (comme si par exemple il
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avait voulu faire une créature à laquelle il n'aurait jamais songé de toute éternité), il prend
soin de nous enseigner que la création a eu lieu, il est vrai, dans le temps, mais que le
moment et l'objet de la création ont toujours existé dans la pensée de l'éternelle sagesse,
vérité qu'expriment ces paroles : « Ce qui a été fait était vie en lui. »
S. AUG. (Traité 1 sur S. Jean) On peut ainsi ponctuer ce texte : « Ce qui a été fait en lui,
était vie, » et si nous adoptons cette ponctuation, il faut dire : Tout était vie, car qu'y a-t-il
qui ne soit fait par lui ? Il est la sagesse de Dieu, et nous lisons dans le Psaume 103 : «Vous
avez tout fait dans la sagesse. » Toutes choses ont donc été faites en lui comme elles ont
été faites par lui. Mais si tout ce qui a été fait en lui est vie, donc la terre est vie, donc la
pierre est vie aussi. Gardons-nous de cette interprétation inconvenante qui nous serait
commune avec les manichéens, et nous ferait tenir avec eux ce langage absurde, qu'une
pierre, qu'une muraille ont en elles la vie. Essaie-t-on de les reprendre et de les réfuter ? ils
cherchent à s'appuyer sur les Ecritures et nous disent : Pourquoi est-il écrit : « Ce qui a été
fait en lui, était vie ? » Il faut donc préférer cette ponctuation : « Ce qui a été fait, était vie
en lui. » Quel est le sens de ces paroles ? La terre a été faite, mais la terre qui a été faite
n'est point la vie ; ce qui est vie, c'est cette raison, cette pensée éternelle qui existent dans la
sagesse de bien, et en vertu de laquelle la terre a été faite. Ainsi la vie n'est point dans un
meuble quelconque, lorsqu'il est exécuté ; ce meuble, ce bâtiment, si l'on veut, est vie dans
son plan, parce qu'il est vivant dans la pensée, dans le dessein de l'ouvrier ou de l'architecte
; de même comme la sagesse de Dieu, par laquelle toutes choses ont été faites, contient
dans ses plans éternels tout ce qui se fait d'après ces plans, bien que ces choses ne soient
point en elles-mêmes la vie, elles sont vivantes dans celui qui les a faites.
ORIG. (hom. sur div. suj.) On peut donc sans craindre d'erreur séparer ainsi les deux
membres de cette phrase : « Ce qui a été fait en lui, était vie, » et voici quel serait le sens :
Toutes les choses qui ont été faites par lui et en lui sont vivantes et une même chose en lui.
Car elles étaient, c'est-à-dire elles existaient en lui, comme dans leur cause, avant d'exister
effectivement en elles-mêmes. Demandera-t-on comment toutes les choses qui ont été
faites par le Verbe sont vivantes eu lui, et subsistent en lui d'une manière uniforme comme
dans leur cause ? La nature des êtres créés vous en offre des exemples. Voyez comment
toutes les choses que renferme la sphère de ce monde visible subsistent comme dans leur
cause et d'une manière uniforme dans le soleil, qui est le plus grand des astres ; comment le
nombre infini des végétaux et des fruits est contenu dans chacune des semences ; comment
les règles multipliées viennent se réduire à l'unité dans l'art de l'ouvrier, et sont comme
vivantes dans l'esprit qui les met en ordre ; comment enfin le nombre infini des lignes
subsiste comme une seule unité dans un seul point. De ces différents exemples puisés dans
la nature, vous pourriez vous élever comme sur les ailes de la contemplation du monde
physique jusqu'aux oracles du Verbe, pour les considérer avec toute la pénétration de
l'esprit, et pour voir autant que cela est donné à des intelligences créées, comment toutes
les choses qui ont été faites par le Verbe sont vivantes et ont été faites en lui.
S. HIL. (de la Trin., 2.) On peut encore lire et entendre ces paroles d'une autre manière. En
entendant l'Evangéliste dire : « Sans lui rien n'a été fait, » quelque esprit troublé pourrait
dire : II y a donc quelque chose qui a été fait par un autre, et qui cependant n'a pas été fait
sans lui, et si quelque chose a été fait par un autre, bien que non sans lui, toutes choses
n'ont pas été faites par lui ; car il y a une grande différence entre faire soi-même, et
s'associer à l'opération d'un autre. L'Evangéliste expose donc que rien n'a été fait sans lui
en disant : « Ce qui a été fait en lui, » donc ce qui a été fait en lui n'a pas été fait sans lui.
Car ce qui a été fait en lui, a été fait aussi par lui, au témoignage de l'Apôtre : « Toutes
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choses ont été créées par lui et en lui. (Col 1, 16.) C'est pour lui aussi que toutes choses ont
été créées, parce que le Dieu créateur s'est soumis à une naissance temporelle ; mais ici
rien n'a été fait sans lui de ce qui a été fait en lui, parce que le Dieu qui voulait naître parmi
nous était la vie ; et celui qui était la vie, n'a pas attendu sa naissance pour devenir la vie.
Rien donc de ce qui se faisait en lui, ne se faisait sans lui, parce qu'il est la vie qui
produisait ces choses, et le Dieu qui a consenti à naître parmi nous, n'a pas attendu sa
naissance pour exister, mais il existait aussi en naissant.
S. CHRYS. (hom. 4 sur S. Jean.) Ou encore dans un autre sens, ne plaçons pas après ces
paroles : « Sans lui rien n'a été fait, » le point qui termine la phrase, comme font les
hérétiques qui prétendent que l'Esprit saint a été créé, et qui lui appliquent celles qui
suivent : « Ce qui a été fait en lui, était la vie. » En effet, cette explication est inadmissible.
D'abord ce n'était pas le moment de parler de l'Esprit saint ; mais supposons qu'il soit
question de l'Esprit saint, et admettons leur manière de lire le texte, leur explication n'en
sera ni moins absurde ni moins inconvenante. Ils prétendent donc que ces paroles : « Ce
qui a été fait en lui était la vie, » s'appliquent à l'Esprit saint qui est la vie. Mais cette vie
est en même temps la lumière, car nous lisons à la suite : « Et la vie était la lumière des
hommes. » Donc d'après ces hérétiques, c'est l'Esprit saint qui est appelé ici la lumière de
tous. Mais ce que l'Evangéliste appelait plus haut le Verbe, c'est ce qu'il appelle ici Dieu, la
vie et la lumière. Or, comme le Verbe s'est fait chair, ce sera donc l'Esprit saint qui se sera
incarné et non le Fils. Il faut donc renoncer à cette manière de lire le texte, et adopter une
lecture et une explication plus raisonnables. Or, voici comme on doit lire : « Toutes choses
ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait, » et arrêter là le sens de
la phrase, puis recommencer ensuite : « En lui était la vie, comme s'il disait : « Sans lui
rien n'a été fait de ce qui a été fait, » c'est-à-dire de tout ce qui devait être fait. Vous voyez
comment en ajoutant deux mots au premier membre de phrase, on fait disparaître toute
difficulté. En effet, en disant : « Sans lui rien n'a été fait, » et en ajoutant : « De ce qui a été
fait, » l'Evangéliste embrasse toutes les créatures visibles et invisibles, et exclut
évidemment l'Esprit saint, car l'Esprit saint ne peut être compris parmi les créatures qui
pouvaient être faites et appelées à la vie. Ces paroles de saint Jean ont donc pour objet la
création de l'univers ; il en vient ensuite à l'idée de la Providence dont il parle en ces termes
: « En lui était la vie. » De même que vous ne pouvez épuiser ni diminuer une de ces
sources profondes qui donnent naissance aux grands fleuves et alimentent les mers, ainsi
vous ne pouvez supposer la moindre altération dans le Fils unique, quelles que soient les
œuvres que vous croyiez qu'il ait faites. Ces paroles : « En lui était la vie, » ne se
rapportent pas seulement à la création, mais à la Providence qui conserve l'existence aux
choses qui ont été créées. Gardez-vous toutefois de supposer rien de composé ou de créé
dans le Fils, en entendant l'Evangéliste tous dire : « En lui était la vie, » car a comme le
Père a en soi la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d’avoir la vie en soi. » (Jn 5) Ne supposez
donc rien de créé dans le Fils, pas plus que vous ne le supposez dans le Père.
