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[2 pages, front and back, notes on art. from DA on church. Back of second page
entitled Le Royaume et l'Eschatologie, listed here as separate item (A32). All in
BL’s hand]

DA I 1220f ÉGLISE

1222 On ne peut nier du reste que J-C ait tenu pour légitime, selon la tradition
juive, une autorité enseignante et une législation rituelle. J-C a conçu l’oeuvre
messianique avec un charactère collectif et social. C’est là un élément qui est
commun à Jesus et à ses compatriotes, au christianisme et au mosaisme. Mais,
précisément pour cette raison, d’après les protestants libéraux, tout cela n’est que
secondaire et accessoire dans la conception évangélique du ‘royaume de Dieu’.
C’est l’inevitable emprunt aux conditions de temps et de milieu; c’est le vètement
qui change avec les latitudes et qui se metamorphose avec les siècles; et ce n’est
pas en cela que consiste véritablement le ‘royaume de Dieu’ annoncé par J-C. Le
caractère propre de l’Evangile, ce qui est particulier, distinctif et toujours fécond
dans le message du Xt, c’est la notion toute intérieure et spirituelle du ‘royaume
de Dieu’; l’expérience intime du coeur paternel de Dieu; le sentiment filial envers
Dieu. Voilà donc l’essence du christianisme.

Distinction between essence & accessory emphasized by Sabatier. Lc 17.20,21

[In the left margin, with an arrow pointing toward the top of this quotation, are the
words, Regnum meum {?} internum]

Loisy [In the margin at this point: Eschatologicum] Quelques lettres p. 237 ‘J’ai
nié que J. ait, à proprement parle, fondé une église ... parce que les textes,
interpretés selon le sens et les garanties qu’ils offrent à l’historien, permettent
d’affirmer que le Christ n’a fait autre chose, jusqu'à le fin de son ministère,
qu’annoncer l’avènement prochain du royaume des cieux’ col. 1224

Loisy Synoptiques I p 236: ‘Tout l’enseignement moral du Christ est conçu en
vue de l'avènement du règne de Dieu, avènement qui n’est pas conçu [?] devoir se
faire attendre indéfinément, ou se produire par une lente transformation de la
société l’humanité, mais qui est supposé prochain, ou plutôt imminent.’



Loisy Synoptiques I p 237 ‘Le règne de Dieu est proprement l’ève de bonheur
dans la justice, qui va être inaugurée dans une manifestation du puissance, la
subite transformation des choses, l’exaltation du Messie ... Entre l’Evangile et le
règne de Dieu la transition devait se faire en un instant, mais cet instant était
capital. Avant l'ève de gloire, c’etait le moment de la justice. Autant qu’on peut le
conjecturer, J. ne se figurait pas le jugement de Dieu comme une grande séance
où le sort de l’humanité [reverse of p. 1] serait debattu et ou chacun recevrait, en
presence de tous, la sentence qui déciderait de son sort pour l'éternité. Il conçevait
plutôt une sorte de sélection qui s’opérait inopinément et en un clin d’oeil sur les
hommes alors existants; les justes seraient comme ravis à Dieu, transportés de la
félicité‚ messiànique, mués en êtres immortels, tandis que les autres seraient
abandonnés sans doute à leur chûtiment, à un état de mort qui n’excluait pas la
douleur. Les justes réssusciteraits en même temps’. Words of Xt reinterpreted
during first half century after Xt’s death to harmonise with changed conditions.
Internal criticism sees 1 that the greater part of Xt’s teaching is unintelligible
without a presupposition of a proximate eschatological kingdom 2 and so can
reestablish the historic gospel of Jesus. Despite the editing the gospels underwent,
there remain many texts that give the key - Messias coming in the clouds Matt
10.23 16.28 23.36 23.39 24.34 26.29, 26.64

Church résultat inattendu mais légitime continues to present the lessons of
detachment and hope taught by Xt in his expectation of the Kingdom. ‘L’Eglise,
en toute vérité, continue l’Evangile, maintenant devant les homme le même idéal
de justice à réaliser, pour l’accomplissement du même idéal de bonheur. Elle
continue le ministère de Jesus selon les instructions qu’il a données à ses apôtres;
en vertu qu’elle est fondée sur les plus claires intentions du Xt.’ Loisy Autour p.
159 Cette continuité entre l’Evangile et l’Eglise provient exclusivement de
l’impulsion première donnée à un mouvement d’évolution perpétuelle. Hierarchy
of Church incompatible with Xt’s idea of eschatological Kingdom yet evolution
reconciles such contradictories.

[in margin:]Protestant
Church a society for rites, prayerful reading in common, charity. Hierarchy to
organize the society - de droit divin in principle -[in margin:] i.e. same as state
- de droit humain as regards its particular form which varies with times and places
- But denies any necessary intermediary between conscience & God: conscience
is always the last court of appeal; no hierarchy permanently established by Xt de
droit divin positif to have jurisdiction, magisterium & priesthood. [In margin:]
conscience illuminated by Bible



[page 2]
Eglise D.A. I 1226 Le Caractère social du royaume - against Harnack & Sabatier

a No doubt that individual moral & spiritual renovation coupled with filial feeling
towards God a Father belongs to essence of gospel. Found as the ‘fleur de
l’enseignement prophétique’; attain highest degree in gospels. cf Matt. 5.3-12
5.13-17 5.21-6.8 5.45 6.9

b But though the social character of religion was inherited from Jews and this
filial and inward piety is specific of Xtianity, it is a simple non sequitur that the
essence is the specific difference and the genus is accessory. No distinction in
Gospels between absolute & relative values: my words shall not pass away. cf.
Loisy L’Evangile et l’Eglise introd xvif. p 12f. p 61

c J. & traditional conception of Messias: Mc1.15; reserves made regarding
external Kingdom; cites prophets Mt 5.17,18 8.10-12 21.42-44 22.41-45; explicit
Lc 4.16-22 Mt 11.2-15 cf Isaias 61.

d Parables Mt 13.24-30, 36-43, 47-50 25.1-13 good & bad; un grand repas
symbole natural et classique d’union extérieur Mt 22.2-14 Lc 14.16-24 -- also Mt
20.1-15 21.33-45. Eschatological texts emphasize external & collective character
of Kingdom.

e Lc 17.20-21; the one text; 1 even granting their exegesis, it is common to bring
out an easily overlooked aspect by a hyperbolical statement; e.g. la parole de
prédicateur n’est pas celle d’un homme; elle est la parole même de Dieu’;
considering emphasis on collective Kingdom & mentality of Jews, the parallel
applies here.
2 Harnack requires ‘regnum Dei intra vos est = Le royaume de Dieu est de telle
nature qu’il doit se réaliser au dedans de vous-mêmes, pourvu que vous le vouliez
et que vous en soyez dignes! [?]
3o The obvious meaning is that the Pharisees expected an external material
Kingdom introduced by some coup d’état or ‘prodige céleste.’ Xt corrects their
error – Don’t wait for political upheavals – Don’t look here and there - it is
everywhere and already present - in your midst.