ORIG. (Traité 3 sur S. Jean.) On peut donner encore cette autre explication : Il faut se
rappeler que dans le Sauveur certains attributs ne sont point pour lui, mais pour les autres,
et certains autres sont tout à la fois pour lui et pour les autres. Gomment donc doit-on ici
entendre ces paroles : « Ce qui a été fait dans le Verbe, était vie en lui ? » Signifient-elles
qu'il était la vie pour lui et pour les autres, ou qu'il ne l'était que pour les autres ? et s'il ne
l'était que pour les autres, quels sont ces antres ? Le Verbe est à la fois vie et lumière. Or, il
est la lumière des hommes, il est donc aussi la vie de ceux dont il est la lumière, et ainsi
lorsque l'Evangéliste dit qu'il est la vie, ce n'est point pour lui, mais pour ceux dont il est la
lumière. Cette vie est inséparable du Verbe de Dieu, et elle existe par lui, aussitôt qu'elle a
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été faite, il faut, en effet, que la raison ou le Verbe soit comme préexistant dans l'âme pour
la purifier, et lui donner une pureté exempte de tout péché, afin que la vie puisse
s'introduire et se répandre dans celui qui s'est rendu capable de recevoir le Verbe de Dieu.
Aussi l'Evangéliste ne dit pas que le Verbe a été fait au commencement ; car on ne peut
supposer de commencement où le Verbe de Dieu n'existât point, mais la vie des hommes
n'était pas toujours dans le Verbe ; cette vie des hommes a été faite, parce que cette vie
était la lumière des hommes. En effet, avant que l'homme existât, il n'était pas la lumière
des hommes, cette lumière ne pouvant se comprendre que dans ses rapports avec les
hommes. C'est pourquoi saint Jean dit : « Ce qui a été fait était vie dans le Verbe, » et non
pas : Ce qui était dans le Verbe était vie. D'après une autre variante qui n'est pas dénuée de
fondement, on lit : « Ce qui a été fait en lui, était vie. » Or, si nous comprenons que la vie
des hommes qui est dans le Verbe, est celle dont il a dit : « Je suis la vie, » (Jn 11, 14) nous
en conclurons qu'aucun de ceux qui refusent de croire à Jésus-Christ n'a la vie en lui, et que
tous ceux qui ne vivent pas en Dieu sont morts.

20

LA CHAINE D’OR

Et la vie était la lumière des hommes.
THÉOPHYL. L'Evangéliste vient de dire : « En lui était la vie, » pour éloigner de vous
cette pensée, que le Verbe n'avait point la vie. Il vous enseigne maintenant qu'il est la vie
spirituelle et la lumière de tous les êtres raisonnables : « Et la vie était la lumière des
hommes ; » comme s'il disait : Cette lumière n'est point sensible, c'est une lumière toute
spirituelle qui éclaire l'âme elle-même. — S. AUG. (Traité 1 sur S. Jean.) C'est cette vie
qui éclaire tous les hommes ; les animaux sont privés de cette lumière, parce qu'ils n'ont
point d'âmes raisonnables, capables de voir la sagesse. L'homme, au contraire, qui a été fait
à l'image de Dieu, est doué d'une âme raisonnable qui lui permet de comprendre la-sagesse.
Ainsi cette vie qui a donné l'existence à toutes choses, est en même temps la lumière, qui
éclaire non pas indistinctement tous les animaux, mais les hommes raisonnables.
THEOPHYL. Il ne dit pas que cette lumière éclaire seulement les Juifs, c'est la lumière de
tous les hommes. Tous les hommes, en effet, par là même qu'ils reçoivent l'intelligence et
la raison du Verbe qui les a créés, sont éclairés de cette divine lumière ; car la raison qui
nous a été donnée, et qui fait de nous des êtres raisonnables, est la lumière qui nous éclaire
sur ce que nous devons faire et sur ce que nous devons éviter.
ORIG. N'oublions pas de remarquer que le Verbe est la vie avant d'être la lumière des
hommes ; il eût été peu logique de dire qu'il éclairait ceux qui n'avaient point la vie, et de
faire précéder la vie par la lumière. Mais si ces paroles : « La vie était la lumière des
hommes, » doivent s'entendre exclusivement des hommes, il en faudra conclure que JésusChrist n'est la lumière et la vie que des hommes seuls, ce qui est contraire à la foi. Lors
donc qu'une chose est affirmée de quelques-uns, ce n'est pas à l'exclusion des autres. Ainsi,
il est écrit de Dieu, qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ; évidemment, il n'est
pas exclusivement le Dieu de ces patriarches. De ce qu'il est la lumière des hommes, il ne
s'ensuit donc point qu'il ne soit pas également la lumière pour d'autres. Il en est qui
s'appuient sur ces paroles : « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, »
pour soutenir qu'il faut ici comprendre sous le nom d'hommes tous les êtres qui ont été faits
à l'image et à la ressemblance de Dieu ; et ainsi la lumière des hommes, c'est la lumière qui
éclaire toute créature raisonnable.
v. 5. Et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise.
S. AUG. (Traité 1 sur S. Jean.) Cette vie était donc la lumière des hommes, mais les cœurs
des insensés ne peuvent comprendre cette lumière, appesantis qu'ils sont par leurs péchés
qui leur dérobent la vue de cette divine lumière. Toutefois, qu'ils ne croient pas que cette
lumière est loin d'eux, parce qu'ils ne peuvent la voir : « Et la lumière luit dans les
ténèbres, dit l'Evangéliste, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Placez un aveugle devant
le soleil, le soleil lui est présent, mais il est comme absent pour le soleil. Or, tout insensé
est un aveugle ; la sagesse est devant lui, mais comme elle est devant un aveugle, elle ne
peut éclairer ses yeux, non parce qu'elle est loin de lui, mais parce qu'il est loin d'elle.
ORIG. (Traité 3 sur S. Jean.) Si la vie est la même chose que la lumière des hommes,
aucun de ceux qui sont dans les ténèbres ne vit véritablement, comme aucun de ceux qui
sont vivants n'est dans les ténèbres, car tout homme qui a la vie est dans la lumière, comme
réciproquement tout homme qui est dans la lumière a la vie en lui. Or, d'après ce que nous
avons dit des contraires, nous pouvons comprendre et apprécier ici les contraires dont
l'Evangéliste ne parle pas. Le contraire de la vie c'est la mort, et le contraire de la lumière
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des hommes, ce sont les ténèbres qui couvrent leur intelligence. Donc celui qui est dans les
ténèbres est aussi dans la mort, et celui qui fait des œuvres de mort ne peut être que dans
les ténèbres ; celui au contraire qui fait des œuvres de lumière, ou celui dont les œuvres
brillent devant les hommes, et qui a toujours présent le souvenir de Dieu, n'est point dans la
mort, d'après cette parole du Psaume sixième : « Celui qui se souvient de vous n'est point
redevable à la mort. » Que les ténèbres des hommes et de la mort soient telles de leur
nature ou pour d'autres causes, c'est une autre question. Or, nous étions autrefois ténèbres,
mais nous sommes devenus lumière en Notre Seigneur (Ep 5), si nous sommes tant soit
peu initiés à la sainteté et à la vie spirituelle. Tout homme qui a été autrefois ténèbres, l'a
été comme l'apôtre saint Paul, tout en demeurant capable de devenir lumière dans le
Seigneur. — (Hom. 2 sur div. suj.) Ou bien encore, dans un autre sens, la lumière des
hommes, c'est Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est manifesté lui-même dans la nature
humaine à toute créature raisonnable et intelligente, et a révélé aux cœurs des fidèles les
mystères de sa divinité qui le rend égal au Père ; ce que saint Paul exprime en ces termes :
« Vous étiez autrefois ténèbres, vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. » Dites
donc : « La lumière luit dans les ténèbres, » parce que le genre humain tout entier était
plonge, non par nature, mais par suite du péché originel dans les ténèbres de l'ignorance
qui lui dérobaient la connaissance de la vérité ; or Jésus-Christ, après être né d'une Vierge,
a brillé comme une vive lumière dans le cœur de tous ceux qui veulent le connaître. Il en
est toutefois qui persistent à demeurer dans les ténèbres épaisses de l'impiété et de
l'incrédulité, voilà pourquoi l'Evangéliste ajoute : « Et les ténèbres ne l'ont point comprise,
» c'est-à-dire, la lumière luit dans les ténèbres des urnes fidèles, ténèbres qu'elle dissipe en
faisant naître la foi et en conduisant à l'espérance. Mais l'ignorance et la perfidie des cœurs
privés de la véritable sagesse n'ont pu comprendre la lumière du Verbe de Dieu qui brillait
dans une chair mortelle. Telle est l'explication morale de ces paroles ; en voici le sens
littéral : La nature humaine, en la supposant même exempte de péché, ne pourrait pas luire
par ses propres forces, car de sa nature elle n'est pas lumière, mais capable seulement de
participer à la lumière ; elle peut recevoir la sagesse, mais elle n'est pas la sagesse ellemême. L'air qui nous environne ne luit point par lui-même et ne mérite que le nom de
ténèbres. Ainsi notre nature, considérée en elle-même, est une certaine substance
ténébreuse, capable d'être éclairée par la lumière de la sagesse. Lorsque l'atmosphère est
pénétrée par les rayons du soleil, on ne peut pas dire qu'elle luit par elle-même, mais
qu'elle est éclairée par la lumière du soleil ; ainsi, lorsque la partie intelligente de notre
nature jouit de la présence du Verbe, ce n'est point par elle-même qu'elle arrive à la
connaissance de son Dieu et des autres choses intelligibles, mais par la lumière divine, qui
l'éclairé de ses rayons. La lumière luit donc dans les ténèbres, parce que le Verbe de Dieu,
qui est la vie et la lumière des hommes, ne cesse de répandre cette lumière dans notre
nature qui, considérée en elle-même, n'est qu'une substance ténébreuse et informe, et
comme la lumière par elle-même est incompréhensible à toute créature, c'est avec raison
que l'Evangéliste ajoute : « Et les ténèbres ne l'ont point comprise. »
S. CHRYS. (hom. 4 sur S. Jean.) On peut encore expliquer ces paroles dans un autre sens :
L'Evangéliste a voulu d'abord nous parler de la création, et il nous apprend ensuite les
biens spirituels dont le Verbe nous a comblés en venant parmi nous, en disant : « Et la vie
était la lumière des hommes. » Il ne dit pas : Il était la lumière des Juifs, mais il était la
lumière de tous les hommes sans exception ; car ce sont pas seulement les Juifs, mais les
Gentils, qui sont parvenus à la connaissance du Verbe. S'il n'ajoute pas qu'il était la lumière
des anges, c'est qu'il parle seulement ici de la nature humaine à laquelle le Verbe de Dieu
est venu annoncer de si grands biens.
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ORIG. (Traité 1 sur S. Jean.) On nous demande pourquoi ce n'est point le Verbe qui est
appelé la lumière des hommes, mais la vie qui est dans le Verbe ? Nous répondons que la
vie dont il est ici question n'est pas la vie qui est commune aux créatures raisonnables,
mais celle qui est unie au Verbe et qui nous est donnée par la participation à ce Verbe
primitif et essentiel, pour nous faire discerner la vie apparente et sans réalité et désirer la
véritable vie. Nous participons donc premièrement à la vie qui, pour quelques-uns, n'est
point encore la possession actuelle de la lumière, mais la faculté de la recevoir, parce qu'ils
n'ont point un désir assez vif de ce qui peut leur donner la science. Pour d'autres, au
contraire, cette vie est la participation actuelle à la lumière, ce sont ceux qui, suivant le
conseil de l'Apôtre, recherchent les dons les plus parfaits (1 Co 12), c'est le Verbe de la
sagesse qui est suivi de près par les enseignements de la science.
S. CHRYS. (hom. 4 sur S. Jean.) Ou bien encore, la vie dont parle ici l'Evangéliste, n'est
pas seulement celle que nous avons reçue par la création, mais la vie éternelle et
immortelle qui nous est préparée par la providence de Dieu. Lorsque nous entrons en
possession de cette vie, l'empire de la mort est à jamais détruit, et dès que cette lumière
brille à nos yeux, les ténèbres disparaissent sans retour ; ni la mort ne peut triompher de
cette vie qui est éternelle, ni les ténèbres obscurcir celte lumière qui ne s'éteindra jamais. «
Et la lumière luit dans les ténèbres. » Ces ténèbres, c'est la mort et l'erreur, car la lumière
sensible ne luit pas dans les ténèbres, mais elles disparaissent à son approche, tandis que la
prédication de Jésus-Christ a brillé au milieu de l'erreur qui étendait son règne sur toute la
terre et l'a chassée devant elle ; et Jésus-Christ, par sa mort, a changé la mort en vie et a
remporté sur elle un triomphe si complet, qu'il a délivré ceux qu'elle retenait captifs. C'est
donc parce que cette prédication n'a pu être vaincue ni par la mort, ni par l'erreur, et qu'elle
brille de toute part du plus vif éclat et par sa propre force, que l'Evangéliste ajoute : « Et les
ténèbres ne l'ont point comprise. »
ORIG. (Traité 4 sur S. Jean.) Il faut savoir que le mot ténèbres, comme le nom d'hommes,
signifie deux choses spirituelles. Nous disons d'un homme qui est en possession de la
lumière, qu'il fait les œuvres de la lumière, et qu'il puise la connaissance au sein même de
la lumière de la science. Tout au contraire, nous appelons ténèbres les actes coupables et la
fausse science qui n'a que l'apparence de la science. Mais de même que le Père est lumière
et qu'il n'y a point en lui de ténèbres (1 Jn 1, 5), ainsi en est-il du Sauveur. Toutefois,
comme il a revêtu la ressemblance de la chair du péché (Rm 8), on peut dire sans
inconvenance, qu'il y a en lui quelques ténèbres, puisqu'il a pris sur lui nos ténèbres pour
les dissiper. Cette lumière, qui est devenue la vie des hommes, brille au milieu des ténèbres
de nos âmes, et répand ses clartés là où le prince de ces ténèbres est en guerre avec le genre
humain. (Ep 6) Les ténèbres ont persécuté cette lumière, comme le prouve ce que le
Sauveur et ses disciples ont eu à souffrir dans ce combat des ténèbres contre les enfants de
lumière. Mais grâce à la protection divine, ces ténèbres restent sans force, et ne peuvent
s'emparer de la lumière, ou parce que la lenteur naturelle de leur marche ne leur permet pas
de suivre la course rapide de la lumière, ou parce qu'elles sont mises en fuite à son
approche si elles attendent son arrivée. Remarquons que les ténèbres ne sont pas toujours
prises en mauvaise part, et qu'elles sont quelquefois le symbole d'une bonne chose, par
exemple, dans ce passage du Psalmiste : « Il a choisi sa retraite dans les ténèbres, » c'est-àdire, que tout ce qui a rapport à Dieu, est comme caché et incompréhensible pour
l'intelligence humaine. Les ténèbres, entendues dans ce sens, conduisent à la lumière et
finissent par la saisir, car ce que l'ignorance couvrait comme d'un nuage devient une
lumière éclatante pour celui qui a cherché à la connaître. — S. AUG. (De la cité de Dieu,
10, 3.) Un platonicien a dit que le commencement de ce saint Evangile devrait être écrit en
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lettres d'or et placé dans l'endroit le plus éminent de toutes les Eglises. — BEDE. En effet,
les autres Evangélistes racontent la naissance temporelle du Christ ; saint Jean nous affirme
qu'il était au commencement. Les autres le font descendre aussitôt du haut du ciel parmi les
hommes ; saint Jean déclare qu'il a toujours été avec Dieu : « Et le Verbe était avec Dieu. »
Les trois premiers évangélistes décrivent sa vie mortelle au milieu des hommes ; saint Jean
nous le présente comme Dieu étant avec Dieu au commencement : « Il était au
commencement avec Dieu. » Les trois autres racontent les grandes choses qu'il a faites
comme homme ; saint Jean nous enseigne que Dieu le Père a fait toutes choses par lui :
« Toutes choses ont été faites par lui, et rien n'a été fait sans lui. »

Vv. 6-8.
S. AUG. (Traité 2 sur S. Jean.) Tout ce qui précède avait pour objet la divinité de JésusChrist, qui, en venant à nous, s'est revêtu d'une forme humaine. Mais comme dans le Verbe
fait chair, l'humanité cachait un Dieu ; un homme extraordinaire fut envoyé devant lui,
pour découvrir en lui, par son témoignage, un caractère supérieur à l'homme. Et quel a été
cet envoyé ? « Il y eut un homme. » — THEOPHYL. Ce ne fut pas un ange, pour détruire
les idées qu'un grand nombre s'était faites de la nature de Jean-Baptiste. — S. AUG. Et
comment pourra-t-il nous dire la vérité en parlant de Dieu ? « II fut envoyé de Dieu. » —
S. CHRYS. (hom. 6 sur S. Jean.) Gardez-vous de croire que cet envoyé de Dieu tienne un
langage purement humain, ce n'est point de lui-même qu'il vient parler, toutes ses paroles
lui sont dictées par celui qui l'a envoyé ; c'est pour cela qu'un prophète lui donne le nom
d'ange en parlant de lui : « Voici que j'envoie mon ange, » car un ange (ou envoyé), ne dit
rien de lui-même, et ne fait que transmettre les ordres de celui qui l'envoie. Ces paroles : «
Il fut envoyé, » ne signifie pas un acte qui tend à donner l'être, mais qui destine à
l'accomplissement d'un ministère. De même qu'Isaïe ne fut pas appelé d'autre part que du
monde où il était, et qu'il fut envoyé au peuple du moment qu'il eut vu le Seigneur assis sur
un trône sublime et élevé ; ainsi Jean fut envoyé du désert pour baptiser, comme il l'atteste
lui-même : « Celui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit : Celui sur lequel vous verrez, » etc.
S. AUG. Comment s'appelait-il ? « Son nom était Jean. » — ALCUIN. c'est-à-dire, grâce
de Dieu ou celui en qui était la grâce de Dieu, c'est-à-dire, celui qui, le premier, a fait
connaître Jésus-Christ au monde par son témoignage. Ou bien encore, le nom de Jean
signifie il a été donné, parce qu'il lui a été donné par la grâce de Dieu, non-seulement d'être
le précurseur du Roi des rois, mais de le baptiser.
S. AUG. Pourquoi fût-il envoyé ? « Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la
lumière. »
ORIG. (Traité 5 sur S. Jean.) Il en est qui cherchent à jeter le blâme sur les témoignages
que les prophètes ont rendus à Jésus-Christ, et qui prétendent que le Fils de Dieu n'a pas
besoin de témoins, et qu'il présente des motifs suffisants de crédulité, soit dans ses
enseignements salutaires, soit dans ses miracles tout divins. Moïse lui-même, disent-ils, ne
mérita créance que par ses paroles et ses miracles, sans avoir besoin d'être précédé par des
témoins. Nous répondons qu'il est un grand nombre de motifs qui peuvent déterminer la
foi, mais que tel motif, malgré sa force apparente, ne produira sur quelques-uns aucune
impression, tandis que tel autre sera tout-puissant pour les amener à la foi. Or, Dieu a des
moyens à l'infini pour amener les hommes à croire qu'un Dieu a daigné se faire homme
pour sauver les hommes. Aussi est-ce un fait certain que les oracles des prophètes en ont
forcé un grand nombre à croire à la divinité de Jésus-Christ, étonnés qu'ils étaient de voir
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que tant de prophètes l'avaient annoncé avant son avènement, et prédit d'une manière
précise le lieu de sa naissance, et d'autres circonstances semblables. Il faut encore
remarquer que les miracles opérés par Jésus-Christ, avaient plus de force pour amener à la
foi ceux qui en étaient témoins ou ses contemporains, mais que plusieurs siècles après ils
pouvaient n'avoir plus la même puissance, et passer même aux yeux de quelques-uns pour
des fables. Donc, lorsqu'un long espace de temps nous sépare de ces miracles, le motif le
plus fort de crédibilité, ce sont les prophéties jointes aux miracles. Disons encore, que par
ce témoignage rendu à Dieu, plusieurs se sont couverts de gloire. C'est donc vouloir
enlever au chœur des prophètes la grâce signalée qui lui a été faite, que de contester l'utilité
des témoignages qu'ils ont rendus à Jésus-christ. Jean est venu se joindre à ces prophètes,
en rendant lui-même témoignage à la lumière. — S. CHRYS. (hom. 5 sur S. Jean.) Ce n'est
pas sans doute que la lumière eût besoin de témoignage, mais l'Evangéliste nous apprend le
vrai motif de la mission de Jean, dans les paroles suivantes : « Afin que tous crussent par
lui. » Le Fils de Dieu a pris une chair mortelle pour sauver tous les hommes d'une perte
inévitable, et c'est par suite du même dessein qu'il envoie devant lui un homme pour
précurseur, afin que cette voix d'un de leurs semblables les déterminât plus facilement à
venir à lui. — BEDE. L'Evangéliste ne dit pas : Afin que tous crussent en lui, (car maudit
est l'homme qui met sa confiance dans l'homme), (Jr 7, 5) mais : « Afin que tous crussent
par lui, » c'est-à-dire, que tous par son témoignage crussent à cette lumière. —
THEOPHYL. Que quelques-uns aient refusé de croire, Jean n'en est pas responsable. Si un
homme s'enferme dans une maison obscure, et se prive ainsi de voir les rayons du soleil, la
faute n'en est pas au soleil mais bien à lui-même ; ainsi Jean a été envoyé, afin que tous
crussent par lui ; si ce but n'a pas été entièrement atteint, le saint précurseur n'en est pas la
cause.
S. CHRYS. (hom. 6 sur S. Jean.) D'après l'opinion commune, celui qui rend témoignage
nous paraît ordinairement supérieur à celui qui est l'objet de son témoignage, et plus digne
de foi ; aussi l'Evangéliste se hâte de détruire ici ce préjugé en ajoutant : « Il n'était pas la
lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. » Si telle n'a pas été son
intention en répétant ces paroles : « Pour rendre témoignage à la lumière, » ce membre de
phrase est complètement superflu. Ce n'est pas un développement de la doctrine, c'est une
répétition de mots inutiles.
THEOPHYL. Mais la conclusion de ces paroles n'est-elle pas que ni Jean-Baptiste, ni
aucun autre saint n'ont été ou ne sont la lumière ? Si nous voulons donner à un saint le nom
de lumière, il faut employer le mot lumière sans article ; si l'on vous demande, par exemple
: Jean est-il la lumière ? répondez qu'il est lumière, sans mettre l'article, mais non pas la
lumière avec l'article ; car il n'est pas la lumière par excellence, et il n'est lumière, que
parce qu'il est entré en participation de la vraie lumière.

v. 9.
S. AUG. (Traité 2 sur S. Jean.) Nous voyons ici quelle est cette lumière à laquelle JeanBaptiste rend témoignage : « Celui-là était la vraie lumière. » — S. CHRYS. (hom. 6 sur S.
Jean.) Ou bien encore, l'Evangéliste venait de dire que Jean-Baptiste avait été envoyé et
était venu pour rendre témoignage à la lumière. Or, ce témoignage d'un homme envoyé
tout récemment pouvait faire croire à l'origine récente aussi de celui à qui il rendait
témoignage ; il élève donc aussitôt nos pensées vers cette existence antérieure à tout
commencement, et qui ne doit jamais avoir de fin : « Celui-là était la vraie lumière qui
éclaire tout homme venant en ce monde.» — S. AUG. (Traité 2 sur S. Jean.) Pourquoi
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saint Jean ajoute-t-il le mot vraie ? C'est qu'on donne aussi à l'homme qui est éclairé le nom
de lumière, mais la vraie lumière est celle qui éclaire elle-même. Nos yeux aussi sont
appelés des lumières, et cependant c'est en vain que ces lumières sont ouvertes, si pour les
éclairer, on n'allume une lampe pendant la nuit, où si dans le jour le soleil ne répand sur
eux ses clartés. Aussi l'Evangéliste ajoute : « Qui éclaire tout homme. » Si elle éclaire tout
homme, elle éclaire donc Jean lui-même. Elle éclairait donc celui qu'elle avait choisi pour
lui rendre témoignage. Il arrive souvent que le soleil nous fait connaître son lever par la
lumière qu'il fait rayonner sur les corps, et cependant nous ne pouvons le voir de nos yeux.
Ainsi ceux qui ont les yeux trop malades ou trop faibles pour voir le soleil, peuvent
cependant les arrêter sur un mur qui réfléchit sa lumière, sur une montagne, sur un arbre ou
sur tout autre objet semblable. Il en était de même de ceux au milieu desquels Jésus-Christ
était venu, et qui étaient encore beaucoup moins capables de le voir. Il a donc éclairé Jean
de ses rayons, et Jean, qui confessait hautement la source d'où lui venait cette lumière, fit
connaître ainsi celui qui l'éclairait. Il ajoute : « Venant en ce monde, » c'est qu'en effet, si
l'homme ne venait pas en ce monde, il n'aurait pas besoin d'être éclairé, mais il faut qu'il
soit éclairé, parce qu'il a quitté l'endroit où il aurait joui toujours de cette divine lumière. —
THEOPHYL. Que le manichéen rougisse d'oser dire que nous sommes l'œuvre d'un
Créateur mauvais et ténébreux ; car jamais nous ne pourrions être éclairés si nous n'étions
les créatures de la vraie lumière.
S. CHRYS. (hom. 8 sur S. Jean.) Où sont aussi ceux qui prétendent que Jésus-Christ n'est
pas le vrai Dieu ? alors qu'il est appelé ici la vraie lumière. Mais s'il éclaire tout homme
venant en ce monde, comment se fait-il qu'un si grand nombre soient demeurés dans les
ténèbres ? Car tous n'ont pas connu le culte qui est dû à Jésus-Christ. Il éclaire tout homme,
autant qu'il dépend de lui. Mais s'il en est qui ont fermé volontairement les yeux de leur
âme pour ne point recevoir les rayons de cette divine lumière, les ténèbres dans lesquelles
ils demeurent plongés, ne viennent pas de la nature delà lumière, mais de la malice de ceux
qui se privent volontairement du don de la grâce. Car la grâce a été répandue sur tous les
hommes et ceux qui ont refusé de la recevoir, ne doivent imputer qu'à eux-mêmes leur
aveuglement. — S. AUG. (Enchirid,, 109.) Ces paroles : « Qui éclaire tout homme, »
veulent dire non pas que tous les hommes sans exception sont éclairés, mais que personne
ne peut l'être que par cette lumière. — BEDE. Il nous éclaire, soit en nous donnant la
raison, soit en répandant en nous sa divine sagesse ; car nous ne pouvons nous donner la
sagesse, pas plus que nous n'avons pu nous donner l'existence.
ORIG. (hom. 2 sur div. suj.) Ou bien encore, nous ne devons pas entendre ces paroles : «
Qui éclaire tout homme venant en ce monde, » de ceux qui entrent dans le monde avec un
corps formé d'après les principes secrets qui président à la génération, mais de ceux qui
entrent dans le monde invisible par la régénération spirituelle de la grâce conférée par le
baptême. Voilà pourquoi cette lumière éclaire ceux qui entrent dans le monde des vertus, et
non pas ceux qui se précipitent dans le monde des vices.
THEOPHYL. Ou bien encore, cette lumière qui nous est donnée de Dieu, c'est
l'intelligence dont il nous a doués pour nous diriger ici-bas, intelligence qui s'appelle aussi
la raison naturelle, mais un grand nombre, par le mauvais usage dé la raison, se sont jetés
eux-mêmes dans les ténèbres.

v. 10.
S. AUG. (Traité 2 sur S. Jean.) La lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, est
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venue sur la terre sous le voile d'une chair mortelle ; car tant qu'elle n'y était que par la
divinité, elle était invisible pour les insensés, pour les aveugles et pour les méchants dont
saint Jean a dit plus haut : « Les ténèbres ne l'ont point comprise, » c'est pour cela qu'il dit
ici : « Il était dans le monde. » — ORIG. (hom. 2 sur div. suj.) Lorsque celui qui parle
cesse de parler, sa voix cesse de se faire entendre ; de même si le Père céleste ne faisait
plus entendre son Verbe, l'œuvre du Verbe, c'est-à-dire l'univers qu'il a créé, cesserait
d'exister. — S. AUG. (Traité 2 sur S. Jean.) N'allez pas croire qu'il était dans le monde
comme sont dans le monde la terre, les animaux, les hommes, ou comme le ciel, le soleil,
les étoiles ; il y était comme un ouvrier qui dirige l'ouvrage sorti de ses mains : « Et le
monde a été fait par lui. » Toutefois il n'a pas créé le monde comme un ouvrier fait son
ouvrage, car l'ouvrier est en dehors de l'ouvrage qu'il travaille, Dieu, au contraire, est
comme répandu dans le monde qu'il crée, il est présent partout, et il n'est pas un seul être
qui soit en dehors de son immensité. C'est donc par la présence de sa divinité, qu'il fait tout
ce qu'il crée, et qu'il gouverne tout ce qu'il a créé. Il était donc dans le monde, comme le
Créateur du monde.
S. CHRYS. (hom. 8 sur S. Jean.) Et encore, comme il était dans le monde, mais sans être
contemporain du monde, l'Evangéliste ajoute : « Et le monde a été fait par lui, et il vous
élève ainsi jusqu'à l'existence éternelle du Fils unique. » En effet, en entendant dire que
tout cet univers est son ouvrage, fût-on d'une intelligence bornée, on sera forcé de
reconnaître qu'il existait avant son ouvrage. — THEOPHYL. Saint Jean confond en même
temps l'erreur insensée de Marcion, qui prétendait que c'était un mauvais principe qui avait
créé toutes choses, et celle des ariens qui osaient soutenir que le Fils de Dieu était une
simple créature.
S. AUG. (comme précéd.) Que signifient ces paroles : « Le monde a été fait par lui ? » On
appelle monde le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent. Dans un autre sens, on
donne encore ce nom à ceux qui aiment le monde, et c'est de ce monde qu'il est dit : « Le
monde ne l'a point connu. » On ne peut dire, en effet, ni du ciel, ni des anges, ni des astres,
qu'ils n'ont pas connu le Créateur, dont les démons eux-mêmes confessent la puissance.
Toutes les créatures lui ont donc rendu témoignage. Quels sont ceux qui ne l'ont point
connu ? Ceux qui sont appelés le monde, parce qu'ils aiment le monde, car en aimant le
monde, nous habitons de cœur dans le monde ; ceux, au contraire, qui n'aiment pas le
monde, sont de corps dans le monde, mais ils habitent le ciel par le cœur, suivant ces
paroles de l'Apôtre : « Pour nous, nous vivons déjà dans le ciel. » (Ph 3) C'est donc parce
qu'ils ont aimé le monde, qu'ils ont mérité eux-mêmes le nom du monde où ils habitent.
Lorsque nous disons d'une maison qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, ce n'est point
aux murailles que s'adressent notre blâme ou nos louanges, mais à ceux qui l'habitent ; c'est
ainsi que nous appelons monde ceux qui habitent le monde par leurs affections. — S.
CHRYS. (hom. 8 sur S. Jean.) Quant aux amis de Dieu, ils l'ont connu avant même qu'il
eût rendu sa présence sensible, c'est-à-dire avant son avènement en ce monde, comme le
prouvent ces paroles du Sauveur : « Abraham, votre père, a tressailli du désir de voir mon
jour. » (Jn 8, 56.) Lors donc que les Gentils nous adressent ce reproche. Pourquoi le
Sauveur n'est-il venu opérer notre salut que dans les derniers temps, après tant de siècles
écoulés, sans qu'il ait pensé à nous ? Nous leur répondons, qu'avant même son avènement,
il était dans le monde, sa providence s'étendait à toutes ses œuvres, et il était connu de tous
ceux qui en étaient dignes ; et si le monde ne l'a pas connu, ceux dont le monde n'était pas
digne, ont mérité de le connaître. En disant : « Le monde ne l'a point connu, » il a indiqué
sommairement la cause de cette ignorance ; car le monde ici sont les hommes qui ne sont
attachés qu'au monde, qui n'ont de goût et d'affection que pour le monde ; or rien ne
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trouble autant l'âme que l'amour énervant des choses présentes.

Vv. 11-13.
S. CHRYS. (hom. 9 sur S. Jean.) Ces paroles : « Le monde ne l'a point connu, » doivent
s'entendre des temps qui ont précédé l'incarnation. Celles qui suivent : « Il est venu dans
son héritage, » se rapportent aux temps de la prédication de l'Evangile.— S. AUG. (Traité
2 sur S. Jean.) « Il est venu dans son héritage, » parce que toutes choses ont été faites par
lui. — THEOPHYL. On peut donc entendre ici ou le monde, ou la Judée, qu'il avait choisie
pour héritage. — S. CHRYS. (hom. 9 et 10 sur S. Jean.) Il est venu dans son héritage, non
pas dans un motif d'intérêt personnel (car Dieu n'a besoin de personne), mais pour combler
les siens de bienfaits. Mais d'où a pu venir celui qui remplit tout de son immensité, et qui
est présent partout ? C'est par un effet de sa grande condescendance qu'il est venu jusqu'à
nous ; il était au milieu du monde, sans que le monde pensât à sa présence, parce qu'il n'eu
était pas connu ; il a donc daigné se revêtir d'un corps sensible. C'est cette manifestation et
cette condescendance, qu'il appelle sa présence ou son avènement (hom. 11) Or, Dieu,
plein de bonté et de miséricorde, ne néglige rien de ce qui peut nous élever à une vertu
éminente. Aussi ne veut-il s'attacher personne par force ou par nécessité, et ne veut nous
attirer à lui que par la persuasion et par les bienfaits. De là vient que les uns le reçurent, et
que les autres refusèrent de le recevoir ; car il ne veut pas qu'on soit à son service malgré
soi et comme par contrainte ; celui qui le sert forcément et de mauvaise grâce, est à ses
yeux comme celui qui refuse complètement de le servir : « Et les siens ne l'ont pas reçu. »
(hom. 9.) L'Evangéliste appelle les Juifs les siens, comme étant son peuple privilégié, ou
bien tous les hommes comme étant tous ses créatures. Dans l’étonnement où le jetait la
conduite insensée du genre humain, il s'est écrié plus haut : « Le monde a été fait par lui, et
le monde n'a point connu son Créateur ; » ici l'ingratitude des Juifs le remplit d'indignation,
et il lance contre eux cette accusation bien plus grave : « Et les siens ne l'ont pas reçu. »
S. AUG. (Traité 1 sur S, Jean.) Mais si personne absolument ne l'a reçu, personne donc
n'est sauvé ; car la condition essentielle du salut, c'est de recevoir Jésus-Christ, aussi
l'Evangéliste ajoute : « Tous ceux qui l'ont reçu, » etc. — S. CHRYS. (hom. 10 sur S.
Jean.) Esclaves ou hommes libres, grecs ou barbares, savants ou illettrés, hommes ou
femmes, enfants ou vieillards, tous ont été rendus dignes du même honneur : « Il leur a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. »— S. AUG. (comme précéd.) Quelle
extrême bonté ! il était né Fils unique, et il n'a pas voulu demeurer seul ; il n'a pas craint
d'avoir des cohéritiers, parce que son héritage ne peut être amoindri par le partage qu'il en
fait. — S. CHRYS. (hom. 10.) Il ne dit pas qu'il les fit enfants de Dieu, mais qu'il leur à
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous apprenant ainsi que ce n'est qu'au prix
de grands efforts que nous pouvons conserver sans tache ce caractère de l'adoption qui a
été imprimé et gravé dans notre âme par le baptême. Il nous enseigne encore que personne
ne peut nous ôter ce pouvoir, si nous-mêmes ne consentons à nous en dépouiller. Ceux à
qui les hommes délèguent une partie de leur puissance ou de leur autorité, la possèdent
presque à l'égal de ceux qui la leur ont donnée; à plus forte raison en sera-t-il ainsi de nous
qui avons reçu cet honneur de Dieu même. Il veut encore nous apprendre que cette grâce
n'est donnée qu'à ceux qui la veulent et qui la recherchent ; car c'est le concours du libre
arbitre et de l'opération de la grâce, qui nous fait enfants de Dieu. — THEOPHYL. Ou bien
encore, il veut parler ici de cette filiation parfaite, dont la résurrection doit nous mettre en
possession, d'après ces paroles de l'Apôtre : « Attendant l'effet de l'adoption divine, la
rédemption de notre corps. » (Rm 8) Il nous a donc donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, c'est-à-dire d'obtenir cette grâce dans la vie future.
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S. CHRYS. (hom. 10.) Comme dans la distribution de ces biens ineffables, il appartient à
Dieu de donner la grâce, de même qu'il appartient à l'homme de faire acte de foi, saint Jean
ajoute : « A ceux qui croient en son nom. » Pourquoi ne nous dites-vous pas, saint
Evangéliste, quel sera le supplice de ceux qui n'ont pas voulu le recevoir ? Mais quel
supplice plus grand pour ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, que de
refuser de le devenir, et de se priver volontairement d'un si grand honneur ? Toutefois ce
ne sera pas leur seul supplice, ils seront condamnés à un feu qui ne s'éteindra jamais,
comme l'Evangéliste le déclarera plus ouvertement dans la suite. (Jn 3)
S. AUG. (même traité.) Ceux qui croient en son nom deviennent donc enfants de Dieu et
frères de Jésus-Christ, et prennent par là même une nouvelle naissance. Comment, en effet,
sans cette seconde naissance pourraient-ils devenir enfants de Dieu ? Les enfants dès
hommes naissent de la chair et du sang, delà volonté de l'homme et de l'union des époux.
Mais comment naissent les enfants de Dieu ? Ils ne sont pas nés des sangs, c'est-à-dire, de
l'homme et de la femme. Le mot sangs (sanguina ou sanguines) n'est pas latin, mais
comme cette expression est au pluriel dans le texte grec, le traducteur aima mieux la rendre
de la sorte, sauf à employer un mot peu conforme aux règles de la latinité, pour faire mieux
comprendre la vérité aux esprits moins intelligents. En effet, les enfants naissent du
mélange du sang de l'homme et de la femme. — BEDE. Il est bon aussi de remarquer que
dans la sainte Ecriture, le mot sang au pluriel signifie ordinairement le péché, comme dans
ce passage du Psaume 50 : « Délivrez-moi des sangs (de sanguinibus). »
S. AUG. (même traité.) Dans les paroles suivantes : « Ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l'homme ; » la chair est synonyme de la femme, en souvenir de sa création.
Lorsque, en effet, elle eut été créée d'une côte du premier homme, Adam lui dit : « Voici
l'os de mes os et la chair de ma chair. » Le mot chair signifie donc ici la femme, de même
que souvent l'esprit est le symbole du mari, parce que son rôle est de commander, et celui
de la femme de servir. Quelle maison plus mal ordonnée, en effet, que celle où la femme
commande au mari ? Les enfants de Dieu ne sont donc nés ni de la volonté de la chair, ni
de la volonté de l'homme, mais de Dieu. — BEDE. La génération charnelle de tous les
hommes tire son origine de l'union des époux, tandis que la génération spirituelle a pour
principe la grâce de l'Esprit saint.
S. CHRYS. (hom. 10 sur S. Jean.) L'Evangéliste, en parlant ainsi, veut nous faire
comprendre d'un côté la bassesse de la première génération qui vient du sang et de la
volonté de la chair, et l'élévation de la seconde qui vient de la grâce et ennoblit notre
nature, afin que nous ayons une haute idée de la grâce qui nous a engendrés, et que nous ne
négligions rien pour la conserver.

v. 13.
S. AUG. (même traité.) Cette idée d'une naissance qui vient de Dieu était de nature à
inspirer un sentiment d'étonnement mêlé de frayeur, et il pouvait même paraître incroyable
que les hommes soient nés de Dieu. Aussi l'Evangéliste s'empresse de nous rassurer, en
ajoutant : « Et le Verbe a été fait chair. » Qu'y a-t-il d'étonnant que des hommes naissent de
Dieu ? Considérez Dieu lui-même qui a voulu naître des hommes. — S. CHRYS. (hom. 11
sur S. Jean.) Ou bien encore : après avoir dit que ceux qui l'ont reçu ont reçu de Dieu une
nouvelle naissance, il fait connaître la cause d'un si grand honneur, c'est que le Verbe s'est
fait chair, car le propre Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme, afin de rendre les
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hommes enfants de Dieu. Lorsque vous entendez dire que le Verbe s'est fait chair, ne vous
laissez pas troubler par ces paroles. Il n'a point changé en chair la nature divine
(interprétation qui serait une impiété), mais il a pris la forme d'esclave en demeurant ce
qu'il est. C'est pour confondre les blasphèmes de ceux qui prétendent que tout ce qui a
rapport à l'incarnation était fantastique et imaginaire que l'Evangéliste s'est servi de cette
expression : « A été fait, » expression qui ne signifie pas un changement de substance,
mais l'union du Fils de Dieu à une chair véritable. S'ils viennent nous dire que Dieu étant
tout-puissant, a bien pu changer en chair sa nature divine, nous répondrons que Dieu peut
tout ce qui n'atteint pas directement son être divin. Or, toute idée de changement est
directement opposée à cette nature immuable.
S. AUG. (De la Trin., 15, 11) De même que notre Verbe ou notre parole devient en
quelque sorte la voix du corps en s'unissant à elle pour se manifester aux sens des hommes,
ainsi le Verbe de Dieu s'est fait chair, en s'unissant à elle pour se manifester aussi aux
hommes ; notre parole devient voix, mais elle n'est pas changée en voix ; ainsi le Verbe de
Dieu s'est fait chair, mais loin de nous la pensée qu'il ait été changé en chair. Il s'est uni à la
chair, mais il ne s'est pas transformé en chair, il s'est fait chair comme notre parole se fait
voix. — CONS. D’EPH. La parole qui sort de nos lèvres et dont nous faisons usage dans
nos rapports avec les autres hommes, est une parole incorporelle qui n'est sensible ni à la
vue, ni au toucher ; mais lorsqu'elle s'est comme revêtue de lettres et de formes extérieures,
elle devient visible et accessible à la vue comme au toucher. De même le Verbe de Dieu
qui, par sa nature, est invisible, est devenu visible ; il est incorporel aussi par sa nature, et il
a pris un corps accessible au toucher. — ALCUIN. (Liv. 1, chap. 1, sur S. Jean.) Ces
paroles : « Le Verbe s'est fait chair, » ne doivent pas s'entendre dans un autre sens que
celui-ci : Dieu s'est fait homme en prenant un corps et une âme. De même que chacun de
nous est un composé d'un corps et d'une âme qui ne forment qu'un seul homme ; ainsi
Jésus-Christ, depuis son incarnation, ne fait qu'une seule personne formée de la divinité,
d'un corps, et d'une âme. La divinité du Verbe a daigné s'unir à cette nature humaine qu'elle
avait choisie spécialement pour qu'elle devînt une seule personne en Jésus-Christ. La
nature divine n'a subi dans cette union aucune altération, aucun changement, elle s'est
simplement unie à la nature humaine qu'elle n'avait pas auparavant. (Liv. 3, de la foi en la
Trin., chap. 9.) C'est une vérité incontestable que le Fils de Dieu a pris, non pas la
personne, mais la nature humaine pour l'unir à sa personne divine et éternelle ; l'homme a
comme passé en Dieu, non point par un changement de nature, mais par son union avec la
personne divine. Il n'y a donc point deux Christs, il n'y a qu'un seul Christ, Dieu et homme
tout à la fois. (Liv. 1, cont. Félix d'Urgel.) Cette union du Verbe avec la chair est tellement
ineffable, que pour l'exprimer, nous disons que le Verbe s'est fait chair, quoique le Verbe
n'ait pas été changé en chair, et cette chair est appelée Dieu, bien qu'elle ne soit pas ellemême changée en la nature divine. (Liv. 3.) Nous confessons donc qu'il y a dans la seule
personne de Jésus-Christ deux natures unies entre elles par un lien si ineffable, que
chacune d'elles conservant ses propriétés, cette sainte et admirable union nous présente,
non pas un changement ou une altération de la divinité, mais une élévation sublime pour
l'humanité, c'est-à-dire, que Dieu n'a pas été changé en l'homme, mais l'homme glorifié en
Dieu, etc. (Dans la Glose.) Nous croyons qu'une âme incorporelle peut être unie à un
corps, et que l'union de ces deux substances fait un seul homme ; nous devons croire plus
facilement que la nature divine qui est incorporelle, s'est unie à une âme jointe à un corps
pour former une seule personne, de manière que le Verbe n'a pas été changé en chair, ni la
chair dans le Verbe, pas plus que le corps ne se change en âme, ni l'âme en corps.
THEOPHYL. Apollinaire de Laodicée a voulu appuyer son hérésie sur ces paroles ; il
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prétendait que le Christ n'avait point eu d'âme raisonnable, mais seulement un corps ayant
pour âme la divinité qui gouvernait et dirigeait le corps. — S. AUG. (cont. Les Ar., ch. 9.)
Vous êtes impressionné de ce qu'il est écrit que le Verbe s'est fait chair, sans qu'il soit
question de l'âme ? Mais rappelez-vous que la chair est souvent mise pour l'homme tout
entier en vertu de cette locution figurée qui emploie la partie pour le tout, comme dans ces
paroles : « Toute chair viendra à vous. » (Ps 64) Et dans ces autres : « Nulle chair ne sera
justifiée par les œuvres de la loi. » Ce que l'Apôtre explique plus clairement dans l'Epître
aux Galates : « L'homme ne sera point justifié par les œuvres de la loi. » (Ga 2) Ces
paroles : « Le Verbe s'est fait chair, » ont donc la même signification que celles-ci : « Le
Verbe s'est fait homme. »
THEOPHYL. Si l'Evangéliste nomme de préférence la chair, c'est pour nous montrer la
condescendance inénarrable de Dieu, et nous faire admirer sa miséricorde qui l'a porté à
s'unir pour notre salut, à ce qui est séparé de sa nature par une distance incommensurable,
c'est-à-dire la chair. L'âme, en effet, a quelques points de rapprochement avec Dieu. Mais
si le Verbe, en s'incarnant, n'avait pas pris une âme humaine, il s'ensuivrait que nos âmes
ne seraient ni guéries ni rachetées, car le Sauveur n'a sanctifié que ce qu'il s'est uni. C'est
l'âme qui, la première s'est rendue coupable, ne serait-il donc pas ridicule de supposer qu'il
se soit uni la chair pour la sanctifier, tandis qu'il aurait délaissé la partie la plus noble de
l'homme, comme aussi la plus malade ? Ainsi se trouve encore détruite l'hérésie de
Nestorius, qui enseignait que ce n'est pas le Verbe-Dieu qui s'est fait homme et qui a été
conçu du sang d'une Vierge, mais que la Vierge a enfanté un homme, orné et enrichi de
toutes les vertus, et que le Verbe de Dieu s'était uni. Il concluait de là qu'il y avait en JésusChrist deux fils, l'un né de la Vierge, qui était homme, l'autre né de Dieu, c'était son luis,
qui était uni à cet homme par les liens de la grâce et de la charité. L'Evangéliste lui a
répondu d'avance, en affirmant que c'est le Verbe lui-même qui s'est fait homme, et non
pas que le Verbe a fait choix d'un homme vertueux pour s'unir à lui.
S. CYR. (Lett. 8 à Nestor.; 4 dans l'édit. lat.) Le Verbe s'est fait homme en s'unissant une
chair animée d'une âme raisonnable, par une union ineffable et incompréhensible, qui ne
fait en lui qu'une seule personne, et il a été appelé Fils de l'homme, non par suite d'une
simple union de volonté ou de bon vouloir, ni parce qu'il avait pris la simple personnalité
de l'homme, mais par suite de l'union véritable de deux natures différentes qui n'ont formé
qu'un seul Christ et qu'un seul Fils, sans que cette union étroite ait détruit la différence des
deux natures.
THEOPHYL. De ces paroles : « Le Verbe s'est fait chair, » nous concluons que le Verbe
s'est fait homme, et que tout en demeurant Fils de Dieu, il est devenu fils de la femme, à
qui nous donnons le nom distinctif de mère de Dieu, parce qu'elle a véritablement engendré
Dieu selon la chair.
S. HIL. (De la Trin., 10.) Il en est qui veulent que le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire, le
Dieu Verbe, qui était en Dieu au commencement, ne soit pas Dieu substantiellement, mais
seulement la parole d'une voix qui s'est produite, c'est-à-dire, que le Fils serait pour Dieu le
Père, ce que la parole est pour ceux qui la profèrent. Par suite de cette erreur, ils cherchent
à nier, par leurs raisonnements insidieux, que le Verbe-Dieu soit né comme homme et
comme Christ, en demeurant Dieu. Ils donnent à cette conception et à cette naissance une
cause toute naturelle, et refusent de leur reconnaître un caractère mystérieux et divin, de
sorte que dans leur sentiment, le Dieu Verbe n'a pas reçu son humanité d'un enfantement
virginal, mais il a été simplement dans la personne de Jésus, comme l'esprit de prophétie

